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REJOINDRE LE CENTRE-VILLE EN MÉTRO

UNE PRESTATION PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE

Combien de temps
entre le centre-ville
et ces stations ?

Yo-Yo Ma à la rencontre du public dans le métro

VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ DEMANDÉ COMBIEN DE TEMPS METTAIT
LE MÉTRO POUR REJOINDRE
LE CENTRE-VILLE? VOICI DES
EXEMPLES DE LIENS ENTRE
LES STATIONS SUIVANTES ET LA
STATION BONAVENTURE.
Peut-être avez-vous déjà choisi le
bus et le métro pour vous déplacer.
Si vous hésitez encore à le faire,
voici des informations supplémen-

taires qui pourraient vous aider à
opter pour le transport collectif.

SAMEDI DERNIER, PRÈS DE
1 000 PERSONNES ONT CONVERGÉ VERS LA STATION PLACE-DESARTS POUR ENTENDRE LA PRESTATION PUBLIQUE D’UN GRAND
MUSICIEN : LE VIOLONCELLISTE
YO-YO MA.
Place-des-Arts

De

Côte-Vertu : 19 minutes

De

Namur : 16 minutes

De

Vendôme : 7 minutes

De

Longueuil – Université-de-

Sherbrooke : 16 minutes

De

Saint-Michel : 20 minutes

Plusieurs lignes de bus relient aussi ces stations.

Présentée dans le cadre du projet
Bach du musicien, cette prestation
en direct était aussi une expérience
interactive et immersive rendue possible avec le concours de la firme
montréalaise de divertissement
multimédia LembasWorks et le
designer interactif Jonathan Chomko.
L’installation comprenait les couleurs de la fameuse murale de
Frédéric Back, station Place-desArts, ainsi que des sons du métro.
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Accompagné de Philippe Schnobb,
président de notre conseil d’administration, le sympathique musicien a exprimé aux spectateurs
que comme la musique, le transport collectif est une expérience
unificatrice.
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« La musique du métro, tout ce qui est
dans la ville, les cloches des églises
qu’on a entendues, tout ça nous unit »,
a exprimé Yo-Yo Ma entre deux prestations musicales, fort appréciées
par les personnes présentes.
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Le violoncelliste Yo-Yo Ma. Photo : LouisÉtienne Doré
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Tous ont apprécié le talent et la chaleur du
grand musicien. Photo : Austin Mann Photo
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Yo-Yo Ma et Philippe Schnobb ont d’abord
pris le métro pour relier les stations Placed’Armes et Place-des-Arts. Photo : Austin

La station Namur est à 16 minutes de la station Bonaventure.

#cultureconnectsus
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Mann Photo

