
 

Week-ends du monde 

Le parc Jean-Drapeau au rythme de la danse, de la musique et des 

découvertes culinaires!  
 

Montréal, le 29 juin 2015 – Les Week-ends du monde présentés par Loto-Québec sont de 
retour au parc Jean-Drapeau les 4, 5, 11 et 12 juillet prochain de 14 h à 23 h. Cet événement 
gratuit, qui célèbre la diversité culturelle de Montréal, se veut un rendez-vous avec la danse, la 
musique et les découvertes culinaires. Dès samedi, les visiteurs auront droit à une 
programmation variée et sont conviés à la soirée d’ouverture avec la crème des artistes électro-
montréalais, en collaboration avec Mundial Montréal.  
 
« Le parc Jean-Drapeau est reconnu pour la qualité de sa programmation culturelle extérieure et 
les Week-ends du monde en sont un bel exemple. Depuis deux ans, cet événement a attiré près 
de 400 000 festivaliers qui ont l’embarras du choix en termes d’expérience musicale et 
gastronomique.  Les Week-ends du monde, c’est toute la richesse culturelle de Montréal qui est 
mise en évidence », de mentionner François Cartier, directeur marketing et communications à  
la Société du parc Jean-Drapeau. 
 
Un premier week-end doté d’une programmation diversifiée 

L’événement débute samedi au rythme de la Rumba avec comme nouveautés le Festival 

vénézuélien et, sur une scène adjacente, le Festival Fuzion latine de Montréal, alors que tous les 

styles de musique latine sont à l’honneur. De retour cette année, le toujours populaire Jamaïca 

Day accueille ses artistes tandis que la version gratuite des Piknic Électronik fait place aux 

saveurs africaines et au reggae. Puis, en soirée, le spectacle d’ouverture donne le coup d’envoi à 

cette 11e édition de l’événement avec les sonorités tropicales de l’auteur-compositeur-

interprète Samito, la chanteuse-compositrice interprète Valérie Daure, vedette de la scène Hip 

hop francophone québécoise, les rythmes originaires des Caraïbes de Poirier Sound System avec 

Face-T et Fwonte, et, pour terminer en beauté, une performance aux sonorités sauvagement 

éclectiques de Kid Koala avec son spectacle Vinyl Vaudeville. 

 

Dès le lendemain, dimanche 5 juillet, le Festival dominicain s’installe au Parc avec ses styles de 

musique allant du merengue à la salsa et au reggae. Également de retour en 2015, l’Eurofest : 

les cultures européennes à Montréal accueille des artistes locaux. La soirée de dimanche sera 

quant à elle animée par des artistes de la scène alternative montréalaise, Colectivo, dix 

musiciens qui présentent de la musique festive et engagée. Ils seront suivis par Gypsy Kumbia 

Orchestra et leur musique des fanfares gitanes d’Europe de l’Est. Tout est en place pour une 

soirée pour s’éclater!  

 



Volet familial 

Les enfants ont droit, en nouveauté cette année, à une programmation conçue spécialement à 

leur intention. Dès ce week-end, Arthur L’Aventurier ainsi que Krystine débarquent au parc 

Jean-Drapeau avec leur spectacle. À cela s’ajoutent la zone de maquillage Breyers, des jeux 

gonflables, des parades, des ateliers de danse, des activités participatives et des animations 

diverses et variées. 

 

Une formule gagnante 

Pendant les quatre jours de l’événement, les différentes communautés se partagent 

quotidiennement les principales scènes aménagées sur le site et le public est invité à voyager à 

sa guise d’une scène à l’autre. À cela s’ajoutent des scènes satellites offrant des prestations tout 

au long de la journée. 

 

Partenaire du divertissement des Québécois, Loto-Québec appuie les événements porteurs sur 

le plan des retombées sociales et économiques dans la communauté grâce à son programme de 

commandite. « Merci à nos partenaires, dont les Week-ends du monde au parc Jean-Drapeau, 

qui nous permettent de contribuer à ces rassemblements qui ont lieu aux quatre coins du 

Québec », indique Lucie Lamoureux, directrice de l’engagement sociétal à Loto-Québec.  

 

Tous les jours aux Week-ends du monde 

Tous les jours, les Week-ends du monde proposent des découvertes culinaires. Rendez-vous à la 

Place des Saveurs où les visiteurs pourront goûter à des plats variés, uniques et originaux. 

Également durant les deux week-ends, des ateliers de percussions avec l’école SAMAJAM ou 

encore des cours de danse avec l’école San Tropez sont offerts aux festivaliers. Enfin, des 

personnages colorés animent les sentiers qui sillonnent le site. 

 

Les Week-ends du monde présentés par Loto-Québec sont produits par la Société du parc Jean-

Drapeau en collaboration avec la Ville de Montréal, Coca-Cola, Molson Canadian, Breyers, 

Énergie, Virgin Radio, Rouge-FM , Métromédia, Journal 24 heures et Journal de Montréal. 

 

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mandat de gérer, d’administrer, de développer, de 

protéger et d’animer le parc Jean-Drapeau. Pour tout renseignement sur les activités du parc 

Jean-Drapeau, visitez parcjeandrapeau.com. 
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Renseignements ou pour une entrevue avec l’artiste Valérie Daure : 

Martine Venne 

Société du parc Jean-Drapeau 

514 872-6679 ou mvenne@parcjeandrapeau.com 

mailto:fcartier@parcjeandrapeau.com

