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Loisirs & cultures

Vive l’été !
Par Réda Benkoula 

Si la ville de Montréal est connue pour 
son ambiance hivernale, elle l’est aussi 
pour son air festif durant l’été qui com-
mence avec ses multiples festivals tels 
que les FrancoFolies, le Festival de 
Jazz, les Nuits d'Afrique, Mutek, 
Orientalys, Juste pour rire. 

Qui dit Montréal, dit bien entendu les 
Montréalais qui sont accueillant par 
nature, en démontre la diversité cul-
turelle qui caractérise la métropole au 
caractère inclusif. Certains quartiers 
sont d’ailleurs connus pour leur coté 
pittoresque, mais aussi pour l’intensité 
de l’activité commerçante et culturelle 
que l’on peut découvrir en sillonnant 
Chinatown, la Petite Italie, Côte-des-
Neiges ou encore le Mile End au 
Plateau-Mont-Royal… 

Direction le vieux Montréal et la place 
Jacques-Cartier qui ne désemplissent 
pas de touristes en raison des nombreux 
saltimbanques qui animent l’endroit. Le 
dédale de rues couvertes de pavés est 
d’ailleurs très caractéristique de cet 
ancien quartier qui abrite de nombreus-
es galeries d’arts sur la rue Saint-Paul. 

En observant les anciens édifices du 
vieux Montréal, on se rend compte que 
les premiers étages sont plus hauts que 
les étages supérieurs. Leurs fenêtres 
sont plus grandes et offrent plus de clar-
té. La raison à cela est historique : à 
l’époque, les premiers niveaux étaient 
destinés aux maîtres des lieux et néces-

sitaient plus de confort que les étages 
supérieurs qui étaient réservés quant 
aux servants et aux bourses plus 
modestes ! Cette architecture qui est le 
témoin d’une ancienne époque, con-
traste avec les standards actuels de 
l’immobilier qui sont plus dispendieux 
à mesure que l’on gravit les étages. 

Le vieux port, qui jadis abritait toute 
une activité portuaire, a laissé place à 
un aménagement touristique où l’on 
peut visiter le Marché Bonsecours, la 
Tour de l’Horloge, le Centre des sci-
ences de Montréal. On peut aussi 
marcher le long de la marina pour con-
templer le fleuve Saint-Laurent. 

Au loin, on peut observer l'Île Sainte-
Hélène qui abrite plusieurs installations 
importantes telles que la Biosphère et 
le parc d'attractions La Ronde qui 
accueille chaque année les feux 
d'artifice Loto-Québec. 

Durant l’été, petits est grands peuvent 
se rendre à l’Île Sainte-Hélène pour 
profiter des Week-ends du monde pour 
partager les cultures et les traditions de 
différents pays. Ils peuvent se rendre au 
Jean-drapeau pour assister au 
Championnat du monde de Formule 1, 
un rendez-vous annuel des amoureux 
des grosses cylindrés qui commence 
quelques jours plus tôt sur la rue 
Crescent au centre-ville où l’on présen-
te une série d'activités en lien avec le 
Grand Prix du Canada. 

Le centre-ville qui est le siège de nom-

breuses entreprises est aussi une attrac-
tion touristique que ce soit pour faire du 
shopping ou pour visiter les musées, 
tels que le Musée des beaux-arts, le 
Musée McCord, le Musée Redpath, le 
Centre Canadien d'Architecture, le 
Musée d'art contemporain ou encore la 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 

Montréal, c’est aussi le parc 
Maisonneuve qui comprend le Jardin 
botanique. Grâce à sa collection de 
plantes, de serres d'exposition et sa 
trentaine de jardins thématiques, le 
Jardin botanique est considéré comme 
l’un des plus importants au monde. Non 
loin de là, se dresse le stade olympique. 

Surnommé aussi le Big O, il est le plus 
grand stade du Canada avec notamment 
sa tour penchée de 165 mètres de haut. 
Le Biodôme et le Planétarium sont 
aussi des lieux à ne pas rater. 

