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La St-Jean dans le Sud-Ouest
La seule St-Jean à Montréal sur une artère commerciale !
Montréal, le 7 juin 2018 - L’Auguste Théâtre est fier d’annoncer la tenue de la Fête nationale du Québec en
partenariat avec l’arrondissement du Sud-Ouest et la Société de développement commercial (SDC) Les Quartiers du Canal ! C’est sur la rue Notre-Dame Ouest, entre l’avenue Atwater, la rue Saint-Augustin et de la Place
du Bonheur-d’Occasion, que se déroulera cette année la célébration officielle de La St-Jean dans le Sud-Ouest.
Dès 10 h, les citoyens sont invités à venir profiter de la foire commerciale et c’est à partir de 14 h que débutera la
programmation artistique avec des artistes convoités de la scène québécoise.
Des musiciens de renom jusqu’à 1 h du matin
Sur la scène de La St-Jean dans le Sud-Ouest performeront des auteurs-compositeurs-interprètes tels Alaclair Ensemble, Damien Robitaille, Seba et Horg, Lydia Képinski, Mononc’ Serge en Solo et plusieurs autres talentueux
interprètes qui feront vibrer l’événement jusqu’à 1 h du matin ! Des spectacles pour la famille seront présentés en
après-midi : la resplendissante Maria Cannelloni suivie de l’école de chant Chante ta Voie.
Au cours de la journée, de nombreuses animations seront offertes au public : art clownesque, kiosques de
maquillage pour enfants, jeu de serpent-échelle géant, ateliers interactif, minigolf, etc.
Discours patriotique hip-hop - Du jamais vu !
À la St-Jean dans le Sud-Ouest la levée du drapeau et le discours patriotique seront célébrés dans une ambiance
hip-hop avec nul autre qu’Ogden Ridjanovic du groupe Alaclair Ensemble. Le groupe en entier sera en prestation un
peu plus tard en soirée à 20h 30.
Un mot du maire de l’arrondissement
« Encore une fois, l’Arrondissement propose une Fête nationale des Québécois familiale et rassembleuse qui
célèbre sa diversité culturelle. C’est un moment privilégié pour exprimer notre fierté d’être Québécois, toutes
origines confondues, particulièrement en cette année où nous saluons des figures marquantes de notre histoire
comme Madeleine Parent ou encore Gabrielle Roy. Je tiens à remercier la Société de développement commercial
Les Quartiers du canal et l’Auguste Théâtre, nos précieux partenaires grâce à qui nous pouvons présenter des
performances d’artistes de renom », a mentionné le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du
comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Un mot de la part de la SDC Les Quartiers du Canal
«La SDC est très heureuse de s’associer à l’arrondissement du Sud-Ouest pour la tenue des festivités de la
St-Jean du Sud-Ouest sur la toute nouvelle rue Notre-Dame et la nouvelle place publique Bonheur-d’Occasion,
totalement réaménagées suite au chantier de 2016 et 2017. Nous invitons les résidents mais aussi l’ensemble des
Montréalais et visiteurs à venir nous voir dans Saint-Henri pour apprécier l’excellente programmation de la
journée du 23 juin et ils pourront aussi en profiter pour découvrir plus de 40 commerces de Saint-Henri mais aussi
de Griffintown et de la Petite-Bourgogne (restaurants, cafés, boutiques) qui animeront la rue par leur terrasse et
une vente- type foire commerciale.» Jean-Michel Gadoua, président du conseil d’administration de la Société de
développement commercial - Les Quartiers du Canal.
https://www.facebook.com/lesquartiersducanal/
À propos de L’Auguste Théâtre et de son implication au fil du temps
L’Auguste Théâtre est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le secteur de l’événementiel depuis maintenant 25 ans. Sa mission est
de partager un esprit de rassemblement dans la convivialité ainsi que d’intégrer par l’entremise de prestations artistiques variées un métissage
des cultures où règnent la diversité et l’ouverture. Toujours sous la direction artistique d’Alain Gingras-Guimond, L’Auguste Théâtre organise
également Le Festival Noël dans le Parc dans différents secteurs de Montréal pendant la période des fêtes. Le Festival Noël dans le Parc soulignera
notamment son 25e anniversaire cette année.
Antérieurement, L’Auguste Théâtre a réalisé plusieurs éditions de la Fête nationale du Québec dans différents secteurs de la métropole ; la St-Jean
dans le parc Laurier, la St-Jean dans le parc du Pélican, la St-Jean dans le parc La Fontaine et la St-Jean au marché Atwater.

La St-Jean dans le Sud-Ouest sur la rue Notre-Dame, un événement à ne pas manquer.
Venez célébrer votre amour pour le Québec en famille et entre amis ce samedi 23 juin et passez vous
désaltérer avec une bonne bière provenant spécialement de nos précieux commanditaires brassicoles : les
brasseries Dieu du Ciel! et Vieux-Montréal. On vous y attend !
Programmation
10H : Foire commerciale
15H : Maria Cannelloni
16H : Chante ta Voie
17H : Damien Robitaille
18H30 : Hommage au drapeau
18H45 : Discours patriotique ; avec membre(s) d’Alaclair Ensemble
19H : Lydia Képinski
20H30 : Alaclair Ensemble
22H : Seba et Horg avec artiste invité : Sam Faye
23H30 : Mononc’ Serge en Solo

SUIVEZ-NOUS
Site Web : www.lastjeandanslesudouest.com
facebook : www.facebook.com/lastjeandanslesudouest
Mots clics : #LASTJEANDANSLESUDOUEST #FETENATIONALE #STJEANMTL

-30Pour télécharger l’affiche de l’événement et les photographies des artistes,
veuillez accéder au lien ci-dessous :
https://www.dropbox.com/sh/17si061sbeljx1s/AACPcxFQJdZQ3u9RgujAknVya?dl=0
Pour tout renseignement ou entrevue :
Alain Gingras-Guimond
Directeur général et artistique
Les productions L’Auguste Théâtre
514-576-4880
alain@augustetheatre.ca

