
  

 

 

L’EXPÉRIENCE CONVERSE RUBBER TRACKS SE REND AU CANADA  
DANS LE CADRE DE POP MONTRÉAL 2012 

 

Studio éphémère et prestations musicales spéciales Converse Rubber Tracks  
Lancement à Montréal, au Canada, du 17 au 22 septembre 

 

NORTH ANDOVER (Massachusetts), le 11 septembre 2012 – CONVERSE Inc. a annoncé aujourd’hui que 
l’expérience Converse Rubber Tracks se rendra de Brooklyn (New York) à Montréal du 17 au 22 
septembre dans le cadre du festival international de musique POP Montréal. Pendant quatre jours, 
Converse offre aux musiciens canadiens l’occasion d’enregistrer à son studio éphémère « Converse 
Rubber Tracks in Montreal », sans frais, et présente également plusieurs événements liés à la musique 
et à la planche dans le cadre de « City Carnage: Montreal », un événement gratuit d’une durée de 
quatre jours célébrant la musique et la planche à roulettes.  
 
« Nous sommes emballés de présenter Converse Rubber Tracks à POP Montréal, affirme monsieur Jed 
Lewis, directeur, marketing, Converse Music. L’événement Converse Rubber Tracks est une excellente 
façon pour nous de remercier les musiciens et musiciennes canadiens qui nous ont aidés à faire de notre 
marque ce qu’elle est aujourd’hui, et d’appuyer l’incroyable sphère musicale de Montréal. » 
 
Depuis l’ouverture du studio à Brooklyn en juillet 2011, Converse Rubber Tracks propose aux musiciens 
émergents l’occasion d’enregistrer gratuitement dans un studio à la fine pointe de la technologie. 
Converse a créé le studio comme moyen d’appuyer et de concrétiser l’expression de soi chez les 
musiciens. Les musiciens et musiciennes peuvent s'inscrire en ligne. S’ils sont sélectionnés, ils peuvent 
enregistrer au studio Converse Rubber Tracks et conserver tous les droits à leur musique.  
 
« CONVERSE RUBBER TRACKS IN MONTREAL » 
Dans le cadre de l’événement POP Montréal de cette année, Converse invite les musiciens montréalais à 
faire une demande pour avoir l’occasion d’enregistrer au studio « Converse Rubber Tracks in 
Montreal », se trouvant aux studios Treatment Room de Montréal. Les artistes ayant été sélectionnés 
pour enregistrer au studio Converse Rubber Tracks à Montréal sont Krystale, Silk Screaming, Couples et 
UBT. Les musiciens choisis pourront réserver l’une de quatre journées pour enregistrer leur musique 
originale en compagnie d’ingénieurs chevronnés, et ce, sans frais. À la fin du processus 
d’enregistrement, ces artistes conserveront tous les droits d’auteur à leur musique. Le studio sera aussi 
l’endroit où seront réalisées des prestations exclusives et des entrevues avec les groupes, qui seront 
ensuite publiées à la page Facebook de Converse.  
 
« CITY CARNAGE: MONTREAL » 
Du 19 au 21 septembre, Converse « City Carnage: Montréal » se rend à Mission Santa Cruz dans le cadre 
de POP Montréal pour trois soirs d’événements musicaux gratuits mettant en vedette des artistes 
émergents ainsi que des musiciens ayant déjà vécu une session d’enregistrement au studio Converse 
Rubber Tracks à Brooklyn, New York. Les événements spéciaux officiels de POP Montréal mettront en 
vedette des artistes comme Dam-Funk, Mr. MFN Exquire, Hot Snakes, Metz, Austra, Doldrums ainsi que 
le groupe Dinosaur Bones ayant déjà enregistré à Converse Rubber Tracks. Le 22 septembre, Converse 
formera partenariat avec le détaillant de produits de planche EMPIRE pour présenter une fête de jour 
axée sur la planche à Fresh Paint. Les ambassadeurs de planche Converse Mike Anderson, Julian 
Davidson et Nick Trapasso seront sur place et pratiqueront leur sport. 
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À propos de Converse 
Converse Inc., une société établie à N. Andover, Massachusetts, est une filiale à part entière de Nike, Inc. 
Établie en 1908, la marque Converse s’est forgé une réputation à titre d’« America’s Original Sports 
CompanyMC » et est riche d’un patrimoine de longue date de chaussures légendaires comme les Chuck 
TaylorMD All StarMD, les Jack PurcellMD et les One StarMD. Aujourd’hui, Converse offre une gamme variée 
de produits, dont des chaussures et vêtements style de vie et des accessoires de premier choix pour 
hommes, femmes et enfants. Les produits Converse sont vendus à l’échelle mondiale par des détaillants 
dans plus de 160 pays et par l’entremise de 67 établissements de vente au détail appartenant à la 
société aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez Converse sur le Web à 
l’adresse www.converse.com. 
 

