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CONCERT POP AVEC
L’OSM ET PATRICK BRUEL

UN LIEN RAPIDE ET PRATIQUE ENTRE LE CENTRE-VILLE ET L’AÉROPORT

La ligne 747, pour vous
envoler vers les vacances

UNE ÉTOILE DU MÉTRO
À DÉCOUVRIR

Alexandre
Laborde
Pour Alexandre, la musique, c’est
principalement le swing-jazz, le
manouche et la pop. Accordéoniste
depuis l’enfance, il joue aussi sur
un instrument numérique qui lui
permet d’autres possibilités d’interprétation. C’est ainsi qu’il accompagne aussi d’autres musiciens
lorsqu’il ne joue pas sous la bannière des Étoiles du métro. Autrement, Alexandre gagne sa vie en
travaillant dans un autre domaine,
mais côté musique, il apprécie la
liberté qu’il s’est donnée de jouer
la musique qu’il aime.

LA LIGNE 747 – AÉROPORT
P.-E.-TRUDEAU/CENTRE-VILLE
OFFRE AUX VOYAGEURS UNE
OPTION EFFICACE ET ÉCONOMIQUE DE VOYAGER ENTRE
L’AÉROPORT DE MONTRÉAL ET
SON CENTRE-VILLE.
Le service du 747 est offert 24 heures
par jour, 365 jours par année entre
la station Berri-UQAM et l’aéroport
Montréal-Trudeau sur un parcours
comptant neuf arrêts par direction.

À partir du dernier arrêt avant l’aéroport, la station Lionel-Groulx,
le temps du trajet est de 20 à 30
minutes, et de 15 à 25 minutes au
retour, dépendamment des conditions de circulation.
WIFI ET ESPACE POUR
LES BAGAGES
Le service WI-FI est disponible dans
la plupart des bus qui desservent
la 747 et vous disposez d’un espace
exprès pour ranger vos bagages
pendant le trajet.

TARIFICATION
Les titres de transport suivants sont
acceptés à bord sans coût supplémentaire : titre mensuel ou hebdo
à tarif ordinaire ou réduit, 4 mois,
Week-end illimité, 1 jour, 3 jours et
TRAM mensuelle 1 à 8.

« Jouer dans le métro crée des opportunités, dit-il. Et il y a aussi le plaisir des gens qu’on ressent. » Le sympathique musicien venu de France
dit ne pas aimer les grandes villes...
sauf Montréal ! « Parce qu’ici, même dans le métro, les gens se regardent, parfois ils s’arrêtent pour
nous écouter. Il fait bon y vivre ! »

Bienvenue à bord… et bon voyage !

VOTRE ARGENT
VAUT 30% DE PLUS*

Offert par

*Détails et plus d’offres

stm.info/privileges

Place-des-Arts

Musicien passionné, acteur
salué, auteur-compositeurinterprète encensé, Patrick
Bruel est l’un des artistes
les plus complets de sa génération et continue, depuis
plus de 30 ans, de cumuler
les succès. Il s’arrête pour
la première fois à la Maison
symphonique, pour notre
plus grand plaisir.

Si vous vous rendez au
concert, optez pour le bus
et le métro. C’est tellement plus pratique pour se
rendre à la Place des Arts!
Besoin d’un titre de transport ? Notre titre Soirée
illimitée pourrait vous être
utile si vous prévoyez plusieurs déplacements dans
la soirée. Pour un coût de 5 $,
il est valide à partir de 18 h
jusqu’à 5 h le lendemain.
Et si vous prévoyez un allerretour, le titre 2 passages
est tout indiqué. Procurezvous-le avant le spectacle,
et retournez sans soucis à
la maison en fin de soirée.

Si vous ne disposez pas déjà d’un
titre de transport, le tarif à bord du
bus est de 10 $, payable en monnaie (pas de billets).

Bonifiez vos achats
dans des centaines de restos,
bars, boutiques et plus.

ET SI ON S’DONNAIT RENDEZ-VOUS EN MÉTRO?

UN OPÉRA DE

Michel Marc Bouchard
et Kevin March

DE
CHEZ VOUS
AUX
FELUETTES

21, 24, 26 et 28 mai
Place-des-Arts

