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DESCRIPTION: 

Situated in Downtown Montreal, Christ Church Cathedral  is a National Historic Site of Canada and a 

historical monument of Quebec. Built in 1859 in the impressive Gothic style this much-loved cathedral is 

an atmospheric and inspiring choice for your music, drama or literary event, intimate or grand. Excellent 

access. 

 Située au cœur de Montréal, la cathédrale Christ Church est lieu historique national du Canada 
et monument historique du Québec. Construit en 1859 dans le style gothique impressionnant 
cette cathédrale bien-aimée est un choix atmosphérique et d'inspiration pour votre evénement 
musical, dramatique ou littéraire, qu'il soit intime ou grandiose. Accès excellent. 

> COMPAGNIE NOM FRANÇAIS: La cathédrale Christ Church 
> COMPAGNIE NOM ANGLAIS: Christ Church Cathedral 
> ADRESSE : 635 Ste Catherine O/W, corner/coin University. Metro McGill 

 > VILLE: Montréal, QC H3A 2B8 

> RÉGION: Île-de-Montréal 
> TÉLÉPHONE: 514-843-6577 
> SITE WEB: http://www.montrealcathedral.ca,  www.oasismusicale.blogspot.ca , facebook.com/oasismusicale 
>  
> CARACTÉRISTIQUES : . 
 * Superficie (surface en mètres/pieds carrés) : 12000 pieds carrés 
 * Capacité (places/spectateurs) : 600  
 * Vestiaires : 2 grandes (50 personnes chacune), 1 moyenne (25 personnes) 2 petites (4 chacune) 
 * Équipement audio (oui/non) : amplification pour voix (3 micros sans-fil, 1 avec fil, 2 fixes) et playback limité  
 * Équipement vidéo (oui/non) : non 
 * Aire de réception (oui/non) : Oui. Salle a cote pour location séparée (300 personnes, cuisine, toilettes, 
vestiares) 
 * Restauration/bar (oui/non) : Oui. Rien permanent dans l'église, mais tout est possible avec accord préable 
 * Service de billetterie (oui/non) : Oui, avec accord préable 
 * Service de placeurs compris (oui/non) : Oui, avec accord préable 
 * Accès fauteuils roulants (oui/non) : oui, et places réserveés premier rang 
 * Stationnement (intérieur/extérieur; nombre de places) : acces et places pour 5 véhicules. En plus, 
stationnement payant a cote 
 * À proximité d'une station de bus/métro (oui/non) : Oui McGill, bus 61, 168, 125, 435, 420, 715, 24, 15 
 * Catégorie : (musique classique, jazz,) toutes catégories   
> film, arts visuels, théâtre, danse) : possibilités limitées, visite tres recommandée 
 * Coût (soirée, jour, mois) : entre $170 - $1000, sur demande 

>  
 

> NOM: Jonathan Bailey 
> COURRIEL: jonathanpbailey@hotmail.com 
> TÉLÉPHONE: 514 550 0054 
>  
 


