La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et s on apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !
À gagner :

Visibilité médiatique de plus
de

23 000 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937 ou www.jccq.qc.ca
La Jeune chambre de commerce de Québec est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires 2012 de la catégorie «Arts, culture et création». Le
jury a choisi Vincent Beaulieu, président des Productions Vincent Beaulieu,
à titre de lauréat du Concours de la Jeune personnalité d’affaires Banque
Nationale.
Dès son plus jeune âge, l’amour et la passion de la musique s’emparent
littéralement de Vincent Beaulieu. Lors de son adolescence, il devient
chanteur et guitariste d’un groupe qui sera appelé à sillonner les routes
du Québec. Cette expérience sera bénéfique pour le futur des Productions
Vincent Beaulieu qui furent créées en 2002.
Depuis, Vincent Beaulieu a participé à la réalisation de plus de 2000
spectacles au Québec et au Canada. Spécialisé dans la représentation
d’artistes au niveau de leurs spectacles, la production déléguée et
l’organisation d’événements, Vincent Beaulieu œuvre tant au niveau
des réseaux professionnels de salles de spectacles que des festivals et
événements, des congrès et événement corporatifs. Il a représenté et
représente toujours des artistes du Québec tels que Annie Blanchard,
Richard Abel, Natalie Choquette, Marie Michèle Desrosiers, Patrick
Norman, Corneliu Montano, Marcel Bouchard, Les Respectables, Noir
Silence, Dance Into The Light, le meilleur de Phil Collins et plusieurs autres.
Loin de s’en tenir au Québec, Vincent souhaite élargir ses horizons et
développe en 2009 un partenariat avec une agence majeure aux ÉtatsUnis. Il représente dès lors des artistes internationaux tels que : KC and
The Sunshine Band, Twisted Sister, Don Felder des Eagles, Les Doobie
Brothers, etc. pour le marché du Québec. En 2010, il ouvre un bureau
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satellite à Toronto afin de mieux servir ses artistes sur le marché canadien
ce qui lui apporte de belles opportunités partout à travers le pays.
Son travail l’amène également à collaborer à la production et à la
réalisation de plusieurs événements d’envergure locale et internationale
tel qu’Expo Québec, Les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux
Internationaux pour non-voyants, le relais de la flamme Olympique, et
plusieurs autres. De plus, il a le privilège de compter parmi ses clients
corporatifs des entreprises tel que : Groupe Accueil international, Garaga,
Desjardins, Banque Nationale, Hydro Québec et CGI.
Vincent a aussi à cœur de s’impliquer dans le milieu. Il est donc membre
du comité Art Affaire de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec
et participe à de nombreux jurys de concours spécialisés tel que l’ADISQ.
Il n’hésite pas à donner des conférences au Centre de formation Maurice
Barbeau de Québec dans le cadre du cours d’Agent de spectacle.
En plus d’être un passionné de musique, Vincent Beaulieu accorde
une grande importance à sa famille et à sa santé. Il a su trouver un bel
équilibre entre la vie effrénée du show-business et sa vie personnelle. Le
vélo est son exutoire et les belles soirées en famille et entre amis sont
toujours appréciées de celui-ci.
Dans les prochaines années, Vincent aimerait poursuivre son rêve, qui est
de rendre la culture accessible au plus grand nombre de gens possible et
de faire en sorte que ses artistes soient vus sur un maximum de scènes
et qu’ils bénéficient des meilleures plateformes afin de présenter leur art.
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