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Ouvrez l’œil le 17 mai :
Le Quartier des spectacles vous invite à fêter Montréal
Montréal, le 16 mai 2011 – Le 17 mai, le Quartier des spectacles célèbre la Fête de
Montréal, date anniversaire de la fondation de la ville, en offrant une surprise de taille aux
amoureux de la métropole. Pendant pas moins de six heures, 90 artistes auront pour
mission de surprendre le public avec 300 performances proposées sur 40 lieux dans les
trois différents pôles du Quartier des spectacles.
« Nous souhaitons offrir un magnifique cadeau aux résidants et visiteurs dans l’esprit de ce
qu’est le cœur culturel de Montréal : non seulement une vitrine unique de création de par
son importante diversité culturelle, mais aussi un formidable laboratoire urbain de création
d’un kilomètre carré. On a voulu animer le Quartier différemment à travers ses rues, parcs
et espaces publics. La Fête de Montréal se veut une occasion de célébrer l’effervescence
culturelle d’ici. Il faudra sillonner le Quartier d’un bout à l’autre pour vivre, célébrer et
capter l’audace et l’authenticité au passage », d’expliquer Pierre Fortin, directeur général
du Partenariat du Quartier des spectacles.
Ce mardi donc, le Quartier des spectacles invite tout le monde à s’approprier le Quartier. Au
programme : 300 rencontres spontanées avec des artistes et créateurs d’ici touchant à des
disciplines aussi variées que la musique, la mode, le théâtre, la danse, l’humour, la poésie,
le multimédia et le cirque. Étendues du pôle Quartier Latin au pôle de la Place des Arts, en
passant par le Carrefour des Mains, les célébrations se dérouleront de 7 h 30 à
9 h 30 en matinée, de 11 h 30 à 13 h 30 sur l’heure du midi et de 15 h 30 à 17 h 30 pour
pouvoir permettre à un maximum de gens d’en profiter.
Cette journée d’animation est une production du Partenariat du Quartier des spectacles, en
collaboration avec plus de 90 artistes et partenaires. La direction artistique et coordination
est assurée par Philippe Laperrière assisté de Judith St-Pierre.
Le 17 mai… ouvrez l’œil et le bon!
À propos du Quartier des spectacles
Le Quartier ne vit pas seulement de festivals. En effet, 12 mois par an, à toute heure du
jour, le Quartier des spectacles propose aux visiteurs des activités exceptionnellement
variées : cinéma, théâtre, danse, expositions, prestations d’arts technologiques, concerts de
musique, opéras, spectacles d’humour, improvisation, concours de design, etc. Une
expérience différente se vit à chaque pas. Pour s’y retrouver, il suffit de repérer les points
rouges qui apparaissent sur les trottoirs la nuit tombée. Pour plus de détails :
www.quartierdesspectacles.com
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FÊTE DE MONTRÉAL DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES
3 pôles / 40 lieux
90 artistes / 300 performances
Matin, midi et sortie des bureaux / 6h de représentations
SOYEZ DE LA FÊTE!
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