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Press release | For immediate distribution 
 
 
 
This fall and winter in Quartier des Spectacles: concentrated doses 
of culture and enjoyment 
 
Montreal, September 23, 2013 – The fall-winter 2013-14 program for Quartier des Spectacles was 
announced today at a press conference. Hundreds of cultural productions will be presented in the heart of 
Montreal between September and April, making the Quartier one of the world’s busiest and liveliest cultural 
districts.  

Music, theatre, dance, visual arts, film and performances of all kinds: the Quartier is set to welcome a 
cornucopia of productions for audiences that appreciate quality, variety and, in many cases, cutting-edge 
creations. An online video highlighting the people behind the fall-winter program is a testament to the depth 
and breadth of Quartier des Spectacles’ newly unveiled program, and to the creativity of Montreal’s cultural 
scene. The video is available on the Quartier des Spectacles YouTube channel: 
www.youtube.com/user/QDSMTL In addition, the Quartier’s website (www.quartierdesspectacles.com) puts 
you just a few clicks away from a full schedule of events for any given period or artistic discipline.  

“Quartier des Spectacles is an exceptional showcase and a reflection of our cultural industry’s vitality, thanks 
to its 80 venues, including 30 theatres and concert halls and seven public squares,” said Jacques Primeau, 
chair of the Quartier des Spectacles Partnership’s board of directors. “The Quartier is one square kilometre 
dedicated to emotion, laughter, thought and discovery. It is, quite simply, unique and fantastic. Bravo, and 
thank you to everyone who helps make the Quartier so lively.” 

Because the announcement coincided with the 50th anniversary of Place des Arts, the event was held at the 
flagship institution. It was attended by the Quebec culture minister, Mr. Maka Kotto; and some sixty 
producers, exhibitors and artists. 

“Quartier des Spectacles is a unique zone in Quebec’s cultural ecosystem. It is a testament to Montreal’s 
extraordinary vitality as a city custom made for artists, artistic organizations and major festivals. This superb 
program for the fall and winter reaffirms the capacity for renewal of the countless artists and venue 
operators who make Montreal such a great cultural metropolis,” Mr. Kotto added.  

“Quartier des spectacles is one of Montreal’s cultural crown jewels. It is home to a rich and varied program of 
seasonal events. The Partnership’s members, the venues and event organizers have a dynamic collaborative 
spirit, a key ingredient for a winning cultural program. As we enter the fall season, I invite you to keep warm 
with the high-energy shows that only a cosmopolitan, francophone cultural metropolis can offer in such a 
boldly imaginative fashion.”, said Élaine Ayotte, the Ville de Montréal’s Executive Committee member 
responsible for culture, heritage and design. 
 
 



 
 
 
 
 
ABOUT QUARTIER DES SPECTACLES  
 
Quartier des Spectacles has been Montreal’s cultural heart for more than a century. Today, it is also a hub of 
economic, urban and cultural development, with many assets that are helping establish Montreal as a leading 
cultural metropolis. A vibrant creative zone, open to artistic diversity and cultural cross-pollination, the 
Quartier has something for everyone, from digital-arts aficionados to fans of world music. Every month of the 
year and every hour of the day, Montrealers and visitors converge on its 80 venues, 40 festivals and seven 
squares and public spaces. Part of a unique urban fabric, the boldly illuminated Quartier des Spectacles is an 
essential destination for anyone looking for a thrilling cultural experience. For more information, visit 
quartierdesspectacles.com. 
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Media enquiries: Marie-Joëlle Corneau | marie-joelle.corneau@quartierdesspectacles.com | 514-879-0009, ext. 260 
 
 



Du 23 août au 16 février 2014 Louis-Pierre Bougie – 30 ans De Livres D’artiste exposition BiBLiothèque et archives 
nationaLes Du quéBec 
(Banq)

Du 4 septembre au 4 novembre MégaPhone: Lance une iDée sur ta viLLe! - exPérience 
De Prise De ParoLe interactive

installation interactive MégaPhone 

De septembre à mars Deux hoMMes en or émission enregistrée 
devant public

MonuMent-nationaL

De septembre à mai tangente. PLusieurs Dizaines De chorégraPhes se 
succèDeront tout au Long De L’année

