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Week-end du 24 et 25 janvier 2015 

La Fête des neiges de Montréal se poursuit avec les spectacles gratuits de  
Patrice Michaud et du groupe Les Petites Tounes!  

 
Montréal, mercredi 21 janvier 2015 – Famille et amis se donnent rendez-vous dès samedi 
au parc Jean-Drapeau pour le deuxième week-end de la Fête des neiges de Montréal alors 
qu’une foule d’activités et de spectacles gratuits attendent les festivaliers. 

 
En primeur sur la scène principale 
Le samedi 24 janvier à 14 h 30, l’auteur-compositeur-interprète et gagnant du Félix de 
l’Album de l’année au Gala de l’ADISQ, Patrice Michaud sera sur scène pour présenter 
son deuxième album Le feu de chaque jour. Suivront le lendemain à 14 h 30, les musiciens 
du groupe pour enfants, Les Petites Tounes, qui feront chanter le printemps, l'été, 
l'automne et l'hiver grâce à un multiple de rythmes et de styles musicaux. De plus, les 
performances de Laurent et Nicolas Godon, sculpteurs de glace professionnels, épateront 
les spectateurs quatre fois par jour. 
 

Des activités incontournables  
Aux spectacles s’ajoutent une foule d’activités populaires dont la Glissoire sur tube, la 
Tyrolienne, la Grande roue offrant des vues imprenables sur le centre-ville, le sentier des 
patineurs réfrigéré en bordure du fleuve, les tours de traîneaux à chiens ou à chevaux, le 
ski de fond et la raquette, les structures gonflables, sans oublier la zone destinée aux 
tout-petits. 
 

Trippe&Bouffe 

L’événement Trippe&Bouffe, grande nouveauté cette année, a lieu tous les samedis dès 
16 h. Les visiteurs peuvent ainsi profiter de camions de rue hivernaux regroupés à 
proximité de la Glissoire sur tube qui se transforme, à la tombée de la nuit, en Disco-tube 
avec jeux de lumière et DJ. C’est l’occasion de faire des découvertes gourmandes dans 
une ambiance festive! Il est également possible de faire griller des brochettes ou des 
guimauves sur le feu d’un braséro ou de boire un vin chaud sur la terrasse du Chalet. De 
plus, le coût du stationnement est de 6 $ dès 16 h, et ce, jusqu’à la fermeture du site. 
 
La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à 
la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : La Presse, CKOI 96.9, 
Rythme FM 105.7, Métromédia, Coup de pouce, Télé-Québec, Minute Maid et Molson 
Canadian. Pour en savoir plus sur la Fête des neiges de Montréal, visitez 
parcjeandrapeau.com. 
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Renseignements ou pour une entrevue avec le porte-parole Yan England : 
 
Martine Venne     
Conseillère relations de presse et médias sociaux 
Société du parc Jean-Drapeau 
514 872-6679 ou mvenne@parcjeandrapeau.com 

mailto:mvenne@parcjeandrapeau.com

