Week-ends du monde

Dernière fin de semaine pour voyager au parc Jean-Drapeau!
Montréal, le 13 juillet 2016 –Dernière chance de profiter des Week-ends du monde présentés
par Loto-Québec au parc Jean-Drapeau, les 16 et 17 juillet prochain, de 14 h à 23 h. Rappelons
que cet événement gratuit célèbre la diversité culturelle de Montréal avec de la danse, de la
musique et des découvertes culinaires pour petits et grands.
Pour un dernier week-end festif
Le samedi 16 juillet, place à la chaleur de l’Amérique! Le Festival péruvien de Montréal, le
Festival salvadorien de Montréal et le Mexique : union et tradition ensoleilleront les scènes avec
leur musique folklorique et leurs danses latines. Quant à la version gratuite des Piknic
Électronik, ils offrent carte blanche au site Web populaire Music is my sanctuary qui invite pour
l’occasion le DJ montréalais Lexis. Pour conclure la journée, le Festival Afro-Monde Ngondo
présente un spectacle hommage à tout un continent de 19 h à 22 h avec entre autres, Toto
Guillaume et Aladji Touré.
Le dimanche 17 juillet, c’est au tour du Festival national de la Colombie, au Festival cubain de
Montréal et à Triniday – Montréal en harmonie de prendre part à la fête et de célébrer leur
culture avec de nombreux artistes invités. En grande finale à 18 h, le Carnaval d’été brésilien en
mettra plein la vue avec les danseuses de samba et leurs costumes hauts en couleur, au rythme
des percussionnistes pour un spectacle époustouflant.
Volet familial
Ce samedi, Télé-Québec visite le parc Jean-Drapeau! En grande primeur, l’émission Salmigondis
avec Baragouin, Végane et Djingo présente leur tout premier spectacle à 14 h 30. Puis c’est au
tour de Martin Carli, animateur de l’émission Génial!, de démystifier la science avec ses
expériences ludiques. Ce dimanche, les enfants seront charmés par le spectacle d’Ari cui cui sur
le thème de la cuisine. À cela s’ajoutent, dans la Zone Famille près du métro, l’atelier de soccer
présenté par les Écoles de soccer de l’Impact de Montréal, les modules et les jeux de la Zone
Télé-Québec, la structure gonflable du Service de sécurité incendie de Montréal, le parcours à
obstacles interactif, des ateliers de maquillage pour enfants et plus encore!

Tous les jours aux Week-ends du monde
Ce week-end encore, des ateliers de percussions ainsi que des cours de danse sont offerts aux
festivaliers. À ne pas manquer tout au long de la fête, les ballons solaires géants en forme de
papillon ou de perroquet, ainsi que des personnages colorés qui animent les sentiers en
sillonnant le site! De plus, tous les jours à la Place des Saveurs, les visiteurs peuvent goûter à
une variété de plats savoureux et exotiques, de quoi plaire aux amateurs de gastronomie.
Merci à nos partenaires
Les Week-ends du monde présentés par Loto-Québec sont produits par la Société du parc JeanDrapeau, qui bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal et de Tourisme Montréal, en
collaboration avec Coca-Cola, Molson Canadian, Breyers, Parcs Canada, CKOI, The Beat, Rythme
FM, Journal 24 heures, Journal de Montréal, Télé-Québec, les Écoles de soccer de l’Impact de
Montréal et Piknic Électronik Montréal.
La Société du parc Jean-Drapeau a pour mandat de gérer, d’administrer, de développer, de
protéger et d’animer le parc Jean-Drapeau. Pour tout renseignement sur les activités du parc
Jean-Drapeau, visitez parcjeandrapeau.com.

