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DÉFI SPORTIF ALTERGO

BONNE NOUVELLE POUR
LES UTILISATEURS DES
LIGNES 139 ET 439

La voie
réservée
sera
prolongée
sur le
boulevard
Pie-IX

DE NOUVEAUX ARRIVÉS

Les Étoiles du métro Brass Plus One
Leur style musical est très varié.
Il va de la musique classique, en
passant par la musique de film,
du rock et de la pop.
« On trouve toutes sortes d’arrangements ou de pièces qu’on peut
interpréter à cinq ». Leurs instruments : un tuba, un euphonium,
une trompette, un cor français,
pour le « brass » et une clarinette ».
« Peu d’arrangements ont été faits
pour ces cinq instruments. Aussi,
nous utilisons des choses écrites
pour un quintette à cuivre qu’on
réadapte ensuite nous-mêmes,
explique Noah, le clarinettiste. »

Le groupe s’est formé il y a plus
d’un an pour jouer ensemble dans
le métro pendant l’été. Or voilà, ils
continuent à y jouer, parmi les
Étoiles du métro, en même temps
qu’ils poursuivent leurs études à
l’université McGill.

gens, pour qu’après une dure journée de travail, ils se sentent mieux ».

« Jouer dans le métro, ce n’est
pas comme sur une scène traditionnelle. On y joue pour des gens
qui passent.
L’objectif de la musique y est
différent. Sur scène, on joue
pour se mettre en valeur. Dans le
métro, on joue pour distraire les

DES ACTIVITÉS GRATUITES
POUR TOUS!
Assistez gratuitement aux
compétitions sportives du Défi
sportif AlterGo, et profitez de l’aire
d’animation qui sera aménagée
du lundi 25 au samedi 30 avril au
complexe sportif Claude-Robillard.
Il sera possible d’y rencontrer
des athlètes paralympiques, de
faire l’essai de sports adaptés et
de participer à diverses activités
amusantes. Le tout gratuitement !
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LIRE VOUS TRANSPORTE
DÈS LE 9 MAI, LA PORTION
DU BOULEVARD PIE-IX SISE
ENTRE LE BOULEVARD
ROSEMONT ET LA RUE
SHERBROOKE JOUIRA D’UNE
VOIE RÉSERVÉE EN DIRECTION SUD.
ELLE SERA EN VIGUEUR DU LUNDI
AU VENDREDI ENTRE
6 H 30 ET 19 H.

Que diriez-vous d’un roman graphique?
CHANCEUX ! EN VOYAGEANT EN
BUS ET EN MÉTRO, VOUS POUVEZ
PRENDRE LE TEMPS DE LIRE!
Outremont
160

Annoncée hier par la Ville de
Montréal, cette nouvelle initiative
permettra de maintenir le temps
de parcours et la régularité du
s erv ic e de s li gn e s 1 3 9 et 4 3 9
malgré les effets anticipés du
chantier de réaménagement du
carrefour Pie-IX - Sherbrooke.

Alors profitez de Lire vous transporte en téléchargeant les premiers
chapitres de livres comme celui-ci.
Agrémentez vos déplacements
en bus et en métro avec les suggestions d’un expert comme

Élizabeth Jacques, bibliothécaire
à la bibliothèque Robert-Bourassa,
dans l’arrondissement Outremont
qui nous propose Grand-père et la
Lune, de Stéphanie Lapointe, illustrations de Rogé, éditions XYZ.
« Quand c’est sa candidature qui
est retenue au Concours-de-quiira-sur-la-Lune, la jeune héroïne
de cette histoire se réjouit de faire
plaisir à son grand-père, qui souhaite la voir déployer son plein
potentiel. Mais rien ne se passe
comme prévu. Sur le ton de la fable,

Grand-père et la Lune montre avec
beaucoup de sensibilité qu’il faut
parfois savoir remettre en question
les rêves qui guident nos pas.
Un roman graphique poignant, où
chacun, qu’il soit petit ou qu’il soit
grand, trouvera une histoire qui lui
est adressée.  »
- Élizabeth Jacques,
bibliothèque Robert-Bourassa
Téléchargez le premier chapitre à
stm.lirevoustransporte.com

LA MACHINE À GAGNER DU TEMPS
Votre temps est trop précieux pour le perdre en file d’attente
ACHETEZ VOS
TITRES EN LIGNE
GRÂCE AU
LECTEUR OPUS

DISPONIBLE AU stm.info/opusenligne
OU
DANS LES STATIONS SÉLECTIONNÉES

29 AVRIL ET 2 MAI

