
                              

 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
LE QUARTIER DES SPECTACLES :  
LE CŒUR DU FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE 
 
Montréal, 18 février 2010 – Le Quartier des spectacles est fier d’accueillir la 11e édition du Festival 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui, en plus d’offrir une imposante programmation culturelle dans 
plusieurs de ses lieux de diffusion, sera le premier festival à animer la place des Festivals  
durant l’hiver. 
 

Destination incontournable des festivaliers, la place des Festivals proposera une expérience 
immersive sonore et visuelle avec l’Ambiosphère. Une animation qui s’intègre parfaitement à 
l’identité du Quartier des spectacles dont la lumière est l’essence. Les festivaliers pourront 
également profiter de leur visite pour découvrir le Plan lumière du Quartier des spectacles qui a 
jusqu’à présent mis en lumière 16 lieux de diffusion culturelle.  
 

« Il est primordial pour assurer la vitalité du Quartier des spectacles toute l’année de développer 
une programmation diversifiée qui embrasse les spécificités de chacune des saisons québécoises. À 
cet effet, le Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE est l’une des manifestations les plus dynamiques de 
l’hiver. Nous remercions l’équipe du Festival pour leur participation créative à faire du Quartier des 
spectacles une riche destination culturelle, au-dessus comme au-dessous de zéro », de déclarer 
Jacques Primeau, vice-président du Partenariat du Quartier des spectacles. 
 

Soulignons par ailleurs que la Nuit blanche sera particulièrement active dans le Quartier des 
spectacles avec une centaine d’activités organisées en soirée le 27 février prochain.  Du pôle 
Quartier latin, à l’est, au pôle Place des Arts, à l’ouest, les noctambules auront droit à une nuit de 
découvertes multidisciplinaires, à l’intérieur comme à l’extérieur.  
 

À propos du Quartier des spectacles 
Situé en plein centre-ville, le Quartier des spectacles est le cœur culturel de Montréal. Sur moins 
d'un kilomètre carré, on y trouve plus de 80 lieux de diffusion culturelle proposant des activités 
d’une diversité incomparable: festivals, cinéma, théâtre, danse, art contemporain et technologique, 
musique, humour, opéra, improvisation. Cette destination en pleine revitalisation se révèle la nuit 
grâce à un plan lumière innovateur. Il suffit de suivre les points rouges ! 
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