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ATMOSPH’AIR SUR LA PLAZA DU 5 AU 9 JUILLET 2017
La populaire vente trottoir est de retour avec encore plus de concerts
gratuits : Paupière, Chocolat, Les Deuxluxes, Les Hôtesses d’Hilaire,
Samito, Boogat …
Montréal, lundi 5 juin 2017 – La Plaza St-Hubert est fière d’annoncer la programmation de la 8e
édition de son événement du début d’été Atmosph’Air sur la Plaza présenté par la Caisse
Desjardins du Cœur-de-l’Île. Du 5 au 9 juillet, les Montréalais sont invités à se rendre sur la
fameuse artère commerciale, entre les rues Bellechasse et Jean-Talon, pour profiter de concerts
gratuits avec des artistes de talent et des promotions alléchantes offertes par les commerçants!
Comme chaque année, le festival construit sa programmation en mettant de l’avant
l’effervescente scène musicale montréalaise ainsi que ses sonorités aux origines multiples, à
l’image de la Plaza. La Scène Desjardins du Cœur-de-l’Île accueillera ainsi des artistes tels que le
groupe Paupière avec sa synth-pop envoûtante; le groupe Chocolat connu pour son rock
psychédélique et énergique; l’auteure-compositrice-interprète Sarah Toussaint-Léveillé et sa
musique folk-pop mélancolique; le groupe rock acadien Les Hôtesses d’Hilaire, l’artiste hip-hop
Boogat et ses rythmes latins; et plusieurs autres!
« Le festival est devenu un événement très attendu par les Montréalais, les citoyens viennent de
tous les coins de la ville pour célébrer l’arrivée de l’été sur notre belle Plaza. L’an passé, nous
avons connu une fréquentation de plus de 450 000 visiteurs. Nous invitons les familles à se
déplacer en grand nombre encore cette année! », indique Mike Parente, directeur général de la
SDC Plaza St-Hubert.
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Programmation complète :
Scène Desjardins du Cœur-de-l’Île (coin Bélanger) :
•

Jeudi 6 juillet :

19 h 00
20 h 30

Paupière
Chocolat

•

Vendredi 7 juillet :

17 h 30
19 h 00
20 h 30

Tracer Flare (gagnants de la Relève 2016)
Les Deuxluxes
Les Hôtesses d’Hilaire

•

Samedi 8 juillet :

15 h 30
17 h 00
18 h 30

Sarah Toussaint-Léveillé
Samito
Boogat

Circulation
Du mercredi 5 juillet (7h) au dimanche 9 juillet (17h), la rue Saint-Hubert (de Bellechasse à JeanTalon) et la rue Bélanger (de Châteaubriand à St-André) se feront piétonnes en continu. Les
automobilistes désirant se déplacer vers le nord de la ville pourront emprunter la rue SaintDenis ou l’avenue Christophe-Colomb. La SDC invite les citoyens à prendre connaissance des
interdictions de stationnement sur l’artère commerciale durant cette période.
Concours
En partenariat avec Delta Air Lines, la Plaza St-Hubert offre au public la chance de gagner 2
billets d’avion A/R au départ du Canada vers un pays d’Europe desservi par les transporteurs
aériens Delta Air Lines, Air France ou KLM. Pour participer, rendez-vous sur la page
http://maplaza.ca/concours/ dès le 16 juin (tirage au sort le 8 juillet).
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. 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.
Pour plus d’informations :
maplaza.ca

/plazasthubert
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