
Fiche descriptive – Activité du 6 avril 2015 
 
Notre sortie d’avril (volet double) nous amène en musique le 6 avril à l’heure du lunch aux « 
Mélodînes » à la salle Claude -Léveillé (130 places) de la Place- des -Arts pour un concert « 
España » à la guitare.  Ensuite, nous vous proposons  d’aller manger ensemble au restaurant 
Universel, très agréable à quelques pas de la P-des-A,  359, rue Sainte-Catherine ouest, vers la 
rue Bleury, direction ouest. 
 
1)            Les Mélodînes offrent à l’heure du lunch, pour une durée de 40 minutes, des mini –
concerts, les jeudis midi, entre janvier et avril.  Le programme présenté le 6 avril offre, à la 
guitare, des œuvres interprétées par un jeune Québécois, Thierry Bégin-Lamontagne, gagnant 
de plusieurs concours internationaux. 
 
Le coût est de 12 dollars (incluant taxes et frais de services).  Les billets achetés ne portent pas 
de numéros assignés.  C’est la formule « Premiers arrivés, premiers …assis ».  Je vous encourage 
à procéder rapidement à l’achat de vos billets de manière individuelle auprès de la billetterie de 
la Place des Arts.  (514-842 2112) 
 
Les stationnements de la Place -des -Arts et de l’hôtel Regency Hyatt (déjà le Méridien) sont  à 
proximité.   Voici des liens utiles : 
 
http://placedesarts.com/planifiez-votre-visite/stationnement.fr.html 12$. 
 
https://montreal.regency.hyatt.com/fr/hotel/our-hotel/parking.html 
À cet hôtel, une réservation d’espace de stationnement est possible! (Plus cher!) 
 
Attention svp et considérez toujours les travaux possibles dans ce secteur!  Les stationnements 
incitatifs près des bouches de métro sont recommandés. 
 
2)            Le lunch à l’Universel comporte de nombreux choix populaires à des prix…populaires 
également. Le métro Place- des -Arts est à proximité. Restaurant vaste, éclairé, service aimable 
et nourriture bien présentée. 
http://stecatherine.resto-universel.com 
 
En résumé : 
 
Concert :  Svp., achetez vos billets à l’avance (514-842 2112) 
Lieu :     Salle Claude Léveillé, Place des Arts 
Heure de rencontre : 11h30 
Coût : 12 $ (tx et frais de services inclus) 
Durée : 40 minutes, débutant à 12h10 
Concert : « España! » 
 
Lunch : 
Lieu :  Universel –petits déjeuners et grillades 
Adresse : 359, rue Sainte-Catherine ouest (514-844-7136) 
Heure de la réservation :  13h00  
Coût : selon son appétit! 
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