Communiqué
Montréal, le 1er mars 2016 - La deuxième édition de la Nuit aux flambeaux sur les Faubourgs
organisée par les Voies culturelles des faubourgs lors de la Nuit Blanche du samedi 27 février
dernier a connu un grand succès. Cet évènement a réussi à faire connaitre et à faire découvrir
les Faubourgs, à l’est du quartier des spectacles, à de nombreuses personnes.
Évènement culturel enrichissant
Les trois différents parcours réunissant différents commerces et icônes culturelles des
Faubourgs demeurent très enrichissants pour les participants. Au total la Nuit aux flambeaux sur
les Faubourgs aura rassemblé 125 participants aux trois parcours et plus d’une centaine de
personnes au parc des Faubourgs.
Voies culturelles des faubourgs tient à remercier tous les partenaires de cet évènement, qui
sans eux cette Nuit Blanche n’aurait pu avoir lieu.
Témoignage
«Merveilleuse soirée que celle du parcours ''Chachacha du Quartier Latin''. Programmation
intéressante, variée et combien instructive, accueil chaleureux et généreuse guide-historienne
professionnelle, articulée et possédant son sujet ainsi que des bénévoles sympathiques. Ce
circuit nous a permis de faire un survol du quartier ''Centre-Sud'' dans toute sa dimension
humaine, sa grande richesse historique, architecturale, créative, son engagement social et
communautaire inspirants. Nous voulons vous remercier pour cette nuit magique. Un grand
merci.»
- Jacqueline Froidefond
«J'ai passé une excellente soirée au parcours Swing du Village. Les endroits visités étaient tous
très différents et très intéressants. Les gens qui nous ont reçus étaient passionnés et nous ont
réservé un accueil chaleureux. Et que dire de l'excellent chocolat chaud et de la chorégraphie
hilarante réalisée sous la neige au parc des Faubourgs! Vous m'avez permis de connaître et
d'apprécier mon quartier encore plus. Encore un gros MERCI pour une soirée super géniale à
tous les niveaux.»
- Catherine Bergmiller
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