Danse MonuMent-nationaL

Du 5 septembre au 31 octobre Pauvres Mais sexy : Les fiLMs BerLinois à Petit 
BuDget

cinéma goethe-institut

Du 6 septembre au 19 octobre Les résonnances De L’iMage De DonateLLa LanDi et 
can i stoP Being WorrieD noW? De MéLanie Martin

exposition gaLerie De L’uqaM

Du 7 septembre au 26 octobre ProPosé aux enchères - voLet 1 De DaviD toMas 
voLet

exposition artexte

 Du 9 septembre au 12 octobre c’est juste De La tv sous Les Projecteurs exposition artvstuDio

Du 10 septembre au 19 octobre Drone: L’iMage autoMatisée exposition vox

Du 11 septembre au 19 octobre La vénus au vison De DaviD ives théâtre DucePPe

Du 11 au 30 septembre Les oBjets créPuscuLaires D’anDré DuBois exposition MDD

Du 11 septembre au 11 octobre forcier, L’irréDuctiBLe rétrospective cinéma cinéMathèque quéBécoise

Du 12 septembre au 3 novembre gros PLan L’art De L’affiche De MicheL Bouvet exposition centre De Design De 
L’uqaM

Du 12 septembre au 3 novembre continentaL viDe De christian caLon installation vidéo et 
sonore

cinéMathèque quéBécoise

Du 12 septembre au 1er décembre Peinture Pure D’aLfreD PeLLan exposition gaLerie Lounge tD Maison 
Du festivaL rio tinto 
aLcan

Du 15 au 21 septembre Ma intervaLLe (actions infiLtrantes) De L’artiste 
Martine viaLe

Performance Dare-Dare

Du 17 septembre au 12 octobre  Le MurMure Du coqueLicot avec Les 7 Doigts De La 
Main

théâtre tnM

18 septembre et 6 novembre the great conteMPorary art BuBBLe De Ben LeWis Documentaire artexte

Du 20 au 29 septembre Le quartier Littéraire Du fiL installation fiL

Du 20 au 29 septembre Le festivaL internationaL De La Littérature (fiL) festival fiL

Du 20 au 29 septembre Le PaviLLon Littéraire installation fiL

Du 20 au 29 septembre tire La cheviLLette, La BoBinette cherra Déambulatoire littéraire fiL

21, 24, 26 et 28 septembre LakMé De Léo DeLiBes opéra oPéra De MontréaL

21 septembre caBaret Du Musée Du rock’n’roLL Musique cLuB soDa

21 septembre kt tunstaLL Musique gesù

Du 23 au 27 septembre Les noMaDurBains animation littéraire fiL

24 septembre fréquence osM - un concert en forMe De 
raDiothéâtre

Musique osM

24 septembre série 50 ans aPrès Le raPPort Parent: un Point 
D’arrivée et un Point De DéPart

conférence Banq

24 septembre raPaiLLe - un sPectacLe De Danse rythMée Par La 
Poésie De gaston Miron

Danse fiL

24 septembre MontreaL gooD rockin' nights et BarnyarD 
stoMPers 

Musique caBaret unDerWorLD
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24 septembre fin De L’occiDent, naissance Du MonDe avec hervé 
keMPf

conférence MDD

24, 25 et 26 septembre L’étranger Lu Par aLBert caMus Lecture fiL

Du 24 au 28 septembre DoMinic et Martin – fou humour théâtre saint-Denis

25 septembre heLLoWeen + coLD steeL + ecLiPse ProPhecy Musique cLuB soDa

25 septembre scaPhanDriers sur L’herBe De Priit et oLga Pärn cinéma d’animation cinéMathèque quéBécoise

25 septembre couP D’envoi De La coLLection quai no. 5 apéro-littéraire artvstuDio

25 et 26 septembre Luc Langevin - réeLLeMent sur scène Magie théâtre saint-Denis

Du 25 septembre au 13 octobre chien BLeu théâtre Maison théâtre

Du 25 septembre au 5 octobre éviscérer théâtre MonuMent-nationaL

Du 25 au 29 septembre PoP MontréaL - fête De Musique internationaLe festival PoP MontréaL

