18 NOUVELLES GLISSADES POUR LA 36E ÉDITION DE LA
FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION 2019
Montréal, jeudi 6 décembre 2018 – La Société du parc Jean-Drapeau est fière de
dévoiler aujourd’hui la programmation complète de la 36e édition de la Fête des
neiges de Montréal qui se tiendra les week-ends du 19 janvier au 10 février 2019.
Vivre l’hiver à son meilleur
Rendez-vous incontournable de l’hiver montréalais, la Fête des neiges offre une
programmation majoritairement gratuite axée sur le plein air proposant une foule
d’activités sportives et ludiques, ainsi que des spectacles et des évènements
spéciaux.
Accompagné de notre flamboyante équipe d’animateurs, laissez-vous porter par
la magie de l’hiver. Que ce soit du haut du majestueux Bateau de glace, en vous
mettant à l’épreuve dans le Parcours des ninjas huskies ou lors d’une partie
amicale de Baby-foot géant, la Fête des neiges vous fera rapidement apprécier
le froid et profiter d’un moment magique dont toute la famille se souviendra
longtemps.
La glisse à l’honneur
En grande nouveauté cette année, les Descentes givrées vous réservent une
expérience de glisse incomparable. Composés de 18 couloirs construits
complètement en glace, ces parcours diversifiés de glissades érigés au pied du
mont Boullé plairont autant aux petits bouts-chou qu’aux plus téméraires.
Les Descentes givrées sont accessibles avec le Passeport de glisse qui donne un
accès illimité à l’activité pendant les 8 jours de la Fête, ainsi que plusieurs autres
avantages tels que l’entrée gratuite au Musée Stewart et à la Biosphère, musée
de l’environnement.
Une ambiance comme nulle part ailleurs
Tout au long de la Fête, une variété d’artistes se produiront sur scène lors de
performances en plein air qui ajouteront à l’ambiance festive de l’évènement.
Parmi les artistes attendus, notons la présence d’Atchoum et ses microbes, Cool
Kids, Ari Cui Cui, Duo Trad et QW4RTZ. Les adultes retrouveront aussi leur cœur
d’enfant grâce à un spectacle bien spécial célébrant les 50 ans de Télé-Québec,
où sept personnages ayant marqué l’histoire de la chaîne se retrouveront sur
scène.

Spectacle signature de la Fête des neiges depuis plusieurs années déjà, le
sculpteur sur glace Nicolas Godon éblouira le public tous les jours avec ses
performances express et une démonstration où les spectateurs seront invités à
interagir avec lui.
La Fête se poursuivra jusque dans la Zone Faim de Loup, où des chansonniers
offriront des performances intimistes au public venu prendre une pause bien
méritée, en savourant les plats réconfortants d’une des nombreuses concessions
alimentaires.
Visitez le parcjeandrapeau.com pour consulter la programmation complète de
la Fête des neiges de Montréal 2019.

À PROPOS DE LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL
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 : Cirque
du Soleil, l’Association des stations de ski du Québec, La Course des Tuques,
Minute Maid, Coors Light, La Presse, Rythme 105.7, CKOI 96.9, The Beat, TéléQuébec, Biosphère, musée de l’environnement, et Musée Stewart. Ce projet
bénéficie également de la participation financière de Tourisme Montréal.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de
Montréal dont la mission est de gérer, d’administrer, de développer, de protéger
et d’animer le parc Jean-Drapeau.
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