Communiqué
Pour diffusion immédiate
Une Atmosph’Air endiablée sur la Plaza St-Hubert!
Montréal, le 27 juin 2013 – Pour une 4e année consécutive, Atmosph’Air réchauffera la Plaza StHubert du 3 au 7 juillet 2013. Des dizaines d’artistes populaires feront vibrer les 400 000
festivaliers attendus.
Le concept est fort simple, trois journées de spectacles inspirées par trois styles musicaux
distincts : le pop, le rock et le folk.
«Nous voulons offrir des spectacles gratuits qui sauront plaire à tous. Nous sommes bien
heureux de compter des artistes en pleine ascension pour notre programmation», nous explique
Mike Parente, directeur général de la SDC Plaza St-Hubert.
Sur la Scène Desjardins De Lorimier-Villeray se succèderont du 4 au 6 juillet : Fanny Bloom,
Philippe B et le Quatuor Molinari, Rouge Pompier, La Descente du Coude, Gros Mené, Caloon
Saloon, Chantal Archambault et Dany Placard.
Sur la Scène de la Relève Lozeau, prestations musicales, cours de danse, mise en forme en plein
air et bien plus divertiront toute la famille. Les marchands de la Plaza seront sur la rue et
offriront produits, rafraîchissements et services pour la durée du festival.

Circulation
Du 3 au 7 juillet, la rue Saint-Hubert se fait piétonne entre les rues Bellechasse et Jean-Talon
tandis que la rue Bélanger (de Chateaubriand à St-André) le sera du 3 juillet à 7 h au 7 juillet à
20 h en continu. Les automobilistes désirant se déplacer vers le nord de la ville pourront
emprunter la rue Saint-Denis ou l’avenue Christophe-Colomb. La SDC invite les citoyens à
prendre connaissance des interdictions de stationnement sur l’artère commerciale durant cette
période ;
-

Le mercredi 3 juillet de 7 h à 19 h
Le jeudi 4 et le vendredi 5 juillet de 7 h à 23 h
Le samedi 6 et le dimanche 7 juillet de 7 h à 20 h

Pour entrevues
Jean-Philippe Lepage – Relationniste
514-260-1819 / jean-philippe@o2mtl.com
Twitter : @plazasthubert
#maplaza
Facebook :http://www.facebook.com/plazasthubert
Site web : http://www.maplaza.ca/fr/contenu-455
À propos de la Plaza St-Hubert et de la SDC
La Plaza St-Hubert est une artère commerciale majeure de la Ville de Montréal qui regroupe
près de 400 commerces et professionnels entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. La SDC
(Société de développement commercial) Plaza St-Hubert a pour mission de promouvoir le
développement commercial et la notoriété de la rue St-Hubert. Dans le but d’aider ses membres
à réussir en affaires, la Société défend leurs intérêts et fait tout en son possible pour répondre à
leurs besoins. 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.
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