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La métropole sera l'hôte du premier Carnaval des Couleurs
Montréal, le 20 septembre 2018 – La métropole accueillera la toute première édition du Carnaval des Couleurs du 5 au 8
octobre prochain. Pour l'occasion, l'arrondissement Ville-Marie de la Ville de Montréal a accepté de prolonger la
piétonisation, de la portion de la rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau, jusqu'au 12
octobre afin de permettre la tenue de l'événement. Plusieurs personnalités québécoises seront les vedettes de ce nouveau
happening multiculturel montréalais dont Marco Calliari, Stéphane Moraille et Elizabeth Blouin Brathwaite.
Le Carnaval des Couleurs se veut un événement rassembleur et inclusif destiné à l'ensemble de la population. Il a notamment
pour objectif de faire participer, à plusieurs niveaux, les groupes LGBT issus des communautés culturelles et ethniques. Pour
cette première cuvée, l'événement accueillera une panoplie d'artistes, de DJs et de VJs dont Phoenix Lord, Johanne Blouin,
Les Bow Gosses, le Cirque Carpe Diem et la Troupe du Carnaval d'été brésilien de Montréal.

Une équipe de marque pour un nouvel événement
Le Carnaval des couleurs est présenté par la Fondation BBCM. Cette dernière présente le réputé Festival Black & Blue
depuis 28 ans, un événement de renommée internationale qui attire, d'année en année, plus de 85 000 personnes
provenant du Canada, des États-Unis, d’Europe, d’Australie, d’Amérique du Sud et de la Nouvelle-Zélande.
La Fondation est également un chef de file dans le domaine communautaire ayant donné depuis ses débuts plus de 1 400
000 $. Elle a réussi, grâce à ses événements annuels, à générer jusqu’à maintenant des retombées économiques touristiques
estimées à au moins 450 millions de dollars pour la région montréalaise.

Tous les détails sur la programmation 2018 sur le site Internet officiel
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