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La place des Festivals inaugurée en grand
Des dizaines de milliers de personnes ont envahi le
centre-ville de Montréal, lundi soir, pour
l'inauguration de la place des Festivals, la première
étape de mise en forme du Quartier des spectacles.
Pour marquer l'événement, la chanteuse Diane
Dufresne, DJ Champion et des danseurs des
Grands Ballets canadiens sont montés sur scène
Diane Dufresne a participé au spectacle pour le grand spectacle d'inauguration, placé sous
le thème « le grand baiser ».
d'inauguration de la place des Festivals.
Plusieurs artistes amateurs ont aussi participé l'événement. En début de soirée, on a pu
aussi voir la parade des grands bisous, organisée par le Grand Charivari.
Pour clôturer cette soirée, les gens ont eu droit à une projection en plein air du film
Imagine: John Lennon.
Ce lieu est notamment composé de 235 jets d'eau. Il s'agit de la plus grande fontaine
animée au pays. De plus, des cylindres suspendus camouflent les équipements de
sonorisation.
Le directeur général du partenariat du Quartier des spectacles, Pierre Fortin, dit que ce
lieu va assurer l'avenir des nombreux festivals montréalais. Il est même question qu'il
puisse être fréquenté à longueur d'année.
"C'est la place elle-même qui va être en vedette. On va découvrir le lieu
magique que ça représente."
— Pierre Fortin
Jacques Primeau, vice-président du partenariat du Quartier des spectacles, abonde dans
le même sens et soutient que la place était devenue essentielle. « Je pense qu'il y allait
de l'avenir même des festivals », dit-il.
Selon Paul Arsenault, de l'école des sciences de la
gestion, à l'UAQM, la place des Festivals va
permettre à Montréal de concurrencer Toronto, qui
améliore constamment ses infrastructures
culturelles.

Les jets d'eau de la place des Festivals

« La place des Festivals est née [...] et elle donne
confiance dans la naissance des autres projets »,
croit de son côté Lorraine Pintal, directrice générale
et artistique du Théâtre du Nouveau Monde.

La place des Festivals est la première phase de construction du quartier des spectacles.
Son inauguration prend valeur de symbole parce que ce grand projet se concrétise enfin.
Il devrait être complété en 2012.