Pourtant, où que l’on soit à Montréal, il 
n’est pas un lieu qui peut échapper au 
regard des visiteurs que celui de 
l'Oratoire Saint-Joseph qui se situe sur 
le site du Mont-Royal. L’endroit qui est 
ouvert au public attire environ deux 
millions de visiteurs chaque année, 
provenant de toutes les parties du 
monde. De là, on peut gravir la colline 
du Mont-Royal pour se rendre sur 
l'esplanade du belvédère qui offre une 
vue imprenable sur le centre-ville… 

Vie d’artiste
Oliver Jones,                                         
75 ans  sous les projecteurs
Lors d’une célébration le 20 mai 
2014 à l’hôtel de ville, le maire de 
Montréal, M. Denis Coderre, a 
rendu hommage au Dr Oliver 
Jones, célèbre jazzman, qui fête 
cette année ses 75 ans de vie artis-
tique. En présence de représent-
ants de l’église Union United de 
Montréal et de la communauté 
noire montréalaise, M. Coderre a 
remercié Oliver Jones pour sa 
contribution exceptionnelle à la 
musique, au jazz et au ray-
onnement de la métropole sur la 
scène artistique internationale en 
le nommant Citoyen d’honneur de 
Montréal. 

« Un pianiste au talent exception-
nel, Oliver Jones est reconnu 
comme une légende du jazz non 
seulement à Montréal, sa ville 
natale, mais partout sur la planète. 
Il a grandement contribué à faire 
de notre métropole une capitale du 
jazz, s’illustrant aussi bien à 
l’époque du nightlife montréalais 
d’après-guerre qu’à celle du 
Festival international de jazz de 

Montréal. C’est afin de souligner 
son immense talent, son impressi-
onnante carrière et sa grande 
générosité que je lui décerne le 
titre de Citoyen d’honneur de 
Montréal », a déclaré M. Denis 
Coderre. 

Né en 1934, Oliver Jones a grandi 
dans le quartier de la Petite-
Bourgogne aux côtés d’un autre 
illustre pianiste de jazz, Oscar 
Peterson. C’est à l’âge de 5 ans 
que le jeune Oliver donne un pre-
mier concert à l’église Union 
United, la plus ancienne église de 
la communauté noire de Montréal, 
fondée en 1907 par les femmes du 
Coloured Women’s Club of 
Montreal. 

Dès l’âge de 9 ans, il se produit 
dans certaines des plus célèbres 
boîtes de nuit de la métropole, 
comme le Café St-Michel ou le 
Rockhead’s Paradise. Au milieu 
des années 60, sa carrière de pia-
niste le mène à Porto Rico. De 
retour à Montréal en 1980, il 

s’affirme comme un pilier 
de la communauté jazz de 
la ville, enregistrant album 
après album et effectuant 
tournée par-dessus tournée, 
ce qui lui permettra de 
développer une prodigieuse 
carrière internationale. 

Sa notoriété n’est pas 
seulement due à la 
musique. En plus de rem-
porter des Prix Felix et 
Juno pour ses enregistre-
ments, il a également reçu 
de nombreuses distinctions 
pour son action commu-
nautaire, notamment le Prix 
Martin Luther King Jr., l'Ordre du 
Canada et l'Ordre du Québec. 

Rappelons qu’Oliver Jones célé-
brera ses 80 ans en septembre. 
Pour souligner l’événement, les 
organisateurs du Festival interna-
tional de jazz de Montréal ont 
décidé de l’honorer lors d’une soi-
rée spéciale qui se déroulera le 5 
juillet prochain, au Théâtre 

Maisonneuve de la Place des Arts. 
  « Ce sera un beau moment dans 
l’histoire du jazz de notre ville. 

Les Montréalais pourront montrer 
à ‘Ollie‘ combien ils sont chan-
ceux d’être en présence d’une 
légende vivante du jazz, et le 
remercier pour toutes ces belles 
années », a conclu M. Coderre. 


