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Le 17 mai, c’est la Fête de Montréal dans le Quartier des spectacles !
Montréal, le 11 mai 2012 – La fête de Montréal est de retour dans le Quartier des spectacles afin de
souligner la date anniversaire de la fondation de la ville. Venez célébrer le début de la saison estivale
le 17 mai prochain, avec plusieurs artistes qui offriront de nombreuses performances spontanées
tout au long de la journée.
À l’horaire : 250 artistes, 40 lieux de diffusion et six heures de prestation continue, pour un total de
750 performances artistiques multidisciplinaires réparties sur trois créneaux horaires : de 7h30 à
9h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h à 18h. Venez prendre votre lunch à l’extérieur ou encore venez
vous divertir après le travail! Des prestations uniques, des interventions créées sur mesure pour
l’occasion et plusieurs surprises vous attendent aux quatre coins du Quartier des spectacles.
En musique, Chloé Lacasse, Martin Léon, Catherine Major, Montreal Gospel Choir et la Fanfare
Pourpour seront notamment de la partie en plus de Yann Perreau qui s’installera à l’esplanade de la
Place des Arts avec son piano à queue pour une performance à ciel ouvert inoubliable.
Côté théâtre, les Montréalais auront droit à toute une variété de performances spontanées, en
commençant par des lectures des (pires) autobiographies de nos vedettes québécoises, gracieuseté
du Cabaret Bio dégradable, Aussi au menu : Vis Motrix et son théâtre de marionnettes ainsi que
Queen Ka et Claude Beausoleil, en poésie. Les Nomadurbains, le Théâtre du Nouveau Monde et le
Théâtre Jean Duceppe viendront également animer la place publique, chacun à leur façon.
En nomination comme Découverte de l’année au dernier Gala Les Oliviers, le duo Sèxe Illégal,
reconnu pour son humour absurde, viendra se produire en plein air alors que La plus petite scène du
monde, un spectacle de type cabaret version marathon sur une scène de 4 pieds par 4 pieds,
participera également à faire rire les passants sur un ton d’avantage décapant.
L’art du cirque sera mis à l’honneur avec des performances acrobatiques et aériennes de plusieurs
troupes telles que Paragym avec son Parkour (free running), Cerceau Atlantis et the Blue Mushroom
Sirkus Psyshows, collectif regroupant un avaleur de sabre, un homme fort et un lit de clou à la
manière des cirques d’antan. De plus, les mégastructures de la place des Festivals accueilleront des
numéros de tissus et de trapèze du Duo Nokomi, Anouk Vallée-Charest et Guillaume Blais.
Par ailleurs, la Fête de Montréal sera l’occasion de voir des danseurs de L’École supérieure de ballet
du Québec et des compagnies Danse Carpe Diem et Cas Public se produire dans les rues.
Finalement, à l’occasion de cette journée de festivités, le paysage urbain du Quartier des spectacles
sera agrémenté de plusieurs installations ludiques et contemporaines, que ce soit un champ de
barbe à papa comestible au parterre (Cueillir un nuage) ou une toile grand format improvisée en
direct par le collectif RGB à la place des Festivals (Le Cube).
Et ce n’est que le début! La fête se poursuivra tout au long de la belle saison avec le retour dans le
Quartier des activités et festivals qui participent à la renommée de notre centre-ville montréalais
comme destination culturelle de premier plan.

De la place Émilie-Gamelin à la place des Festivals, venez vous laisser surprendre par cette journée
de célébrations et d’effervescence culturelle en plein cœur du Quartier des spectacles, le 17 mai
prochain, dès 7h30!

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles est le c œur culturel de Montréal. Aujourd’hui,
c’est aussi un carrefour de développement économique, urbain et culturel qui mise sur ses nombreux
atouts pour consolider le statut de Montréal comme grande métropole culturelle. Lieu de création
vivant, ouvert à la diversité artistique et au métissage culturel, le Quartier a de quoi combler autant
les amateurs d’arts numériques que de musique du monde. Douze mois par année, à toute heure du
jour, Montréalais et visiteurs affluent dans ses 80 lieux de diffusions, sa quarantaine de festivals, ses
sept places et espaces publics. Allié à un cadre urbain unique et mis en lumière de façon audacieuse,
le Quartier des spectacles est une destination incontournable pour vivre la rencontre avec la culture
et
toute
son
effervescence.
Pour
plus
d’information,
consultez
le
www.quartierdesspectacles.com/fetedemontreal.
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