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 by eric samson   

Club Soda 

"Nouveau, mais bien établi"

Cette salle de spectacles flambant neuve et très impressionnante, située

dans la partie basse du centre-ville, est un lieu intime. Elle apporte des

années d'expérience de gestion de son ancienne location sur l'avenue du

Parc, qui est devenue le Kola Note. Conçu avec la diversité en tête, on

peut autant assister à des comédies qu'à des spectacles de jazz, de pop

ou de musique électronique. Plus ou moins en compétition avec le charme

plus traditionel du Cabaret, qui est plus vieux, le Club Soda passe en

cinquième vitesse lors du Festival International de Jazz de Montréal et des

Francofolies.

 +1 514 286 1010  www.clubsoda.ca  information@clubsoda.ca  1225 boulevard St-Laurent,

Montréal QC

 by abdallahh   

Place des Arts 

"Une structure caractéristique"

Cet immense complexe est le centre de la culture montréalaise à grande

échelle. Les bâtiments en soi sont des points de repères étonnants du

quartier latin, et les nombreuses salles de concerts accueillent l' Opéra de

Montréal, l' Orchestre symphonique de Montréal et d'autres entreprises

locales. Le complexe en entier est relié à la ville souterraine. Les salles

individuelles sont la salle Wilfrid-Pelletier, le théâtre Maisonneuve, le

théâtre Jean-Duceppe, le Studio-théâtre et la Cinquième salle.

 +1 514 285 4200  placedesarts.com  info@placedesarts.com  175 rue Ste-Catherine Ouest,

Montréal QC
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Le National 

"Théâtre français"

Avec une longue histoire derrière lui, le National, proprose une

programmation de tout premier plan. Un éclairage excellent et des sièges

très confortables, que demander de plus ? La salle peut aussi se louer

pour des séminaires ou des cérémonies.

 +1 514 845 2014  www.latulipe.ca/  lisa@latribu.ca  1220 Sainte-Catherine est,

Montréal QC

 by abdallahh   

Centre Bell 

"Un complexe haut de gamme"

Situé au sud du centre-ville de Montréal, ce nouveau domicile du club de

hockey Les Canadiens. est un complexe dernier de plus de 21 000 places

est également utilisé pour des concerts rock et pop, expositions et de

grands événements divers. Les visiteurs peuvent faire un tour dans son

amphithéâtre multi-fonctionnel et le Temple de la Renommée, prendre un

verre dans le salon Jacques Beauchamp et même avoir la chance d'entrer

dans le vestiaire des Canadiens. La boutique de souvenirs propose des

vêtements de sport, des posters, des bâtons avec autographes et d'autres

accessoires de hockey.

http://www.flickr.com/photos/redlion/1511671759/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/montreal/233916-club-soda
http://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/montreal/30693-place-des-arts
http://www.flickr.com/photos/dalbera/9286473628/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/montreal/385983-le-national
http://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/4585246247/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/montreal/30691-centre-bell


 +1 514 932 2582  www.centrebell.ca/  1909 Avenue des Canadiens-de-

Montréal, Montréal QC

 by Zanastardust   

L'Olympia 

"Théâtre Magnifique"

Cette haute façade du vieux Montréal, est un des centres culturels les plus

anciens de la ville. Construit en 1925, le théâtre de l'Olympia est un des

repères importants de la ville. Il a acceuilli de nombreux concerts et

spectacles tels que Gilles Vigneault, Tori Amos, Georges Brassens,

Loreena McKennit et les Rita Mitsouko. Grâce à ses spectacles captivants

et son architecture parfaite, l'Olympia est vraiment un lieu magique !

Visitez notre site pour connaitre la programmation.

 +1 514 845 3524  www.olympiamontreal.co

m/

 billetterie@olympiamontre

al.com

 1004 rue Sainte-Catherine

East, Montréal QC

 by Artur Staszewski   

Parc Jean-Drapeau 

"Le site original d'Expo 67"

Ces deux îles artificielles situées dans le fleuve Saint-Laurent furent créés

pour recevoir l'Expo 67. Aujourd'hui, le parc dispose de sentiers

pédestres, de pistes cyclables et de circuits de patinage en ligne (le Circuit

Gilles-Villeneuve, site du Grand Prix de Montréal), des jardins, des

aménagements de loisirs quatre saisons et des emplacements de pique-

nique pour toute la famille. On y trouve aussi La Ronde, un parc

d'amusements d'où sont tirés les feux d'artifices chaque été, le Casino de

Montréal, le Musée Stewart et la Biosphère.

 +1 514 872 6120  www.parcjeandrapeau.co

m/

 clientele@parcjeandrapeau

.com

 296 Chemin du Tour de

I'isle, Montréal QC
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