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L’arrondissement de Verdun est fier d’accueillir un volet
de la programmation du Festival International de Jazz
Montréal, le 26 juin 2019 – Pour sa 40e édition, le Festival International de Jazz de
Montréal devient également celui de Verdun! En tant que premier site satellite extérieur
au centre-ville, l’arrondissement de Verdun salue le choix du Festival de favoriser la
découverte des richesses culturelles de différents quartiers montréalais et d’aller à la
rencontre des citoyens.
Plusieurs spectacles extérieurs gratuits auront lieu du 27 juin au 6 juillet sur la rue
Wellington, entre les rues de l’Église et Gordon, en face de la station de métro De L’Église.
On y retrouvera la scène Loto-Québec et aussi de l’animation dans le jardin et sur le perron
de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
«Depuis le lancement de la programmation qui s’est déroulé au Quai 5160 – Maison de la
culture de Verdun en mai dernier, c’est avec impatience que nous attendons le coup
d’envoi du festival. En effet, sa programmation haute en couleur et hautement diversifiée
saura rassembler des personnes d’un peu partout à Montréal. Accueillir le Festival
International de Jazz s’inscrit parfaitement dans la vision et l’esprit que nous avons de la
culture et au déploiement que nous voulons en faire dans le quartier culturel Wellington.
Nous pouvons donc nous réjouir d’une telle opportunité. Bienvenue à tous les festivaliers
qui viendront à Verdun! », a souligné Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement
de Verdun et membre du comité exécutif.
En plus d’assister à une programmation musicale enlevante, les festivaliers auront
l’occasion de visiter Verdun à pied, en compagnie d’un guide passionné de musique, sur un
parcours de trois kilomètres. Pour en profiter, une réservation est requise. Les tarifs, dates
et heures sont disponibles sur le site www.montrealjazzfest.com, à l’onglet « Hébergement
et tourisme ».
Chaque jour, l'artiste verdunois Eric Santerre peindra in situ, de 17 h à 19 h et les
festivaliers pourront le rencontrer et même laisser libre cours à leurs élans artistiques.
Enfin, Eric Santerre invitera quatre artistes de la relève à peindre à ses côtés. Les œuvres
des artistes invités Anna Sliz, Marie-Julie Gauthier, Charles-Olivier Tremblay et Carolyne
Frigon seront remises à la communauté.
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