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Festivals et événements – Saison été-automne 2018
Le gouvernement du Québec alloue plus de 1,4 M$ au
Festival international de jazz de Montréal
Québec, le 28 juin 2018. – Le gouvernement du Québec est heureux d’annoncer son appui financier au
39e Festival International de Jazz de Montréal, qui se déroule jusqu’au 7 juillet prochain.
La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, le ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et la ministre de la Culture et des
Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française,
Mme Marie Montpetit, ont annoncé aujourd’hui l’attribution d’une aide financière de 1 450 000 $ pour
soutenir cet événement majeur.
Chaque année, le Festival International de Jazz de Montréal fait vibrer des centaines de milliers
d’amateurs de musique et de mélomanes, qui apprécient les prestations d’artistes de renom ou de la
relève venus de partout dans le monde. Plusieurs spectacles rassembleurs sont présentés en salle et
sur les scènes extérieures du Quartier des spectacles de Montréal tout au long du festival.
Le ministère du Tourisme attribue une somme de 1 million de dollars à l’événement par l’entremise du
Programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques. De plus, le Secrétariat à la
région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire octroie à ce
festival un montant de 450 000 $ provenant du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole.
Finalement, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d’État
relevant du ministère de la Culture et des Communications, est aussi un partenaire important de cet
événement et l’appuie depuis de nombreuses années.
Citations :
« Le Festival International de Jazz de Montréal offre une expérience unique aux Montréalais et aux
visiteurs qui y prennent part. Bien implanté et reconnu sur la scène internationale, il a su devenir un
festival phare de l’industrie événementielle québécoise, participant ainsi à l’attractivité touristique de
Montréal et du Québec. J’invite la population et les visiteurs à participer aux festivités et à découvrir les
nombreux attraits de la région. »
Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie
« Avec son programme regroupant des artistes de renommée internationale et de nombreux spectacles
extérieurs gratuits, le Festival International de Jazz de Montréal attire des foules considérables. Le
gouvernement du Québec est fier de soutenir ce festival d’envergure, qui génère des retombées
exceptionnelles pour la région et qui contribue à la notoriété et au rayonnement de Montréal en tant que
métropole culturelle. »
Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de la région de Montréal
« Depuis près de quarante ans, le Festival International de Jazz de Montréal fait vibrer le public de la
métropole, du Québec et de l’étranger venu acclamer des invités d’exception, de nouveaux talents ou
des artistes reconnus. Cet événement culturel de portée internationale offre une vitrine exceptionnelle à
nos artistes en leur permettant de rayonner ici et bien au-delà de nos frontières. »
Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française
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Lien connexe :
www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire sur les médias
sociaux :
www.facebook.com/AffairesMunicipalesOccupationTerritoire
twitter.com/MAMOTQC

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :
https://twitter.com/mccquebec
https://www.facebook.com/mccquebec

Société de développement des entreprises culturelles sur les médias sociaux :
https://twitter.com/la_sodec
https://www.facebook.com/SODEC.gouv.qc.ca
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