COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE CARNAVAL DES COULEURS DE MONTRÉAL 2019 (2e édition annuelle)
AURA LIEU LES 7, 8 et 9 OCTOBRE
À LA GRANDE-PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS
Montréal, le 20 août 2019 --La Fondation BBCM annonce que la programmation principale de la deuxième édition annuelle du
Carnaval des Couleurs de Montréal aura lieu à la Grande-Place du complexe Desjardins le lundi 7, le
mardi 8 et le mercredi 9 octobre (pendant trois jours et trois soirs).
Cette année, le comité organisateur a choisi cet emplacement stratégique du complexe Desjardins qui est
considéré comme une importante place publique et populaire ouverte à tout le monde et qui bénéficie
d’atouts exceptionnels, soit une localisation centrale facilement accessible, un environnement agréable à
l’abri des intempéries et un achalandage déjà existant de milliers de personnes par jour (travailleurs,
passants et citoyens). Des animations auront également lieu simultanément sur les trottoirs. En plus de
cette programmation principale, d’autres animations spéciales urbaines spontanées et activités connexes
se tiendront ailleurs dans le quartier latin et le village gai entre le 10 et le 13 octobre.
Le but du Carnaval des Couleurs de Montréal est de présenter des activités gratuites ouvertes à tout le
monde pour favoriser directement les échanges et l'entraide entre les communautés multiculturelles et la
communauté LGBTQ, pour promouvoir les valeurs démocratiques de respect et de savoir-vivre ensemble
de la société, pour sensibiliser les divers groupes à leurs enjeux respectifs ou communs, pour lutter contre
le racisme et aussi contre l'homophobie sous plusieurs formes, tout en favorisant l'interaction positive
entre les individus et les communautés qui participent aux activités proposées.
Normand Brathwaite et sa fille Élizabeth Blouin-Brathwaite agissent comme Ambassadeur et Ambassadrice
d’honneur du Carnaval cette année et prendront part aux festivités. Le comité organisateur, avec la
participation de son directeur artistique Yanick Daigle, prévoit deux scènes de spectacles aménagées à la
Grande-Place du complexe Desjardins, avec une programmation variée incluant groupes de musique,
chansons, danses, performances de toutes sortes, activités familiales et autres, dans un feu roulant
d’animations colorées et amusantes permettant la découverte des talents de la mosaïque multiculturelle,
multi-ethnique et LGBTQ+ de la métropole. Des amuseurs publics et des kiosques communautaires
viendront compléter le tout.
Il faut rappeler que la Fondation BBCM contribue depuis 29 ans à aider des organismes prodiguant de
l’aide directe aux personnes atteintes du VIH/Sida à Montréal. Par ailleurs, la Fondation BBCM soutient
également plusieurs groupes communautaires de divers domaines. L’organisme génère des retombées
socio-économiques et touristiques majeures pour Montréal et pour le Québec via des événements
socioculturels et touristiques annuels.
Pour des renseignements additionnels sur l’événement : www.carnavaldescouleurs.org
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