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Kent Nagano &
l’OSM au
Parc olympique

Grâce à votre
titre de transport

Vivez la zone
STM
Conservez votre titre de transport pour toute la durée de
l’événement. Ce titre pourrait
vous permettre d’être invité à
rejoindre la zone VIP STM et
vous faire vivre une expérience
tout à fait unique.

Pour assister
au concert

Trouvez le titre
qu’il vous faut

La zone STM, située à proximité de la scène

trouve à deux pas.
Le 29 août à 20h à
l’Esplanade Financière
Sun Life du Parc
olympique, venez vivre
gratuitement un
concert extérieur unique,
accompagné du célèbre
maestro Kent Nagano.
Pie-IX
97, 139, 185, 439

Pour vous rendre à cet événement
grandiose, le transport collectif
demeure la meilleure option
puisque la station Pie-IX se

Au programme
Plongez dans l’univers enchanteur des Milles et une nuits avec
l’interprétation de la célèbre
suite symphonique Schéhérazade de Rimski-Korsakov. Maestro Kent Nagano vous propose un
voyage qui vous propulsera au
cœur de légendes et d’aventures. Laissez-vous entraîner par
ces histoires qui bercent l’imaginaire, venues tout droit d’Orient.
L’OSM sera accompagné par le
Cirque Éloize qui contribuera à
faire de cet événement une soirée inoubliable.

Lors de grands événements,
rien de plus simple que de se
déplacer en transport collectif.
Laissez la voiture à la maison et
partez l'esprit tranquille! Pour
trouver le titre de transport
qui correspond le mieux à vos
besoins, rendez-vous sur
stm.info.
Voici une suggestion pour
assister au concert :

À la suite des commentaires de la clientèle

Retour des arrêts
à leurs emplacements
précédents à la station Laurier
Dès ce matin, plusieurs arrêts de bus seront de retour
à leurs emplacements précédents autour de l’édicule
Saint-Joseph de la station Laurier.
Laurier
14, 27, 46, 47
18338_09 carte pour stm info-3,9x3,9.pdf

Vous pouvez consulter le plan ci-dessous.
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Arrêt rétabli

Nouvel arrêt

Emplacement d’arrêt non modifié

NOUVELLE LIGNE 35 GRIFFINTOWN
Service amélioré dans les quartiers Griffintown,
Saint-Henri et Petite-Bourgogne
Place Saint-Henri, Square-Victoria—OACI,
McGill et Place-des-arts

stm.info

13:59

Saint-Joseph E.

Soirée
illimitée
Il permet des déplacements
illimités entre 18 h le soir et
5 h le lendemain matin.
Vendu au coût de 5,25 $,
il peut être chargé sur une
carte l’Occasionnelle ou sur
une carte OPUS.
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