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Fête de Montréal :
Une première édition couronnée de succès!
Montréal, le 25 mai 2011 – Il y a tout juste une semaine, le 17 mai dernier, le Quartier
des spectacles célébrait la Fête de Montréal pour la toute première fois en offrant un
cadeau surprise de taille aux passants et visiteurs. Malgré le temps changeant, 90 artistes
ont offert près de 300 performances spontanées à l’intérieur comme à l’extérieur sur tout
le territoire du Quartier des spectacles, du pôle Place des Arts au pôle Quartier Latin.
A trois moments de la journée entre 7 h 30 et 17 h 30, des artistes de disciplines aussi
variées que la musique, la mode, le théâtre, la danse, l’humour, la poésie, le multimédia et
le cirque se sont prêtés au jeu par amour pour leur ville. Certains passants ont cru à des
troubadours ambulants allant jusqu’à leur donner quelques pièces de monnaie. D’autres
n’en croyaient leurs yeux en voyant un défilé de mode ou un récital d’opéra en pleine rue.
Les chanceux qui ont pu assister à ces petits bijoux de spontanéité ont été ravis, comme en
témoigne les nombreux billets, photos et vidéos publiés sur les médias sociaux.
En voici quelques exemples de citations publiées sur Twitter :
DÉCLARATION D'AMOUR: Montréal, je t'aime! #fetemtl
Love Montreal& Happy Bday #fetemtl
Géniale fête de Montréal ! Merci à tous les artistes ! #fetemtl
à voir absolument #fetemtl les animations dans le @QDS_MTL maintenant c'est super bon,
merci pour toute cette effervescence culturelle!
Gina: Merci pour toutes vos videos #feteMTL @marie_loic et @QDS_MTL , vous avez
inspiré mon billet du jour! #RCT... http://bit.ly/lXNSPD
« À l’image de ce que nous avons comme aspirations pour le Quartier des spectacles, cette
journée a été un formidable laboratoire urbain de création sur un kilomètre carré. Animer
tout le territoire avec des prestations spontanées a été tout un défi pour les artistes qui ont
travaillé sans filet. Nous avons beaucoup appris de cette expérience et avons déjà plusieurs
idées pour célébrer le 370e de Montréal », d’expliquer Pierre Fortin, directeur général du
Partenariat du Quartier des spectacles.
Pour visionner la vidéo récapitulative de la journée : www.youtube.com/qdsmtl.
Et voir quelques photos : http://www.flickr.com/photos/quartierdesspectacles/

Le Quartier des spectacles tient à remercier de tout cœur les artistes, les médias et surtout
le public d’avoir participé avec tant d’enthousiasme et d’avoir fait de cette journée une
véritable fête ! Vous trouverez une liste de tous les artistes et partenaires ci-jointe.
Cette journée d’animation était une production du Partenariat du Quartier des spectacles,
en collaboration avec plus de 90 artistes et partenaires. La direction artistique et la
coordination ont été assurées avec brio par Philippe Laperrière assisté de Judith St-Pierre.
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.
www.quartierdesspectacles.com
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