26 septembre haïti voici quéBec cinéma artvstuDio

26 septembre sju & PoP MtL: Dj vaDiM et Dj Brace & vaLLey Musique caBaret unDerWorLD

26 septembre série théâtre à reLire: jean Pierre ronfarD Lecture Banq

26, 27 et 28 septembre saLves - coMPagnie Maguy Marin Danse Danse Danse

27 septembre granDe soirée D’ouverture De L’hoMMage à Denis 
gougeon

Musique société De Musique 
conteMPoraine Du 
quéBec

27 septembre cuW & PoP MtL: chaLi 2na of jurassic 5 Live Musique caBaret unDerWorLD

27 septembre PoP MontreaL avec eManciPator+DeaD horse 
Beats+Lexis

Musique cLuB soDa

27 septembre joe Louis WaLker Musique L’astraL

27 septembre LocaL natives/WiLD nothing avec invités Musique MétroPoLis

27, 28 et 29 septembre exercise D’aDMiration apéro festif fiL

27, 28 et 29 septembre exercices D’aDMiration - échanges sur Les Livres apéro-festivif artvstuDio

27, 28 et 29 septembre ars MeMoriae- Les nuits De La Poésie Par francis 
chénier

Littérature Dare-Dare

27 et 28 septembre Poésie, sanDWichs et autres soirs qui Penchent Littérature fiL

Du 27 au 29 septembre journées De La cuLture

Du 27 septembre au 12 octobre Projections sur Les fenêtres De L’institut Le granD 
aiLLeurs et Le Petit ici De MicheL LeMieux

court métrage 
d’animation

goethe-institut

28 septembre gayBash & Booty Bakery & PoP MtL: a-rock Musique caBaret unDerWorLD

28 septembre viDéo D’art Liée à La DéMarche De L’artiste anDré 
DuBois

Projection MDD

28 septembre PoP MontreaL avec aLacLair enseMBLe + fat tony + 
invités

Musique cLuB soDa

28 septembre Mashrou’ LeiLa Musique MétroPoLis

28 septembre Les Donneurs écriture publique fiL

28 septembre un aPerçu Du travaiL en cours De joannie DouviLLe 
et Dorian nuskinD-oDer

Danse stuDio 303

28 septembre création De Livres D’artiste atelier artexte

28 septembre confection De fLeurs en PaPier atelier gesù

28 septembre visite guiDée MuLtiMéDia à L’occasion Des 120 ans Du 
MonuMent-nationaL

visite guidée MonuMent-nationaL

28 septembre PLace Des arts De L’artiste roMéo gongora Manœuvre artitique et 
historique

Dare-Dare

28 et 29 septembre Les instaLLations Mouvantes Littérature fiL
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28 et 29 septembre Marathon Des arts : neuf institutions cuLtureLLes 
sur La rue sainte-catherine

spectacles intimes Marathon Des arts 

29 septembre rencontre PriviLégiée avec Biz conférence gesù

29 septembre Pierre et Le LouP spectacle jeunesse PDa 

29 septembre gaBrieLLe roy, La ProMesse et L’etonneMent 
Projection Du fiLM Le vieiLLarD et L’enfant, suivie 
D’une rencontre avec DoMinique fortier, Lori saint-
Martin et françois ricarD.

cinéma fiL

De octobre à mai sPectacLes Des finissants De L’écoLe nationaLe De 
théâtre

théâtre MonuMent-nationaL

De octobre à avril Les MonuMentaLes signées granBy. six soirées De 
Découvertes MusicaLes en coLLaBoration avec Le 
festivaL internationaL De La chanson De granBy

Musique MonuMent-nationaL

Du 1er octobre au 23 mars fLeuve-rené Derouin exposition Banq 

Du 1er au 4 octobre freD PeLLerin - De Peigne et De Misère conte PDa

1er et 2 octobre thirty seconDs to Mars Musique MétroPoLis

Du 1er au 5 octobre LanceMent Du Livre art anD everyDay Life: toWarDs 
the transforMation of Life into art De L’artiste 
esPagnoL BartoLoMé ferranDo

