
 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 

 

 

 Entreprise : Groupe Piknic Électronik 

 

 Productions principales : Piknic Électronik, Igloofest 

 

 Président et cofondateur : Pascal Lefebvre 

 

 Cofondateurs : Nicolas Cournoyer, Louis-David Loyer, Michel Quintal 

 

 Année de fondation : 2003 

 

 

 

CITATION 
 

« Ce nouveau collectif culturel correspond parfaitement aux ambitions et au plan de 

développement que nous poursuivons. Grâce aux échanges des savoir-faire que 

chacun des membres y apporte, ce partenariat stimulant permet de voir plus grand, 

plus loin, plus rapidement. On s’y joint avec enthousiasme et on se réjouit à l’idée de 

voir d’autres entreprises unir leur talent », dit Pascal Lefebvre, président et cofondateur 

de Groupe Piknic Électronik. 

 

 

ÉVOLUTION 
 

Né en 2003 des cerveaux fous et créatifs des quatre amis et fondateurs (Pascal 

Lefebvre, Nicolas Cournoyer, Louis-David Loyer et Michel Quintal), le Groupe Piknic 

Électronik conçoit, scénarise et produit des concepts culturels festifs d’envergure 

événementielle liés à la musique électronique.  

 

Le Groupe Piknic Électronik est à l’origine de deux événements majeurs qui se sont 

rapidement démarqués par leur caractère décalé et novateur, des événements 

culturels aux racines montréalaises tant par l’esprit qui les anime que par la qualité de 

la proposition artistique : Piknic Électronik, le rendez-vous de musique électronique 

hebdomadaire montréalais de l’été; Igloofest, l’événement de musique électronique 

hivernal sur les Quais du Vieux-Port de Montréal. 

 

Dans un environnement concurrentiel où les événements et les spectacles musicaux 

intérieurs et extérieurs abondent, les événements du Groupe Piknic Électronik se 

distinguent depuis près de 15 ans par la force de leur concept et par l’expérience 

proposée. Le Groupe Piknic Électronik a développé au fil des ans les expertises, mais 

également les capacités organisationnelles d’encadrement, de gestion et de 

contrôle financier pour produire des événements extérieurs sophistiqués. 



 

 

 

À PROPOS 

 

Le Groupe Piknic Électronik conçoit, scénarise et produit des concepts culturels festifs 

d’envergure événementielle liés à la musique électronique dont Piknic Électronik et 

Igloofest sont les deux événements phares. Engagé dans l’expansion de ses activités 

à l’échelle internationale, Groupe Piknic Électronik travaille activement à 

l’implantation de ses projets dans plusieurs villes autour du monde. Le succès de ce 

développement contribue au rayonnement du talent, de l’expertise et de la joie de 

vivre montréalaise ainsi qu’à celui de ces deux festivals qui sont devenus des 

incontournables de la vie culturelle. 

 

 
 


