Évènements proposés à Montréal durant votre École d’été
Montréal est sans conteste la capitale des festivals en Amérique du Nord. Voici les évènements auxquels vous pourrez
participer durant votre École d’été en français des affaires à HEC Montréal. Un très grand nombre de ces activités sont
gratuites.

- Musique


Osheaga
Un festival de musique et d’arts en trois volets : Osheaga Arts, Osheaga en ville et Osheaga sur l’île.
Site Web : www.osheaga.com



Festival international Cubaneando
Une célébration de la diversité culturelle de Montréal au rythme de la musique cubaine.
Site Web : http://cubaneandomontreal.com



Haïti en folie
Évènement en plein air dédié au cinéma, à la culture, à la musique et à la gastronomie haïtienne.
Site Web : www.haitienfolie.com



Festival MEG Montréal
Entre la relève locale et les découvertes internationales, le MEG positionne Montréal sur la scène musicale
émergente.
Site Web : www.megmontreal.com/fr/



Festiblues international de Montréal
Fidèle au quartier d’Ahuntsic dans le nord de la métropole, l’évènement présente un éventail d’artistes de blues
nationaux et internationaux.
Site Web : www.festiblues.com



Heavy Montréal
Trois jours de musique musclée.
Site Web : http://heavymontreal.com/fr/



Festival international de tango de Montréal
Concerts, spectacles, soirées dansantes en plein air et ateliers avec des maîtres danseurs invités.
Site Web : www.fitm.ca/#/fr



Zoofest
Évènement d’humour, de musique, de théâtre, de cirque et de danse misant avant tout sur la découverte.
Site Web : www.zoofest.com/fr
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- Humour


Festival Juste pour rire
Théâtre, galas et arts de la rue sont présentés lors du plus important festival d’humour au monde.
Site Web : www.hahaha.com/fr/

- Gay | LGBT


Divers/cité
La fête gaie de Montréal, sept jours d’activités extérieures au cœur de la ville.
Site Web : www.diverscite.org/fr/



Fierté Montréal
L’évènement comprend la journée communautaire, le défilé de la Fierté et bien d’autres surprises dans le Village
gai.
Site Web : www.fiertemontrealpride.com/

- Sport


Coupe Rogers
Les meilleurs joueurs de tennis du monde se rencontrent dans un tournoi du circuit professionnel.
Site Web : www.rogerscup.com/index_fr.php

- Cinéma


Festival international de films Fantasia
Bien que centré sur le fantastique, l’action et l’horreur, Fantasia présente des œuvres originales de tous genres.
Site Web : www.fantasiafestival.com

- Culture du monde


Festival de la semaine italienne de Montréal
Un rendez-vous annuel excitant : gastronomie, spectacles, tournois et circuits historiques de la Petite Italie.
Site Web : http://semaineitalienne.ca/fr/



Festival Présence autochtone
Festival multidisciplinaire mettant en valeur les cultures amérindiennes et inuit à travers des évènements
artistiques.
Site Web : www.presenceautochtone.ca



Jeux écossais de Montréal
Un festival de musique, de danse et d’épreuves athlétiques écossaises.
Site Web : http://montrealhighlandgames.qc.ca/site/?lang=fr
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