
 

Du 23 Février au 11 mars 2017, Lyon est la ville invitée d’honneur 
Pour le 375ème anniversaire de Montréal 

 

www.375mtl.com 
 

En 1615, Samuel de Champlain émet l'idée de créer un poste permanent sur le fleuve Saint-Laurent en 
vue de promouvoir la religion catholique parmi les Indiens de la Nouvelle-France et de développer le 
commerce de la fourrure.  

Le 17 mai 1642, Ville Marie (devenue Montréal, métropole de l'actuelle province du Québec) est fondée 
par Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve, sur une grande île située au confluent du fleuve Saint-
Laurent et de la Rivière-des-Prairies. 

En 2017, Montréal souligne cet anniversaire en grand! 
 

Lyon, invitée d’honneur de…Montréal en lumière 
 

Pour la 18ème édition du Festival de MONTREAL EN LUMIERE, du 23 février au 11 mars 2017, tous les 
projecteurs seront braqués sur Montréal …et LYON est la ville mise à l’honneur ! 
Depuis 15 ans, ce festival fait feu de tout bois pour réchauffer l’hiver, en installant des œuvres lumineuses, 
immersives et interactives sur des sites extérieurs de la ville. Vitrine pour les créateurs du monde entier,  
 

ILLUMINART présentera cette année des projets d’ici et d’ailleurs, et notamment de LYON, car c’est une 
amitié de plus de 25 ans qui unit LYON et MONTREAL.  
Avant même que la première édition du festival ne soit pensée, LYON et sa FETE DES LUMIERES étaient une 
source d’inspiration pour MONTRÉAL EN LUMIÈRE.  

www.equipespectra.ca/evenements/illuminart.aspx 
www.lapresse.ca/arts/festivals/montreal-en-lumiere/201702/08/01-5067488-illuminart-et-la-lumiere-fut.php 

 

Lyon, invitée d’honneur pour…L’art de vivre à la française! 

 
Lyon, deuxième métropole de France, est située aux portes des Alpes, le plus grand domaine skiable du 
monde. Ville à taille humaine, élue « Meilleure destination européenne de week-end 2016 » aux prestigieux 
World Travel Awards, Lyon est un véritable concentré de l’art de vivre à la française. 
 

Au carrefour de terroirs aux produits d’exception, la métropole de Lyon compte aujourd’hui 4200 restaurants, 
dont 21 chefs étoilés parmi lesquels Paul Bocuse. Surnommée « capitale française de la gastronomie », la ville 
s'affirme aujourd’hui comme la destination culinaire incontournable en Europe. 
 

Lyon, c’est aussi plus de 2000 ans d’Histoire à découvrir entre ses deux fleuves, le Rhône et la Saône, les 
théâtres romains, la Presqu’île et le Vieux-Lyon (2e quartier Renaissance d’Europe), parmi les principaux atouts 
de la ville dont son quartier historique est inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Et ce n’est pas tout ! Savez-vous que le cinéma a été inventé à Lyon ? Ou encore qu’elle est la capitale de la 
soie en Europe ? 

www.montrealenlumiere.com/fr-ca/programmation/index/table 
www.lapresse.ca/arts/festivals/montreal-en-lumiere/volet-gastronomique/201612/12/01-5050577-montreal-en-lumiere-lyon-viendra-feter-montreal.php 

 

A suivre…..au fil de l’année! 

http://www.375mtl.com/
https://www.herodote.net/encyclopedie/mot.php?mot=Qu%E9bec
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http://www.montrealenlumiere.com/fr-ca/programmation/index/table
http://www.lapresse.ca/arts/festivals/montreal-en-lumiere/volet-gastronomique/201612/12/01-5050577-montreal-en-lumiere-lyon-viendra-feter-montreal.php

