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Le Quartier des spectacles : le lieu de rendez-vous de l’été!

Montréal, le 1er juin 2011 – Cet été, le lieu de rendez-vous par excellence pour profiter
des activités culturelles sera le Quartier des spectacles. En effet, les trois pôles du Quartier
des spectacles : le pôle Quartier latin, le Carrefour des Mains et le pôle Place des Arts,
seront animés en quasi permanence grâce aux divers festivals, événements et
rassemblements.
La saison a débuté en force avec le Continental XL du Festival TransAmérique et ses 200
danseurs qui ont enflammé la place des Festivals avec grand échos le week-end dernier ;
suivi de la Journée des Musées qui installait son point de ralliement pour la toute première
fois sur la promenade des Artistes dimanche dernier. C’est donc au tour de MUTEK
d’animer le Quartier avec des concerts en plein air et des projections architecturales
présentées à la place de la Paix, à la place Émilie-Gamelin et au centre de Design de
l’UQAM. Mentionnons au passage le projet MUTATIONS d’Antoine Bédard dit Montag qui
propose, dans le cadre du OFFTA, un parcours sonore vivant et urbain élaboré par 10
compositeurs autour de 10 bâtiments du Quartier des spectacles. Une expérience
sensorielle qui invite à poser un regard neuf sur l’architecture et les espaces urbains
présentée jusqu’au 4 juin.
Dès le 9 juin, URBAN-EAU, un projet de ONE DROP présenté en collaboration avec le
Quartier des spectacles, mettra en valeur la créativité, le caractère innovateur et avantgardiste de Montréal par la présentation d’un projet d’art urbain piloté par Jimmy Lakatos.
Suivront Les Francofolies de Montréal, le Festival International de Jazz de Montréal, le
Festival International Nuits d’Afrique, le Festival Juste pour rire, Montréal complètement
cirque ainsi que bien d’autres qui installeront leur pénates au cœur du Quartier des
spectacles.
À l’intérieur ou l’extérieur, le Quartier des spectacles est toujours une destination de choix
pour profiter de la métropole et de ses diverses activités. Que ce soit avant ou après un
spectacle dans l’un de ses 80 lieux de diffusion culturelle ou simplement une balade pour
admirer les fontaines de la place des Festivals et l’éclairage architectural du Parcours
lumière, il y a toujours à voir et à vivre !
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

-30Source : Partenariat du Quartier des spectacles
Contact média :
Mélanie Mingotaud | melanie@bchabotcom.ca | 514 582 5272
Geneviève Lefebvre | genevieve@bchabotcom.ca | 438 888 1981

