
 

Les Kult s'amènent sur MusiquePlus 

Montréal, le 5 juillet 2017 – Ils sont entrepreneurs, beaux, jeunes, nouvellement parents et ils ne font rien 

comme les autres. MusiquePlus est fière d’annoncer l’arrivée sur ses ondes d’un couple phénomène qui fait 

beaucoup jaser au Québec et qui compte plus de 120 000 abonnés Instagram : Les Kult! 

 

Lui, c’est Oliver, 24 ans. Elle, c’est Victoria, 25 ans. Ensemble, ils forment un couple fusionnel qui ne laisse 

personne indifférent! Entre une soirée arrosée et le boire à donner à leur petit Landon, Oliver s’occupe de 

ses salons de barbier et Victoria joue très bien à la bourse, en plus de développer une tonne d'autres 

projets. 

 
Le duo au passé tumultueux a maintenant le vent dans les voiles et ne compte pas s’arrêter là. Oliver a pour 

but de poursuivre l’expansion de son empire, Maison Privée, et Victoria travaille sur des produits et des 

routines d'entrainement pour les mamans et les futures mamans. Qui des deux arrivera à atteindre le million 

de dollars en premier? C’est le défi que le couple d'entrepreneurs se lance! 

 
Un couple qui a une tête sur les épaules, le cœur à la bonne place et qui sait où il va. C’est ce que les 

téléspectateurs découvriront dans Les Kult. Ambitieux et talentueux, ils sauront certainement charmer, 

motiver et influencer plusieurs jeunes de leur génération. 

http://noovo.ca/articles/les-kult-le-couple-qui-va-tobseder-cet-automne-photos


 

Produite par Datsit et réalisée par Anicée Ouellet et Simon Sachel, l’émission promet de faire découvrir 

l’envers du décor de ce couple pas ordinaire! 

 

La docu-réalité se retrouvera sur les ondes de MusiquePlus dès cet automne. Elle sera diffusée le jeudi soir, 

tout de suite après la populaire émission Barmaids, dès le 31 août. Une soirée qui déplacera de l’air et qui 

sera riche en divertissement! 
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À propos de DATSIT Studios inc 
DATSIT Studios inc. est une entreprise québécoise fondée en 1984. En octobre 2010, une nouvelle équipe 
d’actionnaires prend la direction de l’entreprise et lui donne sa nouvelle identité, DATSIT Studios. Avec ses 
divisions Baroque Films et Orbi XXI, ainsi que sa société satellite PR3 Médias, basée à Québec, DATSIT 
Studios est une entreprise de production de plusieurs genres d’émissions tels la variété, les émissions 

musicales,  les documentaires, les émissions de services, la téléréalité, les jeux et les quiz, les magazines 
et les documentaires-observations.  DATSIT Studios réunit une équipe de producteurs, de concepteurs et 

d’artisans aguerris qui place la création, le talent et le client au coeur de ses enjeux. 
 
À propos de Groupe V Média 
Groupe V Média est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du divertissement. Elle est 

propriétaire de V, un réseau de télévision de langue française ainsi que de MusiquePlus et de MAX, deux 
chaînes spécialisées. L'entreprise possède également des propriétés numériques, notamment la plateforme 
de contenus noovo.ca, la boutique en ligne BoutiqueNoovo.ca ainsi que le blogue sportif 25Stanley.  
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