À propos de Converse Rubber Tracks  
Le studio Converse Rubber Tracks est un studio d’enregistrement à la fine pointe se trouvant dans le 
quartier Williamsburg de Brooklyn, dans l’État de New York. Cet établissement de 5 200 pieds carrés, 
offrant des services complets d’enregistrement, vise à appuyer les artistes émergents en leur 
fournissant sans frais l’accès à un studio d’enregistrement haut de gamme. Les artistes et groupes 
musicaux de tous les genres et de tous les âges sont invités à faire une demande. Si leur demande est 
acceptée, ils peuvent alors réserver du temps en studio afin de travailler auprès d’une équipe 
d’ingénieurs chevronnés. Dotés des meilleurs instruments et du meilleur équipement, fournis par Guitar 
Center, partenaire de Converse Rubber Tracks, les artistes consacreront leur temps à créer leur musique 
et, en fin de processus, en conserveront tous les droits d’auteur. Par l’entremise de Converse Rubber 
Tracks, Converse donne en retour à la communauté créatrice qui a toujours été fidèle à la marque 
Converse tout au long de son histoire de plus de 100 ans. Converse Rubber Tracks offre aux artistes une 
plate-forme où déchaîner leur créativité pour changer le monde. 
 
À propos de POP Montréal 
Le festival international de musique POP Montréal 2012 se déroule du 19 au 23 septembre 2012. Il s’agit 
d’un événement culturel annuel à but non lucratif qui encourage l’indépendance artistique en 
présentant des artistes émergents et renommés du monde entier. Lancé en 2002 par des amis et 
collègues désireux de créer une manifestation culturelle d’envergure, le festival POP Montréal entame 
présentement sa onzième année et représente plus que jamais un événement incontournable du circuit 
des festivals montréalais et de la scène musicale internationale. Chaque année, pendant cinq jours, le 
festival rassemble plus de 600 artistes et 50 000 festivaliers. Offrant un mélange audacieux de diverses 
formes d’art et d’événements, le festival propose des conférences, des expositions d’artisanat et d’art 
visuel, des défilés de mode, des projections de films et, bien sûr, des fêtes qui durent jusqu’au bout de la 
nuit. Pour les musiciens, les artistes, les fans, les programmateurs, les critiques, les maisons de disques 
et autres membres de l’industrie, POP Montréal est le festival nord-américain qui se fait le porte-parole 
de la relève musicale et d’une nouvelle génération de formes artistiques indépendantes. Pour de plus 
amples renseignements au sujet du festival international de musique POP Montréal, visitez 
popmontreal.com. 
 

# # # 

http://www.converse.com/
http://www.popmontreal.com/


  

 

 
Personne-ressource pour les médias : 
 
Keith Gulla 
Converse 
646 563-7318 / keith.gulla@converse.com 
 
Allison Elbl 
IDPR 
323 822-4851 / aelbl@id-pr.com 
 
Micki Benedetti 
Converse Canada 
905 466-2575 / micki@benedetti.ca 

mailto:keith.gulla@converse.com
mailto:aelbl@id-pr.com
mailto:micki@benedetti.ca

