2017 À MONTRÉAL : UN FOISONNEMENT D’EXPÉRIENCES UNIQUES
Pour l’année 2017, les yeux du monde entier sont braqués sur Montréal et le Canada. En
effet, c’est une année charnière et une occasion en or pour les visiteurs d’ici et d’ailleurs
de profiter de mille et une activités spécialement offertes pour célébrer trois événements
d’importance : le 35e anniversaire du Festival Juste pour rire, le 375e de
Montréal et le 150e anniversaire du Canada.

Créé en 1983, le Festival Juste pour rire est devenu un atout incontournable de la saison
estivale montréalaise. Maintenant devenu le plus grand festival d’humour de la planète,
le Festival Juste pour rire saisira l’occasion unique offerte par cette année spéciale afin
de proposer des activités et une programmation inégalée du 15 au 30 juillet 2017.
35 ans de bonheur, ça se fête! C’est en cet honneur que les festivaliers auront la chance
d’assister à 35 spectacles de 35 têtes d’affiche incluant Éric Antoine, Jean-Luc
Lemoine, Kyan Khojandi, Rachid Badouri, Olivier Laurent, et André Sauvé.
Aussi, des vedettes de renommée internationale telles que Gad Elmaleh, Jerry
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Seinfeld, Jim Carrey, Village People, Kool and the Gang et Plastic Bertrand
fouleront les planches du Festival et égayeront les visiteurs tout au long du mois de
juillet. De plus, Gilbert Rozon montera sur scène pour nous présenter son numéro solo
ainsi que son Gala Incroyable : une sélection de ses coups de cœur découverts lors de la
plus récente saison de La France a un Incroyable Talent. En plus des spectacles
présentés en salle, le Festival animera le Quartier des spectacles, au centre-ville de
Montréal, où des performances et animations de rue gratuites éblouiront petits et
grands dans un univers magique et inusité. En l’honneur de son 35e anniversaire, la
programmation extérieure propose l’incroyable « Homme Canon », reconnu pour
avoir atteint le record mondial du coup d’envoi le plus haut et le plus long de tous les
temps! Pour plus d’informations : www.hahaha.com

À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, une programmation officielle de plus de
175 événements diversifiés et accessibles est en cours. Montréal, composée de plus de 4
millions d’habitants et plus de 120 nationalités différentes, est riche par sa diversité
culturelle et est reconnue internationalement pour son caractère festif et chaleureux. La
ville abonde de musées, de créations architecturales, de parcs, de festivals et
d’événements sportifs et gastronomiques. On compte parmi les activités prévues pour
l’anniversaire de Montréal la présentation du spectacle Avudo, un poème visuel
constitué d’impressionnantes projections de l’histoire de la ville sur des murs d’eau en
mouvement en bordure du fleuve St-Laurent. Aussi, le pont Jacques-Cartier,
structure architecturale emblématique de l’île de Montréal, s’illumine et s’anime chaque
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soir en une œuvre lumineuse qui s’inscrira dans le cycle des saisons grâce à un
calendrier chromatique de 365 couleurs. Pour plus d’informations : www.375mtl.com
En plus de cet événement d’envergure internationale, le 1er juillet 2017 soulignera le
150e anniversaire de la création du Canada. De nombreuses festivités auront lieu dans
les différentes communautés de tout le pays comme Banff, Winnipeg, Ottawa, etc. La
toute première Fierté Canada aura lieu à Montréal pendant deux semaines afin de
mettre de l’avant le mouvement LGBT canadien. Aussi, plus de 40 grands voiliers et
3000 membres d’équipage provenant de partout dans le monde navigueront en eaux
canadiennes dans le cadre de l’événement Rendez-vous 2017 et s’arrêteront dans
diverses villes côtières au Québec, en Ontario et dans les Maritimes. Les festivités du
150e du Canada, c’est l’occasion exceptionnelle de se remémorer le legs offert par la
diversité de générations entières de Canadiens.

L’année 2017 est donc une occasion incontournable de participer aux grandes
célébrations qui sont proposées pour célébrer Montréal et le Canada tout entier. De plus,
le 35e anniversaire du Festival Juste pour rire dynamisera et transformera Montréal, la
ville la plus drôle au monde, pendant 15 jours inoubliables. 2017 au Canada, c’est
tout un peuple qui se mobilise et collabore afin de partager au monde entier
l’étendue créative et festive dont il est capable.
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