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La Plaza se donne des airs de fête
Montréal, 3 juillet ‐ Stefie Shock, Damien Robitaille, la formation Papagroove : voilà quelques
artistes talentueux qui performeront gratuitement et en plein air cet été à la Plaza St‐Hubert lors de
l’événement La Plaza en fête. En effet, du 8 au 12 juillet prochain, dans le cadre d’une grande foire
urbaine, des milliers de personnes arpenteront la rue Saint‐Hubert, entre Bellechasse et Jean‐Talon,
afin de profiter de la saison estivale.
Prestations musicales, amuseurs publics, caricaturistes, activités pour les enfants, mini‐terrains de
tennis : toute une panoplie d’activités est prévue au cours de ces cinq journées de célébrations. 400
commerçants‐exposants offriront leurs articles à même la rue, ce qui permettra aux visiteurs de
magasiner dans une ambiance des plus festives. « La foire transforme chaque été l’artère en
énorme fête collective et je crois que les gens apprécient beaucoup l’ambiance qui y règne. Il y a
tant de choses à faire que tout le monde y trouve sont compte », explique Mike Parente, directeur
général de la Société de développement commercial (SDC) de la Plaza St‐Hubert.

Des spectacles pour tous les goûts
En plus des activités quotidiennes, les fins journées du vendredi 10 juillet et du samedi 11 juillet
seront consacrées à la présentation de spectacles musicaux sur la scène située à l’angle de la rue
Bélanger. De nombreux groupes et artistes viendront s’y produire, dont Damien Robitaille, Zuruba,
Amylie, Huit ça suffit et Papagroove. La journée du vendredi 10 juillet se clôturera à 20 h par un
grand spectacle de Stefie Shock, qui, de par son rock‐pop endiablé, métamorphosera l’événement
en méga « party ».

Du Tennis à la Plaza?
Effectivement! Avec la participation de l’organisme Tennis Montréal, plusieurs mini‐terrains de
tennis feront le bonheur des petits et des grands durant les cinq journées de la foire urbaine. Située
dans le stationnement entre Bellechasse et Beaubien (près du 6289, rue Saint‐Hubert), cette
activité sensibilisera les passants à l’importance de l’exercice physique, notamment par le tennis, un
sport encore méconnu, surtout chez les jeunes. Venez jaser, ou tout simplement pratiquer votre «
smash » avec les professionnels de Tennis Montréal.

Le Kitch de retour!
Le jeudi 9 juillet, c’est avec grand plaisir que la Plaza accueillera Monsieur Sébastien Diaz, jeune
journaliste qui a signé le guide touristique Montréal Kitch sorti plus tôt cette année. Entre autres,
plusieurs commerces de l’artère y figurent. Visitez‐nous afin de faire dédicacer votre livre par
l’auteur en personne, à la Librairie Renaud‐Bray de 16 h à 20 h.

Les enfants traités « aux petits oignons »
Jeux gonflables et terrain de tennis, gonfleurs de ballons et maquilleurs talentueux, les enfants
seront comblés à souhait par des journées d’activités des plus emballantes. La Plaza invite donc les
familles montréalaises à parcourir l’artère jusqu’à la Piscine St‐Denis (7075, rue St‐Hubert), endroit
où l’on retrouvera le parc pour enfants.

Programmation musicale hors pair
La Plaza est fière de s’associer avec des artistes de la relève qui accompliront des merveilles
d’animations sur la rue. En effet, pour la première année, des amuseurs publics ainsi que des
caricaturistes divertiront les passants : magie, musique, dessins et jeux seront au menu, et ce, pour
toute la famille.
De plus, la Plaza collaborera avec l’OSJM (Orchestre symphonique des jeunes de Montréal) et
donnera l’occasion à des jeunes artistes de musique classique de performer pour le plaisir auditif de
tous. L’argent recueilli leur permettra de participer à une tournée européenne (qui représente un
coût par musicien de 3 000 $), une expérience qui sera sans aucun doute des plus mémorables.
Outre les artistes de rue, et grâce à l’engagement des 400 commerçants et professionnels de la SDC
Plaza St‐Hubert, tous les spectacles et activités présentés dans le cadre de La Plaza en fête seront
gratuits.
Scène à l’angle de la rue Bélanger :
Vendredi le 10, de 17 h 30 à 21 h :
• Amylie (pop‐soul)
• Damien Robitaille (folk‐blues)
• Stefie Shock (pop‐rock)
Samedi le 11, de 15 h 30 à 19 h :
• Zuruba (afro‐brésilien)
• Huit ça suffit (hommage aux années 50, 60 et 70)
• Papagroove (afro‐beat/funk)

