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Ce dimanche au parc Jean-Drapeau

La Finale de la Coupe du Monde FIFA
Brésil 2014 sur écran géant!
Montréal, 10 juillet 2014 – Les amateurs du ballon rond se donnent rendez-vous
dimanche à 15 h au parc Jean-Drapeau pour la retransmission en direct, sur écran géant,
de la Finale de la Coupe du Monde FIFA Brésil 2014, alors que s’affronteront les équipes
de l’Allemagne et de l’Argentine. Cette retransmission, dont l’accès est gratuit et qui a lieu
dans le cadre de l’événement les Week-ends du monde présentés par Loto-Québec,
permettra aux amateurs de foot de vivre l’ambiance d’un stade extérieur; le seul endroit
où l’on peut ressentir la chaleur du Brésil en sol montréalais! De nombreuses activités
gratuites sont prévues dès 11 h afin d’animer le site.
Des activités pour tous
Pour vibrer au rythme du match final, des artistes seront présents pour maquiller les
jeunes et moins jeunes aux couleurs de leur équipe préférée, des minis-terrains de soccer
seront aménagés pour de courts matchs entre équipes de quatre personnes, des jeux et
de l’animation seront omniprésents, tout comme des DJs qui y ajouteront une musique
muy caliente!
Après le match, la fête se poursuit à la Place des Traditions avec l’incontournable Carnaval
d’été brésilien de Montréal, où danseuses de samba et leurs costumes flamboyants,
athlètes de la capoeira (art martial brésilien) et percussionnistes feront danser toute la
foule, toutes communautés confondues.
L’entrée est libre. La diffusion du match est rendue possible grâce à la participation de nos
nombreux partenaires dont ici Radio-Canada, evenko, la Ville de Montréal, Pitch et Meg.
Les Week-ends du monde présentés par Loto-Québec sont produits par la Société du parc
Jean-Drapeau 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. Pour tout renseignement sur les
activités du parc Jean-Drapeau, visitez www.parcjeandrapeau.com.

