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UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC! BADOURI RECHARGÉ
DISPONIBLE EN FORMAT NUMÉRIQUE 4K !
Montréal, le 13 septembre 2016 - Le dernier spectacle de Rachid Badouri,
l’électrisant Badouri Rechargé est disponible dès maintenant en
téléchargement numérique format 4K (Ultra HD). Le sympathique
performeur aux mille et un projets devient ainsi le premier humoriste
du Québec à offrir une aussi grande résolution d’image à ses fans.
La vidéo intégrale du spectacle Badouri Rechargé, une collaboration du
réalisateur chevronné Jean Lamoureux, est disponible en exclusivité
pour téléchargement sur le www.rachidbadouri.ca. Une fois la transaction
complétée, les fans peuvent visionner le spectacle sur le support
numérique de leur choix et ce, sans date d’expiration !
Formats disponibles et coûts (taxes incluses) :
SD : « Standard Definition »,
affichage de 720 x 576 pixels – 18,99$
HD : « High Definition »,
affichage de 1920 x 1080 pixels – 21,99$
4K : Aussi appelé Ultra HD,
affichage de très haute qualité de 4096 x 2160 – 26,99$
Avec son énergie contagieuse Rachid Badouri livre dans Badouri Rechargé une multitude d’anecdotes savoureuses,
mettant en lumière les qualités et surtout les petits défauts de son entourage : son très cher papa, sa nouvelle et
tendre épouse et sa regrettée maman. Il danse, joue du piano et fait de la plus banale des histoires un récit hilarant.
La mise en scène du spectacle, signée Guy Lévesque, a d’ailleurs été bonifiée spécialement pour cette version du
spectacle.
Rechargé en France
Si Rachid a fait la pluie et le beau temps en France ces dernières années avec le spectacle Arrête ton cinéma, il
proposera au public français Badouri Rechargé à partir du 12 janvier 2017. Une série de 55 représentations est
prévue au calendrier du Apollo Théâtre. Billets en vente dès le 19 septembre. www.apollotheatre.fr
Rachid Badouri présentera aussi son spectacle anglophone au festival Juste pour rire de Toronto, JFL42, du 28
septembre au 2 octobre.
Visitez sa page Facebook et retrouvez plus de 642 000 amis qui n’en finissent plus d’apprécier le talent remarquable
et la personnalité attachante de Rachid Badouri.
Détails au www.facebook.com/RachidBadouri
Téléchargement numérique disponible exclusivement au
WWW.RACHIDBADOURI.CA
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