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La Plaza vibrera au rythme du festival Atmosph’Air du 6 au 10 juillet 2016!
DÉVOILEMENT PARTIEL DE LA PROGRAMMATION

Montréal, lundi 25 avril 2016 – La foire commerciale Atmosph'Air sur la Plaza présentée par la
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray revient en force avec un programme bien rempli. Du 6 au
10 juillet, spectacles de musique en plein air, prestations spontanées, bonne bouffe et vente
trottoir seront au rendez-vous.
L’ambiance sera festive sur la scène principale coin Bélanger avec, entre autres, des
performances de l’artiste hip-hop Pierre Kwenders, du groupe de rock alternatif Galaxie et du
duo folk Saratoga. En plus des performances musicales gratuites, près de 400 commerçants
proposeront des promotions alléchantes aux 450 000 festivaliers.
« Le festival ne cesse de gagner en popularité année après année. Visiblement, le mot semble
circuler qu’il s’agit d’un événement estival à ne pas manquer. Nous sommes particulièrement
fiers de la programmation de cette édition et nous avons très hâte d’en faire le dévoilement
complet à la fin-juin!» indique Mike Parente, directeur général de la SDC Plaza St-Hubert.
La Scène de la Relève Moog Audio cherche sa perle rare!
Cette année encore, le festival est fier d’encourager les artistes émergents grâce à son concours
de découvertes. Les artistes sont invités à s’inscrire afin de se produire sur cette scène pendant
le festival et courir la chance de faire partie de la programmation principale en 2017 ou
d’obtenir une bourse. S’étant déjà produits à Atmosph’Air et ayant participé à différents
concours dans leur carrière, Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse du duo Saratoga nous
expliquent d’ailleurs dans un court vidéo les avantages de se joindre à la fête.
Pour plus d’informations :
maplaza.ca
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