Le vendredi 10 juillet
Stefie Shock

20 h
Le Montréalais est de retour sur scène avec un spectacle des plus torrides. Ce
concert promet d'être explosif à l'image des rythmes et des mélodies
contagieuses de Stefie Shock, artiste consacré comme l'une des figures les
plus dynamiques de la scène musicale québécoise. De L'amour dans le désert
à Scalpel Blues, en passant par Un homme à la mer, et la nouvelle pièce
Panicomanie, son spectacle sera chaud et festif, et le courant entre l'auteur‐
compositeur et le public, palpable et rassembleur.

Damien Robitaille

18 h 30
Jeune auteur‐compositeur‐interprète, il en a surpris plus d'un avec son
premier album, L'homme qui me ressemble. Après avoir donné près de 200
spectacles lors de sa première tournée – au Québec comme au Canada et en
Europe –, il nous arrive avec un nouveau spectacle (et un album à l'automne)
qui promet d'être plus dansant, plus crooner et des textes comme lui seul sait
les concocter, tantôt amusants, tantôt d'une sensibilité touchante.

Amylie

17 h 30
Forte du succès radio de son premier extrait Mes Oreilles qui s'est hissé 5
semaines dans le top 6 à 6 de CKOI, Amylie s'apprête à séduire tous les
publics! Accompagnée de Jean‐François Lemieux à la basse, Guy Kaye à la
guitare, et Steve Caron à la batterie, elle nous offrira une version ludique et
rafraîchissante de Jusqu'aux oreilles, sa première incursion musicale.

Le samedi 11 juillet
Papagroove

18 h
Collectif afro funk montréalais, Papagroove regroupe treize musiciens. We're
not blind, premier album produit par le groupe, a été officiellement lancé en
juillet 2008. Forte de la riche expérience de chacun de ses membres, la
formation créé un son nouveau, alliant le groove du funk à l'intensité du rock,
les élans de la soul à la verve du jazz, le tout bien enraciné dans de l'afrobeat
robuste. Papagroove démontre son dynamisme particulièrement sur scène,
où l'on peut expérimenter tout son talent et se fougue.

Huit ça suffit

17 h
Plus de dix années de spectacles derrière eux, une bonne dose d'humour et
d'interactivité avec le public, cette formation de « copains d'abord » à
accumulé les réussites. Des salles et bars les plus branchés en passant par de
nombreux festivals à travers le Québec et quelques apparitions télé, ce
groupe à su charmer son auditoire. Du swing au Rock'n Roll, du Latin au Funk,
du disco au Rythm'n Blues, « Huit ça Suffit » connaît la musique et ne
manquera pas de vous en faire voir de toutes les couleurs avec un hommage
musical explosif!

Zuruba

15 h 30
Ensemble de percussions afro‐brésiliennes, il s'inspire d'une tradition
musicale connue principalement dans l'État de Bahia, au Brésil, la
batucada. Le groupe se produit depuis plus de huit ans sur la scène
brésilienne nationale. Composé de djembé , surdo, contra‐surdo, répéniqué,
caisse‐claire, tamburim et cuica, cet amalgame est un dérivé du carnaval de
Rio et des fêtes populaires brésiliennes, avec ses rythmes brésiliens, chaud et
ensoleillée, comme le « Baião », « Samba » et « Samba reggae ». La
formation montréalaise fera inévitablement danser les foules.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le plazasthubert.com ou le document
joint à ce message.
La Plaza St‐Hubert est une artère commerciale majeure de la ville de Montréal qui regroupe plus de 400 commerces
entre les rues Bellechasse et Jean‐Talon .La Société de développement commercial (SDC) de la Plaza St‐Hubert a
pour mission de promouvoir le développement commercial et la notoriété de la rue St‐Hubert. Elle veut renforcer
son rôle central sur le plan du développement culturel, social et commercial. Elle cherche à favoriser un sentiment
d’appartenance et de fierté chez les commerçants, chez les résidents et chez la clientèle.
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