COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

Lumière sur flammes
La magie des fêtes dans le Quartier des arts
Québec, le 27 novembre 2018 – La Société de développement commercial du quartier Montcalm
invite le public à magasiner dans le Quartier des arts et savourer les décors et animations du temps
des fêtes de fin d’année. C’est sous le signe de la générosité et de la convivialité que nous
proposons aux habitants, travailleurs et visiteurs du quartier ce troisième rendez-vous
de Lumière sur flammes.

Le temps de l’entraide
La SDC Montcalm – quartier des arts de Québec est fière de s’associer cette année à l’initiative
portée par les pizzerias No900 pour la collecte de dons de manteaux d’hiver pour ceux qui sont
dans le besoin. Afin que tout le monde soit bien au chaud cet hiver, nous invitons la population à
déposer leurs dons du 27 novembre au 7 décembre inclus au IGA Des chênes situé au 255, chemin
Sainte-Foy ou encore aux bureaux de la SDC Montcalm au 125, chemin Sainte-Foy (de 9h00 à
17h00).
Les manteaux seront ensuite accrochés aux arbres de la ville afin qu’ils puissent être directement
accessibles à ceux qui en ont besoin. Les manteaux non récupérés seront redistribués à des
organismes liés à l’itinérance et à la pauvreté.
Les marmites de Noël de L’Armée du Salut seront sur la place Richard-Garneau durant tout le
mois pour animer et sensibiliser les passants du 29 novembre au 23 décembre du jeudi au
dimanche. Comme chaque année, cette campagne a pour but d’offrir des paniers de Noël aux plus
démunis.

Le temps du partage
Du 2 au 21 décembre se succèderont sur la place publique Richard-Garneau différentes
animations vocales et musicales, offrant une pause aux visiteurs à la chaleur d’un feu de foyer où
il fera bon se retrouver. Un immense sapin illuminé complétera l’accueil du public et des artistes.
Ce sera également l’occasion d’apprécier les 34 nouveaux abat-jours du parcours Lumière sur l’art,
créé par l’artiste Manon De Pauw et inauguré le 22 novembre dernier sur l’avenue Cartier.
Les chants a cappella seront à l’honneur cette année, la programmation comptant pas moins de
quatre groupes pratiquant cette discipline, avec une attention portée aux chants de Noël.
Ainsi, le Quartier des arts de Québec renouvelle son contrat avec le Chœur de l’Orchestre
symphonique de Québec qui performera les 2 et 9 décembre à 15h00 sous la direction de David
Rompré.

L’ensemble vocal Baroquo Negro offrira deux performances aux accents baroque et gospel à
13h30 les 8 et 15 décembre tandis que le quatuor Yule sera en représentation les 9 et 16
décembre à 13h00, des tenues traditionnelles complèteront leur tour de chants.

Le temps des réjouissances
La Maîtrise des petits chanteurs de Québec sera à nouveau dans le Quartier des arts pour
interpréter des chants traditionnels de Noël les 11 et 21 décembre à 13h30.
La touche musicale de cette programmation sera interprétée par les professeurs de l’École de
musique Arquemuse : Alexandre Fortin (voix) et Simon Martineau (guitare) animeront la place les
7 et 14 décembre à 16h30.
Enfin, nous vous convions au Ciné-Cadeau du Machin club avec les projections de
La Villa sans bruit et La Petite fille aux beignets au cinéma Cartier les 12 et 13 décembre à 17h00.

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.

-30Informations : Audrey Djadel
Agente aux communications et événements
418 525-9090
581 985-1675
info@quartierartsquebec.com

