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Programmation estivale

Le Quartier des spectacles poursuit l’été en beauté!
Montréal, le 2 août 2012 – La saison des festivals tirant à sa fin, le Partenariat du Quartier des
spectacles continue les festivités avec des animations gratuites à la place Émilie-Gamelin jusqu’au 30
septembre et sur la rue Sainte-Catherine piétonnière jusqu’au 3 septembre, entre les rues Bleury et
Saint-Laurent. Une occasion parfaite de prolonger l’été!

Place Émilie-Gamelin
Du lundi au vendredi, de 12h15 à 13h00, le public pourra profiter d’une pause musicale à ciel
ouvert. Il sera entre autres possible de voir et d’entendre sur scène: Alice and the intellects, Samuel
Blais et Caracol. Ces midis concerts sont présentés en collaboration avec Accès culture, M pour
Montréal et Vision Diversité.
De 11h à 14h, nous invitons les gens à vivre une expérience gastronomique extérieure savoureuse et
à venir goûter à la cuisine de plusieurs food-trucks renommés. Crêpe-moi!, Grumman 78, La
Mangeoire, Lucky’s Truck, Nouveau Palais et Pas d’cochon dans mon salon se relaient sur le site
spécialement aménagé pour l’occasion.
L’ONF se joint également à la programmation estivale de la place Émilie-Gamelin les 7 et 9 août
dans le cadre des projections de cinéma extérieures les soirées ONF-Place au Doc!. Ce sera l’occasion
de voir les documentaires Les porteurs d’espoir, de Fernand Dansereau et Wapikoni mobile : escale à
Kitcisakik de Mathieu Vachon. Les chaises et le popcorn sont gracieusement offerts!
Se tiendront aussi, du 15 au 19 août, les célébrations de Fierté Montréal 2012 dans le cadre des
activités de la place Émilie-Gamelin.
L’horaire détaillé de la programmation, mis à jour sur une base quotidienne, est disponible à
l’adresse suivante www.quartierdesspectacles.com/emilie-gamelin.
Animation de la rue Sainte-Catherine
Du 5 août au 3 septembre, la rue Sainte-Catherine prendra de nouveau des airs de fête avec des
animations de rue quotidiennes et variées. Musique, cirque, théâtre de rue, marionnette, danse,
installation performance et improvisation se côtoieront entre les rues Bleury et Saint-Laurent du
lundi au vendredi de 11h30 à 13h30, le jeudi et vendredi de 16h à 18h et la fin de semaine de 14h à
16h et de 17h à 19h.

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’art numérique 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.
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