Littérature forMats

2 et 3 octobre Les univers D’aDaM cohen et De coeur De Pirate 
Livrés en version syMPhonique sous La Direction De 
siMon LecLerc

Musique osM

2 octobre evenko: BLiss n' esso et ceekay jones Musique caBaret unDerWorLD

2 octobre série Le tnM DéMasqué: rencontre avec Le Metteur 
en scène séBastien soLDeviLa (Le MurMure Du 
coqueLicot)

Discussion artvstuDio

3 octobre Beneath the Massacre,rings of saturn,rivers of 
nihiL

Musique caBaret unDerWorLD

3 octobre the WaLL (Die WanD) De juLian roMan PöLsLer cinéma goethe-institut

3 et 4 octobre jean-Marc couture Musique cLuB soDa

Du 3 au 19 octobre théâtre De L’oPsis / La resistenza théâtre PDa

4 octobre the unDerWorLD caBaret *unDeaD BurLesque 
eDition*

Musique caBaret unDerWorLD

4 octobre jorge DrexLer Musique MétroPoLis

4 et 5 octobre MessMer - inteMPoreL spectacle théâtre saint-Denis

4, 5 et 6 octobre BLue Man grouP spectacle PDa

5 octobre LuB Meg // eLectric rescue - Les LiMaces Musique caBaret unDerWorLD

5 octobre WishMaster – hoMMage à nightWish Musique cLuB soDa

5 octobre streetLight Manifesto (PreMière Partie : Mike Park 
et Dan Potthast)

Musique MétroPoLis

5 octobre LiMites & renouveau installations-performances goethe-institut

6 octobre  evenko: sounD reMeDy Musique caBaret unDerWorLD

6 octobre rythMo-rigoLo ( sons et Brioches) spectacle jeunesse PDa 

6 octobre shreya ghoshaL Musique théâtre saint-Denis

Du 6 au 8 octobre vitrine Des exPressions LocaLes Métissées Musique L’astraL

7 octobre DeiciDe Musique cLuB soDa

8 octobre contriBution Des fonDs De travaiLLeurs au 
DéveLoPPeMent De L’éconoMie verte avec LéoPoLD 
BeauLieu

conférence MDD

8 octobre Boyce avenue + Megan nicoLe + MaDiLyn BaiLey Musique cLuB soDa
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9 octobre joe satriani - unstoPPaBLe MoMentuM tour Musique théâtre saint-Denis

Du 9 au 19 octobre corPs siMuLacre cinéma d’animation cinéMathèque quéBécoise

9, 11 et 12 octobre françois Massicotte - jugez-Moi humour théâtre saint-Denis

Du 9 au 20 octobre guiLLauMe & jacques théâtre MonuMent-nationaL

Du 9 au 20 octobre festivaL Du nouveau cinéMa cinéma festivaL Du nouveau 
cinéMa

Du 10 au 30 octobre Beautés Du scoPe noir et BLanc cinéma cinéMathèque quéBécoise

Du 10 au 30 octobre au revoir BernaDette cinéma cinéMathèque quéBécoise

10, 11 et 12 octobre gaD eLMaLeh - sans taMBour humour théâtre saint-Denis

10, 11, 12, 17, 19, 24, 25 et 26 octobre La BeLLe au Bois DorMant Danse granDs BaLLets 
canaDiens

