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France D’Amour, Alex Nevsky, Canailles et plusieurs autres au 3e
événement Atmosph’air, du 4 au 8 juillet, à Montréal
* Les artistes sont disponibles pour entrevues avant et pendant l’événement
Montréal, le 26 juin 2012 – Les festivités reprennent de plus belle cet été à la Plaza St-Hubert et la
programmation sera très colorée! Encore une fois, la Société de développement commercial (SDC) de la
Plaza St-Hubert présente une série de spectacles gratuits et des activités dynamiques, à l’image de
l’artère commerciale. La rue Saint-Hubert sera piétonnière et en mettra plein la vue aux visiteurs entre les
rues Bellechasse et Jean-Talon du 4 au 8 juillet. Bienvenue à Atmosph’air.
France D’Amour, Alex Nevsky et plus encore !

Le vendredi 6 juillet, plusieurs artistes seront présents. FRANCE D’AMOUR, auteure-compositriceinterprète dont la renommée n’est plus à faire au Québec, fera une prestation sur la scène CAISSE
DESJARDINS DE LORIMIER-VILLERAY dès 20 h. Le gagnant du Coup de pouce de Musique Plus lors du
festival Vue sur la relève 2010, ALEX NEVSKY, la précédera à 19 h.
Le samedi 7 juillet, la scène Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray sera le théâtre d’une journée Musique du
monde! LOS QUEBECOS DEL SON, RÔMMEL RIBEIRO et ABOULAYE KONÉ & BOLO KAN vous donneront vos
passeports pour ce voyage musical entre 13 h et 17 h.
Une programmation émergente au Petit Medley
La scène émergente située sur la terrasse du Petit Medley, propose des rendez-vous avec la relève. Des
artistes locaux et forts appréciés présenteront leurs créations au public averti de la Plaza. CANAILLES,
DAVID GIGUÈRE et PHILÉMON CHANTE se partageront la scène les 5 (19 h), 6 (18 h) et 7 juillet (18 h)
respectivement.
Les 400 commerçants de la Plaza seront sur place et offriront produits, services et rafraîchissements
pendant la durée des festivités. Des artistes de rue et DJs s’ajouteront à cette belle programmation au
cours des jours. Visitez Maplaza.ca pour connaître les ajouts.
Web : maplaza.ca
Facebook.com/plazasthubert
Twitter: @plazasthubert, #Atmosphair
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Source : Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert
Entrevues :
Eloi Courchesne, 514-923-3564, eloi@ecourchesne.com
Danie Deschênes, 514-577-9102, danie@o2mtl.com

À propos de la Plaza Saint-Hubert et de la SDC
La Plaza Saint-Hubert est une artère commerciale majeure de la ville de Montréal qui regroupe 400
commerces entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. La SDC Saint-Hubert a pour mission de promouvoir le
développement commercial et la notoriété de la rue Saint-Hubert. Elle veut avant tout renforcer le rôle
central de la rue autant au plan du développement culturel, durable, social que commercial. Ce faisant,
elle cherche à favoriser un sentiment d’appartenance et de fierté, aussi bien chez les commerçants, chez
les résidents que chez la clientèle.

