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Le 17 mai, c’est la Fête de Montréal dans le Quartier des spectacles !  
 
Montréal, le 1er mai 2012 –  La fête de Montréal est de retour dans le Quartier des spectacles afin 
de souligner la date anniversaire de la fondation de la ville. Venez célébrer le début de la saison 
estivale le 17 mai prochain, avec plusieurs artistes qui offriront de nombreuses performances 
spontanées tout au long de la journée. 
 
Au menu : 250 artistes, 40 lieux de diffusion et six heures de prestation continue, pour un total de 
750 performances artistiques multidisciplinaires réparties sur trois créneaux horaires : de 7h30 à 
9h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h à 18h. Musique, humour, arts dramatiques, danse : tous les arts 
seront mis à contribution pour souligner le début des festivités dans le Quartier. De la place Émilie-
Gamelin à la place des Festivals, venez vous laisser surprendre par cette journée de célébrations et 
d’effervescence culturelle en plein cœur du Quartier des spectacles. 
 
Et ce n’est que le début! La fête se poursuivra tout au long de la belle saison avec le retour dans le 
Quartier des activités et festivals qui participent à la renommée de notre centre-ville montréalais 
comme destination culturelle de premier plan. 
 
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’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 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. Pour plus d’information, consultez le 
www.quartierdesspectacles.com/fetedemontreal.  
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Partenariat du Quartier des spectacles  
Contact : 

Mélanie Mingotaud | melanie@bchabotcom.ca | 514-861-7870 poste 222 
Jeanne Charlebois | jeanne@bchabotcom.ca | 514 861-7870 poste 224  
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