Du 10 au 25 octobre rouge Mékong - festivaL Du nouveau cinéMa cinéma sat

10 octobre Projection extérieure au Parterre : Pink fLoyD :Live 
at PoMPeii De aDrian MaBen

cinéma festivaL Du nouveau 
cinéMa

10 octobre anDré PaPanicoLaou Musique L’astraL

11 octobre sju: faLcons et invités Musique caBaret unDerWorLD

11 octobre vaDeL-kaMakazi (PreMière Partie : hoPeLanD) Musique L’astraL

11 octobre Projection extérieure au Parterre : LoLa De 
jacques DeMy

cinéma festivaL Du nouveau 
cinéMa

11 octobre BaL en cuir événement cLuB soDa

12 octobre fLatBush zoMBies avec guests Musique caBaret unDerWorLD

12 octobre Danse MacaBre avec iLLan rivière + triBu ghaBaL + 
seLkies + the steaDy sWagger

cabaret cLuB soDa

12 octobre Projection extérieure au Parterre : La chute De La 
Maison usherDe jean ePstein

cinéma festivaL Du nouveau 
cinéMa

12 octobre Bassnectar (PreMière Partie : koan sounD et 
anDroLia)

Musique MétroPoLis

13 octobre BLack MiLk avec guests Musique caBaret unDerWorLD

13 octobre Projection extérieure au Parterre : Le Bon, La 
Brute et Le truanD De sergio Leone

cinéma festivaL Du nouveau 
cinéMa

14 octobre jean-guihen queyras (vioLonceLListe) Musique Pro Musica

15 octobre L’exeMPLe Du jaPon: se LiBérer Du nucLéaire avec 
steven guiLBauLt D’équiterre

conférence MDD

15 octobre exPosition Le jaPon Du chaos Du PhotograPhe 
français Denis rouvre

vernissage MDD

15 octobre sPectacLe BonoBo (PreMière Partie : PauL Basic) Musique MétroPoLis

15 octobre fLeuve De rené Derouin conférence Banq

Du 15 au 19 octobre rachiD BaDouri - BaDouri rechargé humour théâtre saint-Denis

Du 16 octobre au 18 décembre Pense fort, ParLe franc / L’héritage Du coLLège 
sainte-Marie

exposition gesù

17 octobre avec kathLeen ritter et tania WiLLarD causerie Mac

17 octobre WooDkiD Musique MétroPoLis

17 octobre série 50 ans aPrès Le raPPort Parent : L’écoLe 
quéBécoise et La Diversité ethnocuLtureLLe

conférence Banq

17 octobre tour D’horizon Du DéveLoPPeMent DuraBLe Dans Le 
MiLieu De La santé

cocktail-conférence MDD

Du 17 octobre au 5 janvier Beat nation : art, hiP-hoP et cuLture autochtone exposition Mac

18 octobre cuW & greenLanD: gutterMouth & agent orange Musique caBaret unDerWorLD

18 octobre 1913 Musique orchestre MétroPoLitain 
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18 octobre La granDe nuit Du conte conte gesù

18 octobre granD concert De LanceMent aux katacoMBes De La 
Marche Des zoMBies De MontréaL

Musique Marche Des zoMBies

18 octobre festivaL sPasM-totaL craP cinéma cLuB soDa

18 et 19 octobre Marie-Lise PiLote - réconfortante humour théâtre saint-Denis

18 et 19 octobre sPectacLe BiLLy taLent (PreMière Partie : anti-fLag) Musique MétroPoLis

Du 18 octobre au 3 janvier Projections sur Les fenêtres De L’institut LaBour 
in a singLe shot

court métrage 
d’animation

goethe-institut

19 octobre gooD for graPes et invités Musique caBaret unDerWorLD

19 octobre festivaL ska De MontréaL avec the sLackers + roy 
Panton & yvonne harrison W/the Prizefighters 
green rooM rockers + insPecter 7 + the Lost iDeas

Musique cLuB soDa

19 octobre Mariza Musique PDa

19 octobre Marche Des zoMBies De MontréaL événement Marche Des zoMBies

20 octobre DuBé Du Bout Du Bic spectacle jeunesse PDa 

21 octobre hugh Laurie Musique PDa

21 octobre siMPLe MinDs Musique MétroPoLis

22 octobre aLexanDre MeLnikov (Pianiste) Musique ProMusica

22 octobre PaPa roach (PreMière Partie : PoP eviL et ages of 
Days)

