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Bilan de la 1

édition d’Adofest sur la Plaza – La Plaza aux jeunes!

Montréal, le 22 août 2011 – Pour sa deuxième année d’existence le festival Adofest, une idée originale
d’Accès-cible jeunesse Rosemont (ACJR), fut accueilli par la Plaza St-Hubert et a réjoui les ados! Du 18 au
21 août, plus de 225 000 personnes ont pris d’assaut la rue Saint-Hubert entre Bellechasse et Jean-Talon
pour profiter de nombreuses activités et spectacles gratuits. L’heure de la rentrée a sonné, et c’est en
fêtant que les jeunes sont venus profiter de leurs derniers jours de vacances.
Une programmation bien remplie!
L’événement phare du festival fut incontestablement le spectacle de Duke Squad. Le groupe a donné une
solide prestation vendredi soir, réjouissant leurs admirateurs de la première heure et s’en attirant des
nouveaux parmi les passants.
Les spectateurs ont eux aussi pu découvrir en première partie de nouveaux talents choisis parmi les
meilleurs artistes qui fréquentent les maisons des jeunes de Montréal et ses environs. Ces derniers ont
bénéficié des conseils du comédien Marc Béland, présent tout au long du festival pour encourager les
jeunes et constater les fruits de son mentorat.
Les festivaliers sont aussi tombés sous le charme du groupe Delta20, composé de rockers francophones.
Les ambassadeurs de Tel-Jeune ont lancé l’édition d’Adofest en enflammant la scène jeudi dernier.
Pour clôturer le volet spectacle d’Adofest sur la Plaza, un Flash Mob a réuni jeunes et moins jeunes dans
une démonstration de danse urbaine des plus dynamiques!
Carrefour jeunesse
À l’angle Bélanger et Saint-Hubert, les kiosques situés au Carrefour jeunesse donnaient rendez-vous aux
12-17 pour une série d’animations gratuites ludiques, fantaisistes et imaginatives. Démonstration de
rollerdanse des filles du Taz, préparation de smoothies santé, atelier de création de T-shirt, peinture sur
murale, concours et tatouage au henné furent parmi les activités les plus populaires auprès du jeune
public.

La Plaza, hôte d’Adofest

« Adofest est une initiative de Madame Nicole Martineau, directrice générale de l’ACJR, note Mike
Parente, directeur général de la SDC Plaza St-Hubert. Ils ont créé ce festival - qui s’était déroulé l’an passé
en totalité au Parc Pélican - et cherchaient cette fois à donner un auditoire d’envergure aux talents
émergents qui fréquentent les maisons des jeunes, tout en profitant du caractère festif de la rue
piétonnière durant notre foire commerciale. Nous avons accueilli cette idée avec enthousiasme, puisqu’il
y avait là des plateformes pour la créativité ainsi que des ateliers de sensibilisation essentiels pour les
adolescents, notre relève de demain. »
Place aux commerçants
Gâté par la nature, le festival étalé sur quatre jours a aussi été le théâtre de 400 commerçants-exposants
qui se sont avancés sur les trottoirs, démontrant leurs produits et marchandises aux clients qui ont pris
l’assaut de la rue, piétonnière pour l’occasion.
Plusieurs boutiques ont participé au Rallye Adofest proposé aux 12-17. Des rabais significatifs sur des
produits destinés aux ados leur étaient accordés sur présentation de leur carte démontrant leur âge.
Jusqu’au Parc Pélican!
Le Parc Pélican fut lui aussi le théâtre d’activités. Le 20 août s’y déroulait le Défi SPVM, des tournois de
volley-ball et badminton ainsi qu’un atelier de skate.
Merci!
Nous tenons sincèrement à remercier nos partenaires. Un grand merci à l’arrondissement Rosemont
Petite-Patrie et au PDQ 35 du SPVM. Merci à InField Marketing, Naya, de même que nos fournisseurs
officiels; Atelier STL, Location Cité-Fêtes, VCS Investigation. Sans oublier, nos partenaires médias : CKOI
96,9, Rythme FM, Virgin Radio et Transcontinental.

C'est un rendez-vous l'année prochaine en août 2012!
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Les journalistes actifs sur Twitter sont invités à utiliser ces références : #Adofest ou @plazasthubert
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Bureau : 514-933-6218 poste 205
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