375 E ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL
AVUDO
SPECTACLE MULTIMÉDIA

samedi le 22 juillet 2017

Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de la fondation de la ville de Montréal, un grand spectacle multimédia exclusif a été
créé spécialement pour l’occasion par la Compagnia Finzi Pasca. Se déployant sur l’eau, Montréal AVUDO sera un hommage poétique
au Fleuve au fil du temps comme au fil des saisons. L’eau du Fleuve, omniprésente, parlera au moyen d’installations et de projections
de grande envergure. Elle exprimera le souvenir de ceux qui y vivaient, de ceux qui sont arrivés par le Fleuve et ceux qui ont vécu, bâti,
innové grâce à lui et qui sont repartis pour lier Montréal au monde. Bref, c’est une présentation de la mémoire du Fleuve. De plus, nous
visiterons deux musées dont les thématiques nous rappelleront bien des souvenirs : l’Exposition universelle de 1967, qui a eu lieu
à Montréal. L’un des musées nous fera revivre la mode de cette époque, en ayant déniché des costumes portés par les hôtesses
de l’Expo 67 et des vêtements que nous portions à cette époque. Puis, l’autre musée nous renseignera sur les innovations
technologiques exploitées dans les pavillons et sur les grands rêves mis en œuvre durant l’Exposition universelle de 1967, un
événement historique ayant marqué la mémoire des Canadiens et du monde entier. Le musée nous fera revivre cette grande aventure
et séduira à coup sûr toutes les générations de visiteurs. Un beau voyage dans le temps! Nous aurons également du temps libre pour
prendre un bon repas à une bonne table sur l’une des terrasses du Vieux-Montréal, toujours agréable et animé à cette période de l’année!
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.

Ne ratez pas cette chance unique de voir AVUDO, le spectacle le plus grandiose de l’année!

LE COÛT COMPREND :
ü Le transport par autocar de luxe
ü La visite des Musées McCord et Stewart
ü Du temps libre dans le Vieux-Montréal
ü Un billet pour le spectacle AVUDO (gratuit)
ü L’accompagnement d’un guide de Voyages
Rockland
ü Les pourboires au guide et au conducteur
ü Les taxes applicables
COÛT PAR PERSONNE
127,00 $
VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AU PLUS TARD LE 1ER MAI 2017
AVEC LE PAIEMENT COMPLET
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