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Les Week-ends du monde
un 10e anniversaire au rythme de la danse, de la
musique, des découvertes culinaires… et du sport!
Montréal, 3 juillet 2014 – Les Week-ends du monde présentés par Loto-Québec sont
de retour au parc Jean-Drapeau les 5, 6, 12 et 13 juillet prochain avec une
programmation variée. Cet événement gratuit débutera par un spectacle 10e
anniversaire avec l’artiste Karim Ouellet et ses invités pour se terminer avec la
présentation sur écran géant de la Finale Coupe du Monde FIFA Brésil 2014.
« Le parc Jean-Drapeau est reconnu pour la qualité de sa programmation culturelle
extérieure et les Week-ends du monde en sont un bel exemple. Du spectacle de
Karim Ouellet à la présentation de la Coupe du Monde FIFA, les festivaliers auront
l’embarras du choix en termes d’expérience musicale, gastronomique et sportive. Les
Week-ends du monde, c’est toute la richesse culturelle de Montréal qui est mise en
évidence », de mentionner Daniel Blier, directeur général de la Société du parc JeanDrapeau.
« C’est avec grand plaisir que nous célébrons le lancement de la 10è édition des
Week-ends du monde, un événement qui s’inscrit désormais dans l’ADN de notre ville
et qui met en valeur le partage de la culture plurielle. La Ville de Montréal est très
fière de contribuer à cet événement offert gratuitement à la population et qui se
déroule dans un parc haut en signification pour le Montréal d’aujourd’hui et de
demain », de déclarer Mme Mary Deros, conseillère associée au Maire de Montréal
et conseillère de ville du district de Parc-Extension.

Un essor considérable
Véritables voyages autour du monde, les Week-ends du monde connaissent depuis
quatre ans un essor considérable auprès de la population montréalaise curieuse de
connaître toute la richesse culturelle des diverses communautés venues s’établir ici.
À preuve, 85 000 personnes ont assisté à l’événement en 2010 comparativement à
218 000 l’an dernier. Pendant les quatre jours de l’événement, les différentes
communautés se partagent quotidiennement les principales scènes aménagées sur le
site et le public est invité à voyager à sa guise d’une scène à l’autre. À cela s’ajoutent
des scènes satellites offrant des prestations tout au long de la journée.
Pour le partenaire principal, cet événement se veut rassembleur. « Grâce à son
programme de commandite, Loto-Québec appuie annuellement plus d’une centaine

d’événements québécois porteurs sur le plan des retombées sociales et économiques dans la
communauté, et ce, aux quatre coins de la province. Depuis 10 ans, avec Les rendez-vous LotoQuébec, tout le monde gagne à se rassembler pour vivre d’heureux moments. Merci à nos
partenaires, dont la Société du parc Jean-Drapeau, qui nous permettent de prendre part à ces
fêtes collectives », fait valoir Lucie Lamoureux, directrice corporative des commandites et de
l’engagement social à Loto-Québec.
Une programmation diversifiée
Entre la soirée 10e anniversaire avec Karim Ouellet et ses invités le samedi 5 juillet et la
présentation de la Finale Coupe du Monde FIFA sur écran géant le dimanche 13 juillet, les
festivaliers auront droit au retour de grands classiques comme le Jamaica Day, le Festival
national de la Colombie, le Festival péruvien de Montréal, le Festival cubain et l’incontournable
Carnaval d’été brésilien. Une panoplie d’artistes d’ici et d’ailleurs sera mise à contribution sur les
différentes scènes du site. À cela, s’ajoutent les samedis gratuits des Piknic Électronik dont la
programmation musicale sera adaptée aux sonorités traditionnelles des tropiques.
Le dimanche 6 juillet, les Week-ends du monde font place à la soirée électropicale avec, en
vedettes, l’artiste Boogat, originaire du Mexique ainsi que le Québécois d’origine congolaise
Pierrer Kwenders, nommé Révélation musique du monde par Radio-Canada.
Tous les jours, les Week-ends du monde proposeront des découvertes culinaires avec la Place
des Saveurs où il y aura des plats variés, uniques et originaux. De plus, la Grande Gourmandise
offrira des démonstrations et des dégustations culinaires gratuites mettant en valeur les
produits de notre terroir. Également les deux week-ends, des spectacles de trapèze volant
seront offerts par le cirque Carpe Diem et la Société du patrimoine d’expression du Québec
(SPEQ) présentera des prestations de danse et de musique traditionnelles. Enfin, des défilés
endiablés de percussionnistes et de musiciens animeront les sentiers qui sillonnent le site.
Les Week-ends du monde présentés par Loto-Québec sont produits par la Société du parc JeanDrapeau en collaboration avec la Ville de Montréal, Coca-Cola, Molson Canadian, G1Tour,
CKOI 96.9, The Beat 92.5, Cogeco Métromédia, Journal 24 heures, Journal de Montréal,
ici Radio-Canada, Société du patrimoine d’expression du Québec, Mundial Montréal, SAMAJAM,
Piknic Électronik et evenko.
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.

