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Une bonne raison de sortir dans le Quartier!

Le Quartier des spectacles vous offre 25 % + de culture
Montréal le 15 octobre 2012- Du 15 octobre au 5 novembre 2012, à l’achat de billets dans le
Quartier des Spectacles, vous recevrez 25 % du montant total en chèques-cadeaux à échanger chez
les restaurateurs et salles de spectacles participants ou à La Vitrine. Une occasion en or de prolonger
votre expérience dans le Quartier ou d’y revenir, avec au choix et selon vos envies : un autre
spectacle, un repas ou un verre!
Avec cette première promotion regroupant de nombreux lieux de diffusion et de restauration du
Quartier, le Partenariat du Quartier des spectacles souhaite faire découvrir toute la richesse de l’offre
culturelle et gastronomique concentrée sur ce territoire de 1 km2.
Pour connaître les détails de la promotion, visitez le www.plus25.ca
La campagne publicitaire est signée orangetango.

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles est le cœur 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 diffusion, 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 quartierdesspectacles.com.
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