Communiqué
POUR D I F F U S I O N I M M É D I A T E

Québec, le 16 novembre 2017 – La Société de développement commercial (SDC) de Montcalm, le
quartier des arts invite la population à venir se balader dans le secteur, admirer les décorations
de Noël dont trois immenses sapins installer à la Place Richard-Garneau et en profiter pour
assister autour d'un foyer extérieur à des moments festifs.
projet

Du 6 au 22 décembre la SDC propose décoration et animation dans le secteur en plus de son
désormais célèbre parcours de 34 abat-jour monumentaux Lumière sur l’art récemment
renouvelé avec les œuvres de Pierre Ayot. Durant cette période, la Place Richard-Garneau sera
habillée des trois grands sapins illuminés, et lors d’animations, un foyer extérieur sera allumé
afin de créer une ambiance chaleureuse et intime pour ces moments.
Dès le 6 décembre, le Quartier des arts se joint à l'organisme culturel La Chansonnerie pour
inviter les gens à un divertissement musical sur le thème de Noël qui se tiendra dans la
mezzanine sud des Halles Cartier.
Cette série de rencontres musicales, tenues sous le signe de la convivialité, se veulent une
occasion de réminiscences et de partage sur la base des chansons et chants de Noël de
circonstance, tels qu'enregistrés par les artistes originaux au cours des plusieurs décennies et
choisis par les participants eux-mêmes. Une attention particulière est accordée au répertoire
des interprètes québécois, mais le menu musical proposé comprend aussi les titres de
nombreux interprètes français et américains.

La Maîtrise des petits chanteurs de Québec sera de retour cette année. Les jeunes présenteront
leur tour de chants de Noël le 8 décembre de 13h à 15h à la Place Richard-Garneau.
Les 9 et 16 décembre à 13h la place Richard Garneau sera familiale avec le spectacle de
jonglerie acrobatique «Joïeux et Nowel en fête!» avec les artistes Véronique Provencher et
Joannie Hébert
On soupçonne les lutins " Nowel et Joïeux " d’être les plus fidèles camarades que le Père-Noël
n'ait jamais eus!
De retour à l’atelier après un long périple, les lutins voyageurs du Père Noël se rencontrent et
déballent tous les jouets découverts pendant leur voyage autour du monde.
L'art clownesque étant à l'honneur, on découvre l'agréable folie de nos deux personnages à
travers la jonglerie de quilles, de chapeaux mexicains et le patin, le tout accompagné de
chorégraphies originales et d'interactions avec le public.
Durée: 40 minutes
Les 15 et le 22 décembre dès 17h à la Place Richard Garneau et sur l’avenue Cartier se sera au
tour d’Amazone spectacle d’offrir des prestations haute en couleurs avec un spectacle
déambulatoire scintillant de lumière et d’acrobaties.
Les marmites de Noël de l'Armée du salut seront sur place durant le mois pour animer et
solliciter les passants pour permettre d’offrir des paniers de Noël aux plus démunis du 30
novembre au 23 décembre du jeudi au dimanche.
projet

Notez également que d’autres activités pourraient s’ajouter d’ici le 22 décembre. Nous invitons
la population à surveiller le site web de la SDC ainsi que sa page Facebook pour en savoir
davantage.
Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Québec , des Caisses
Desjardins du Plateau Montcalm et de Québec et de la Pharmacie Brunet-Gilles Bégin
-30Source et renseignements :
Jean-Pierre Bédard
Directeur général
dg@quartierartsquebec.com
418-525-9090 ou 418-802-2043

Les Halles Cartier, mezzanine Sud
Programmation :
Date

Heure

groupe

6 et 7 décembre

De 14 h à 17 h.

Airs de Noël sur demande
Divertissement interactif avec
La Chansonnerie

13 et 14 décembre

De 14 h à 17 h.

Airs de Noël sur demande
Divertissement interactif avec
La Chansonnerie

Place publique Richard-Garneau et avenue Cartier
Programmation :
Date

Heure

groupe

8 décembre

De 13h à 15h

Chorale de Noël
Maitrise des petits chanteurs de Québec

9 décembre

De 13h à 14h30

Spectacle familiale de jonglerie
projet

15 décembre

De 17h à 18h30

«Joïeux et Nowel en fête!»
Amazone spectacle
Animation déambulatoire lumineuse

16 décembre

De 13h à 14h30

Spectacle familiale de jonglerie
«Joïeux et Nowel en fête!»

22 décembre

De 17h à 18h30

Amazone spectacle
Animation déambulatoire lumineuse