Musique MétroPoLis

22 octobre Le nouveau contexte De gestion Des Matières 
résiDueLLes organiques avec LéoPoLD BeauLieu

conférence MDD

Du 22 au 26 octobre Lucy guérin inc. Weather Danse Danse Danse

Du 22 octobre au 3 novembre greteL et hanseL théâtre Maison théâtre

23 octobre franz ferDinanD Musique MétroPoLis

24 octobre granDe soirée D’iLLuMination Du 2-22/ Prestations De 
o vertigo et Les 7 Doigts De La Main

installation/ performance La vitrine

24 octobre LaMB of goD (PreMière Partie : kiLLsWitch engage, 
huntress et testaMent)

Musique MétroPoLis

24 octobre quartango Musique L’astraL

24, 25 et 26 octobre jean-Marc Parent - torture humour théâtre saint-Denis

25 octobre Moss Man et invités Musique caBaret unDerWorLD

25 octobre festivaL sPasM–soirée horeur court-métrage cLuB soDa

25 et 26 octobre / 7 et 8 février guiLLauMe Wagner - cingLant humour théâtre saint-Denis

26 octobre haLLoWeen Bash Musique caBaret unDerWorLD

26 octobre eD koWaLczyk Musique cLuB soDa

26 octobre cynDi LauPer (PreMière Partie : hunter vaLentine) Musique MétroPoLis

27 octobre aLL city faLL et asightforsWeneyes & kenneDy Musique caBaret unDerWorLD

27 octobre snak the riPPer et invités Musique caBaret unDerWorLD

27 octobre contes Pour enfants De 1000 jours spectacle jeunesse PDa 

27 octobre continentaL viDe - en coLLaBoration avec Le festivaL 
akousMa

Performance cinéMathèque quéBécoise

30 octobre arkona et invités Musique caBaret unDerWorLD

30 octobre cLaire PeLLetier Musique gesù

Du 30 octobre au 7 décembre La traversée De La Mer intérieure théâtre DucePPe

30 et 31 octobre 2 nuits D’horreur avec zazoo spectacle musical MonuMent-nationaL

30 octobre et 1er novembre P.a Méthot - PLus gros que nature humour théâtre saint-Denis

31 octobre a Loss for WorD / hanDguns / Major League Musique caBaret unDerWorLD
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31 octobre eD Banger 10 years anniversary WorLD tour 
(PreMière Partie : justice Dj set, BreakBot et Busy P)

Musique MétroPoLis

31 octobre Le Projet Peinture - un instantané De La Peinture au 
canaDa

exposition virtuelle gaLerie De L’uqaM

31 octobre 1 et 2 novembre coMPagnie Marie chouinarD henri Michaux: 
MouveMent gyMnoPéDies

Danse Danse Danse

Du 31 octobre au 11 janvier ProPosé aux enchères - voLet 2 De DaviD toMas exposition artexte 

novembre Les 50 instructions inhosPitaLières De MauDe PiLon 
s.

Peformance Dare-Dare

1er novembre nocturne en Lien avec L’exPosition Beat nation, 
PerforMances De MaDeskiMo et De jackson 
2Bears,causerie avec Mark Lanctôt

exposition Mac

1er novembre MichaeL kaeshaMMer Musique L’astraL

1er novembre térez MontcaLM Musique cLuB soDa

1er novembre Party haLLoWeen à La satosPhère événement sat

Du 1er novembre au 14 décembre another Perfect Day De janet Werner et Mirari De 
Léna MiLL-reuiLLarD

exposition gaLerie De L’uqaM

2 novembre gaLa huMour aveugLe humour théâtre saint-Denis

2 novembre sPectacLe BuLLet for My vaLentine (PreMière Partie 
: BLack veiL BriDes, throW the fight et stars in 
stereo)

