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Une Fête de Montréal célébrant la créativité de la métropole dans le Quartier
des spectacles!
Montréal, le 7 mai – Pour la troisième année consécutive, le 17 mai, ce sera la Fête de Montréal dans le
Quartier des spectacles. Pour souligner le 371e anniversaire de la métropole, une journée complète de
festivités a été prévue pendant laquelle la culture sera célébrée sous toutes ses formes! À partir de 11 h 30
jusqu’à tard en soirée, la rue Sainte-Catherine, le place des Festivals, l’esplanade de la Place des Arts et la
promenade des Artistes se transformeront en un lieu de réjouissance où se côtoieront prestations
artistiques, cuisine de rue et art numérique.
Un spectacle inédit alliant vidéoprojections et musique et mettant en valeur des talents montréalais
constitue la grande nouveauté cette année. Cinq studios multimédias ont été invités à créer chacun une
œuvre de « mapping architectural » qui sera projetée sur le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
Inspirées de chansons sur le thème de Montréal, ces créations seront accompagnées d’une prestation en
direct par des artistes avec qui ils ont été jumelés pour l’occasion. À partir de 21 h 30, le public aura la
chance d’assister à un événement unique associant: Ariane Moffatt + le studio Geodezik // Yann Perreau et
Jérôme Minière + le studio Turbine // Louis-Jean Cormier + Eltoro Studio // Plaster + le studio Champagne
Club Sandwich // Poirier et Boogat + le studio Baillart Cardell & Fils.
Auparavant, c’est à une fête de quartier faite de métissages culturels à laquelle le public est convié. De
11 h 30 à 13 h 30 ainsi qu’à partir de 16 h 30, il y aura des prestations artistiques de 125 artistes réparties
sur onze zones dans le secteur Place des Arts. Cinq zones accueilleront un prestation unique : Armand
Vaillancourt qui peindra avec le public; les Productions Haut-Vol (trampo-mur); Auto-fiction de Human
Playground; Les 7 doigts de la main avec le TNM. Alors que les six autres zones se feront le théâtre de
prestations différentes toutes les 15 minutes. Il s’agit donc d’une invitation à se laisser surprendre!
Et vos papilles ne seront pas en reste! Sur l’heure du midi et à partir de 16 h 30, neuf camions-restaurants*
serviront leur spécialité : du tartare à la boulette, en passant par la guédille de homard. Ce sera l’occasion
d’un apéro sur la place des Festivals et la rue Sainte-Catherine, qui deviendront le temps d’une soirée la
plus grande terrasse en ville! Et à 19 h, des D.J. s’empareront des platines pour faire danser le public et de
22 h à 23 h, ils seront rejoints par la V.J. Chocobeets.
La carte de l’événement et toutes les informations se trouvent sur : www.quartierdesspectacles.com
* Camions-restaurants présents : Lucille’s, Pas d’cochon dans mon salon, Route 27, Winneburger, Landry et
Filles, P-A et Gargantua, Super Truck, Grumman 78, Meatball MTL

« Nous souhaitons que la Fête de Montréal devienne un rendez-vous incontournable pour tous les
amoureux de la métropole et que le Quartier des spectacles atteigne son plein potentiel en 2017 pour les
célébrations du 375e anniversaire de Montréal. La formule a été revue et bonifiée cette année afin d’y
intégrer un volet qui fait désormais partie de l’identité du Quartier des spectacles : les vidéoprojections. Le
Quartier dispose en effet du plus grand réseau de façades consacrées à la diffusion d’art numérique au
monde ; le Théâtre Maisonneuve deviendra le 17 mai, la 9e façade permanente », a souligné monsieur
Jacques Primeau, président du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles.
« Le 17 mai prochain, la Fête de Montréal sera célébrée avec beaucoup de créativité dans le Quartier des
spectacles. Je remercie le Partenariat du Quartier des spectacles qui développe avec ardeur et passion des
activités ludiques et imaginatives en collaboration avec des artistes de talent. J’invite les Montréalais à
participer en grand nombre aux festivités et à découvrir les multiples facettes de notre métropole
culturelle », a déclaré Mme Élaine Ayotte, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité
exécutif de la Ville de Montréal.
Le Partenariat du Quartier des spectacles remercie ses partenaires pour la Fête de Montréal : Espace
Musique, La Presse et les Métros Arts de Société de transport de Montréal (STM).

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.
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