
gammes chromatiques pour le dîner du chat. 

le Dîner du chat est un conte par lui même, mais éga-
lement une  allusion à trois symboles forts de la littéra-
ture et de la musique. Référence au présent de la place, 
et a la mascotte du festival du jazz, c’ est également un 
hommage au chat du Cheshire de Lewis Caroll ainsi 
qu’à Michel Tremblay et Duplessis, le chat fantôme du 
petit joueur de piano Marcel, dans « les chroniques de 
Mont Royal». Dans ces romans, Marcel voit un chat 
parfait, qui l’ incite à se lancer dans un monde oni-
rique, permettant une créativité dont sa vie est depour-
vue. 
Le diner de chat symbolise donc une personnification 
anthropomorphique de Montréal par un gros félin, 
qui dort beaucoup l’hiver, mais parfois se réveille et 
demande à manger. Les spectateurs, petites souris de la 
place, le nourrissent en jouant sur son piano, le reveil-
lant doucement, et instaurent un dialogue musical avec 
lui lorsque finalement, pendant 3 minutes par de-
mi-heure, le piano, (par l’entremise du chat) joue tout 
seul un air de musique rappelant l’histoire de la place ( 
festival de jazz, redlights, festival juste pour rire ... ) 
Le piano de la place est composé de grandes «touches» 
de piano de plexiglass translucides sablées, ( visible de 
jour comme de nuit) dans des gammes explosées qui 
permettent de couvrir la place en entier et de ne pas 
nuire à sa circulation .
Par des capteurs de mouvement cachés dans les bases 
en acier, les touches s’activent au contact et emettent 

un son crystallin relayé par toutes les bases, tres doux, 
qui permet à beaucoup de spectateurs de jouer en 
même temps, la cacophonie étant permise avec ce type 
de son non-intrusif (qui rappelle les clochettes à vent 
japonaises) Un dispositif de LED présent dans la base 
s’allume également au contact, illuminant la touche qui 
est jouée. 
Toutes les couleurs sont utilisées, permettant de créer 
un arc en ciel de tonalités chaudes (rouge, orange, 
jaune) et froides (mauve, vert, bleu) qui  délimitent 
certains accords mineurs ou majeurs. Ainsi, des per-
sonnes qui jouent aux deux bouts de la place peuvent 
reussir à se coordonner et à créer des sons harmo-
nieux. 
Les deux videoprojections montrent un piano, qui petit 
à petit se déconstruit pour se transformer en chat. Un 
chat visuellement inspiré du shat de Cheshire de Alice 
au pays des merveilles, arborant un sourire instrumen-
tal en demi lume, symbole de la nuit et des red lights 
encore, du mystère, et de la poésie du conte qui com-
mence. 


