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EN HOMMAGE À LEONARD COHEN

Un grand karaoké s’installe
dans le métro
CET ÉVÉNEMENT SANS PAREILLE
EST PRÉSENTÉ AUJOURD’HUI, DE
16 H 30 SUR LA MEZZANINE DE 19 H,
À LA STATION PLACE-DES-ARTS,
DEVANT LA VERRIÈRE DE FRÉDÉRIC
BACH. NOUS VOUS OFFRONS CETTE
INITIATIVE FESTIVE EN COLLABORATION AVEC POP MONTRÉAL ET LE
MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE
MONTRÉAL. FAITES ABSOLUMENT
LE DÉTOUR !

UNE PHOTO SUFFIT
POUR VOUS INSCRIRE
AU CONCOURS

Inscrivez-vous
à notre concours
GAGNE TON
TRICOLORE
C’EST COMME SI VOUS ÉTIEZ
DANS LE MÉTRO AVEC LE
CANADIEN! PRENEZ-VOUS EN
PHOTO DEVANT LA MURALE
DES JOUEURS DU CANADIEN À
LA STATION BONAVENTURE ET
ENVOYEZ-NOUS VOTRE PHOTO.
Bonaventure

Place-des-Arts

Animé par Urockaoke, un band live
spécialisé en karaoké, cet événement
unique vise à faire connaître et honorer l’œuvre de ce grand Montréalais.

On reçoit votre cliché sur
Instagram ou Twitter à #stmCH.
À partir de ce moment, vous êtes
éligibles au concours qui fera vivre
une soirée exclusive à un match du
Canadien au gagnant, et à trois de
ses amis.

DANS LE CADRE DE L’EXPO
Rappelons que cette initiative s’inscrit dans la foulée de l’exposition
intitulée Leonard Cohen : Une
brèche en toute chose/A Crack in
Everything, organisée par le Musée
d’art contemporain de Montréal.
Présentée par CBC/Radio-Canada
et inscrite dans la programmation
officielle des activités du 375e anniversaire de Montréal, l’exposition
se tiendra du 9 novembre 2017 au
9 avril 2018.

entièrement consacrée à l’imaginaire et à l’héritage de cet artiste de
renommée internationale, les visiteurs pourront admirer les œuvres
d’une quarantaine d’artistes visuels,
de musiciens, de cinéastes et de
performeurs nationaux et internationaux qui ont tous été inspirés,
influencés ou autrement touchés
par Leonard Cohen.

2 $ DE RABAIS AVEC OPUS
Pour la première exposition à être

À titre de partenaire de cette exposition, nous sommes heureux d'inclure

nos couleurs à ce grand happening montréalais. C'est ainsi que
les détenteurs d’une carte OPUS
pourront bénéficier d’un rabais
de 2 $ sur le prix d’entrée à tarif
régulier adulte, tous les premiers
mardis de chaque mois.
E n n ove m b re, v i s i tez C o h e n
e n t ra n s p o r t c o l le ct i f, et
au j o u rd ’ h u i , ve n ez ch a n te r
Cohen à la station Place-desArts, en fin de journée !

Vous vous rendez au match ce soir ?
Passez par la station Bonaventure !
La murale est dans le couloir qui
mène en direction du Centre Bell.

EN PROVENANCE OU
EN DIRECTION DU BUS
OU DU MÉTRO

DES PAS DANS LA
DIRECTION DE LA
BONNE FORME
Dans une journée normale,
on estime le nombre de pas
parcourus entre 6 000 et
7 000. Or, pour entretenir un
niveau d’activité physique
qui maintienne la forme
physique, la Société canadienne de physiologie de
l’exercice recommande
l’accomplissement de
10 000 pas par jour. Comment atteindre cet objectif ? Le transport collectif
est une bonne réponse.
Avez-vous vu ? Il existe des
repères dans certaines
stations de métro. Ils vous
informent de combien de
mètres vous avez parcouru
en traversant ce couloir. En
passant par des stations
comme Square-Victoria
– OACI, Guy-Concordia ou
Berri-UQAM, vous pouvez
constater l’exercice que
vous accomplissez durant
vos déplacements.

