COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Les mamans sont à l’honneur au Jam’ estival
MONTRÉAL, le 24 avril 2014 – La SDC Wellington, la Concertation en développement social de
Verdun (CDSV), l’Arrondissement de Verdun et Verdun en arts vous invitent à célébrer la fête des
Mères lors du Jam’ estival, le dimanche 11 mai de 13 h à 16 h, sur la rue Wellington entre les
rues Galt et de l’Église.
Jam’ estival est une succession de prestations extérieures qui marqueront le retour du piano
urbain et l’ouverture officielle de la nouvelle terrasse « L’entracte » aménagée dans le cadre du
projet Quartier 21 « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial ». Cette terrasse offrira à
tous et à toutes un lieu de détente sur la rue Wellington. Une mini-bibliothèque en libre-service y
sera aménagée afin que les passants puissent y déposer ou y prendre des livres et ainsi échanger
leurs coups de cœur littéraires.
Pour l’occasion, le pianiste compositeur Guillaume Martineau, récipiendaire du premier prix au
prestigieux Concours de musique du Canada en 2009, interprétera plusieurs airs de musique
classique et de jazz sur le piano public. M. Martineau a donné plusieurs prestations marathon
ayant duré jusqu’à douze heures sans interruption à Montréal. Ses concerts l’ont également mené
aux États-Unis, en France, en Suisse et au Japon. Le slameur Sylvain Roy viendra également
déclamer quelques textes songés, humoristiques et engagés.
Des élèves de 4e, 5e et 6e année provenant de cinq écoles verdunoises uniront aussi leur voix pour
chanter haut et fort leur identité, en interprétant deux chansons québécoises : « Besoin pour
vivre » de Claude Dubois et « Le rendez-vous » de Valérie Carpentier.
Plusieurs autres activités figurent à la programmation dont une exposition d’œuvres des jeunes de
Verdun en arts, des activités de Quartiers Danses et un atelier d’écriture par Kodojo.
L’événement est gratuit. Pour l’occasion, ce tronçon de la rue Wellington sera fermé à la
circulation.
« Verdun en arts » de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est un projet unique qui
valorise les arts et la culture dans les écoles de Verdun.
Organisme à but non lucratif dont le principal mandat est de valoriser les marchands de son
territoire, la SDC Wellington développe des événements ludiques, culturels, novateurs et gratuits
pour les résidents de Verdun en étroite collaboration avec des acteurs locaux. Poursuivant des
objectifs de dynamisation, d’inclusion et d’accessibilité, elle travaille en étroite collaboration avec
des acteurs locaux pour offrir aux résidents des activités gratuites et divertissantes.

Le projet « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial », porté par la Concertation en
développement social de Verdun, est issu du programme Quartiers 21, financé conjointement par
la Ville de Montréal et l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et qui vise à
soutenir l’implantation, à l’échelle locale, de projets favorisant le développement de quartiers
durables.
Date :
Lieu :

Dimanche 11 mai 2014 de 13h à 16h.
Rue Wellington, entre la rue Galt et de l’Église.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Laura Bongrand au 514-766-6437 ou visiter le site
www.promenadewellington.com
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