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Nouveauté! Une visite guidée pour découvrir le Quartier des spectacles
Montréal, le 13 juin 2013 – Du 15 juin au 28 septembre, une nouvelle visite du Quartier des spectacles invite le
public à découvrir toute la richesse et la diversité du cœur culturel de Montréal. Proposée quatre fois par semaine
(deux visites en français et deux en anglais), cette visite à pied d'une durée de deux heures, vise à donner aux
Montréalais ainsi qu’aux visiteurs du Québec et d’ailleurs, les clés pour comprendre ce Quartier en mouvance à
travers son histoire, la vision derrière son développement et l’expérience qui y est proposée. Le tout agrémenté
de savoureuses anecdotes!
Accompagnés d’un guide certifié par l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), les visiteurs partiront
sur les traces des grands événements qui ont façonné la trame urbaine et l’esprit de ce Quartier de la fin du
19e siècle en passant par la période du Red Light et de l’arrivée de la Place des Arts, jusqu’aux récents
aménagements qui l’ont transformé en un immense théâtre à ciel ouvert.
Lors de ce parcours qui couvre le Quartier d’ouest en est, de la place des Festivals à la place Émilie-Gamelin, sont
présentés les lieux culturels emblématiques, les nouvelles réalisations architecturales ainsi que le Parcours
lumière, un élément identitaire fort qui permet à Montréal de s’inscrire au rang des villes lumière du monde et de
l’avant-garde en art numérique.
La visite propose également de plonger dans les coulisses du Quartier avec un accès exclusif à sa régie – le
cerveau du Quartier qui permet de contrôler tous ses dispositifs technologiques (fontaines, vidéoprojections,
lumières...). Au chapitre des entrées privilégiées offertes, il y a également le Monument-National, le plus ancien
théâtre québécois en fonction, qui ouvre les portes de sa magnifique salle Ludger-Duvernay dans le cadre de
cette visite (sauf en cas de spectacle).
Cette initiative du Partenariat du Quartier des spectacles s’inscrit dans le cadre de son mandat de promotion de la
destination que lui a confié la Ville de Montréal.
INFORMATIONS PRATIQUES
Du 15 juin au 28 septembre 2013
EN FRANÇAIS:
Le samedi à 10 h 30
Le mercredi à 18 h
EN ANGLAIS:
Le samedi à 13 h 30
Le jeudi à 18 h
DURÉE: 2 heures
TARIFS: 15 $ ou 12 $ (aînés, étudiants, moins de 14 ans) + taxes
INSCRIPTION : http://www.quartierdesspectacles.com/a-propos/visite-guidee/

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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