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Pour diffusion immédiate
Créativité et bonnes affaires sur la Plaza du 18 au 21 août
Montréal, le 8 août ‐ Dans le cadre de sa 38e Vente trottoir de la Rentrée, la Plaza St‐Hubert
s’apprête de nouveau à accueillir des artistes aux multiples talents et ce pour le plus grand
plaisir des chasseurs d’aubaines. Place aux bonnes affaires, à la musique, aux arts visuels et de la
scène!
Pour la deuxième année consécutive, 18 artistes de Mtl en Arts, véritable galerie à ciel ouvert,
feront découvrir leurs univers aux amateurs d'art, initiés ou non. Ils exposeront, pour cette
nouvelle édition, entre Bellechasse et St‐Zotique les 19, 20 et 21 août. Une occasion
exceptionnelle pour les visiteurs de se procurer une œuvre directement de l’artiste!
La compagnie Les Foutoukours proposera, quant à elle, des spectacles uniques à la rencontre du
conte, du théâtre, de l'art clownesque, de la danse et du cirque grâce au talent de ses artistes
multidisciplinaires. Parmi eux figureront, entre autres, Les Brostreets, un duo au tempérament
explosif alliant numéros d’équilibre, de diabolo et de contorsion et Les Larvaires, personnes à
fois étranges, drôles et magiques. Les musiciens du métro de Montréal seront aussi de la fête.
De belles découvertes en perspective!
Tout comme l’année dernière, la vente trottoir sera l’occasion pour les passants de découvrir le
travail de 16 artistes en arts visuels effectué dans le cadre du projet À nous la marquise! Grâce
au soutien de la ville de Montréal et dans l’attente des travaux majeurs de réfection de l’artère
et de sa structure de verre, les artistes se sont vus confiés la mission, cette année, d’égayer les
poteaux situés au niveau des traverses piétonnes.
Notons aussi que le piano de la Plaza résonnera le 18 août à midi en diapason avec la
cinquantaine de pianos publics de Montréal et du Québec sur l’air de Quand les hommes vivront
d’amour!, chanson de Raymond Lévesque.
Enfin, c’est sans oublier les offres alléchantes de nos nombreux commerçants et les belles
terrasses prêtes à accueillir les visiteurs souhaitant se désaltérer ou casser la croûte.
Que les festivités commencent !

Circulation
Dans le cadre de cet événement, la rue Saint‐Hubert se fera piétonne en journée entre les rues
Bellechasse et Jean‐Talon. Les automobilistes qui désireront se déplacer vers le nord sont invités
à le faire par la rue Saint‐Denis ou l’avenue Christophe‐Colomb. Les interdictions de
stationnement sur l’artère durant cette période sont prévues entre 7h et 23h les jeudi et
vendredi 18 et 19 août, de 7h à 20h le samedi 20 août et de 7h à 22h le dimanche 21 août.
Ouvertes du jeudi au samedi à partir de 10h et le dimanche à partir de midi, les 400 boutiques
cesseront leurs activités à 21h le jeudi et vendredi, à 19h le samedi et à 17h le dimanche.
Pour de plus amples informations
Facebook, Twitter et Instagram:
/plazasthubert
Site web : www.maplaza.ca

@plazasthubert

#maplaza

Pour entrevues
Mike Parente – Directeur général
(514) 276‐8501
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.
Merci à nos partenaires :

Merci à nos collaborateurs :
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