Musique MétroPoLis

2 novembre kreator + overkiLL + WarBringer Musique cLuB soDa

Du 2 novembre au 21 décembre Works With PhotograPhy exposition vox

Du 2 novembre au 21 décembre zachary forMWaLt exposition vox

3 novembre De Marrakech à BoMBay (sons et Brioches) spectacle jeunesse PDa 

4 novembre fire of anatoLia spectacle théâtre saint-Denis

Du 5 au 25 novembre sàPMeLaŠ- Les feMMes sáMi, autochtones en euroPe 
D’anaBeLLe fouquet

exposition MDD

Du 5 au 30 novembre Le BaLcon théâtre tnM

6 novembre finntroLL + BLackguarD + MetsatoL Musique cLuB soDa

 Du 6 au 9 novembre Louis-josé houDe: one Man shoW Les heures 
verticaLes

humour MonuMent-nationaL

Du 6 au 23 novembre un château sur Le Dos théâtre jeunesse Maison théâtre

Du 7 au 28 novembre krise & kritik cinéma goethe-institut

Du 7 au 17 novembre cinéMania festival de cinéma cinéMania

7 novembre Le Passé De asghar farhaDi cinéma cinéMania

7 novembre Les sŒurs BouLay - couP De cŒur francoPhone Musique cLuB soDa

7 novembre houston De seBastian günther cinéma goethe-institut

Du 7 au 13 novembre Les fourBeries De scaPin Du théâtre Lv2 théâtre gesù

7, 8, 13 et 14 novembre couP De coeur à L’honneur, en Direct De catherine 
et Laurent ciBL101,5 - couP De cŒur francoPhone

émission radio L’esPace art actueL 22-2

8 novembre haWthorneheights+setitoff +iaMking Musique cLuB soDa

8 novembre Danse avec herri koPter : Le retour attenDu De 
L’aLter ego De jérôMe Minière - couP De cŒur 
francoPhone

Musique L’astraL

8 et 9 novembre Peter MacLeoD - sagesse rePortée humour théâtre saint-Denis

8 et 9 novembre anDré sauvé – être humour théâtre saint-Denis
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Du 8 au 24 novembre Les PéDaLiers à iMages installation participative rencontres 
internationaLes Du 
DocuMentaire De 
MontréaL (riDM)

9, 12, 14 et 16 novembre faLstaff, De giusePPe verDi – Bicentenaire verDi opéra oPéra De MontréaL

9 novembre PenDentif et forêt - couP De cŒur francoPhone Musique L’astraL

9 novembre isaBeLLe Longus - couP De cŒur francoPhone Musique PDa

9 novembre Pierre Barouh rivières souterraines - couP De 
cŒur francoPhone

Musique sat

9 novembre koriass - couP De coeur francoPhone Musique cLuB soDa

9 novembre jaMes BLake Musique MétroPoLis

10 novembre henri goDon spectacle jeunesse PDa 

10 novembre Dora the exPLorer Live! spectacle théâtre saint-Denis

Du 13 au 16 novembre jéréMy DeMay - ça arrête Pu D’Bien aLLer humour théâtre saint-Denis

Du 13 au 24 novembre cirkoPoLis Du cirque éLoize cirque PDa

Du 13 au 24 novembre rencontres internationaLes Du DocuMentaire De 
MontréaL (riDM)

festival - documentaire riDM

14 novembre Bonnie raitt Musique théâtre saint-Denis

14 novembre catherine Major -couP De coeur francoPhone Musique cLuB soDa

14 novembre L’iMPortance De stiMuLer L’innovation en 
DéveLoPPeMent DuraBLe afin De MaxiMiser La 
PerforMance Des PMe quéBécoises

cocktail-conférence MDD

14 novembre série D’un art à L’autre :Mara treMBLay entretien Banq

14 et 15 novembre Du haut Des airs canaDa - couP De cŒur 
francoPhone

Musique PDa

Du 14 novembre au 15 décembre L’intangiBLe en tant que Matière, La MoDe De ying 
gao

exposition centre De Design De 
L’uqaM

14, 15 et 16 novembre Boucar Diouf Pour une raison x ou y … humour gesù

15 novembre kariM oueLLet + LuDo Pin - couP De cŒur 
francoPhone

Musique cLuB soDa

15 novembre gieDré et Mononc’serge - couP De cŒur 
francoPhone

Musique L’astraL

15 et 16 novembre Laurent Paquin - L’ereure est huMaine humour théâtre saint-Denis

16 novembre aLex nevsky + charLes-BaPtiste - couP De coeur 
francoPhone

Musique cLuB soDa

17 novembre granD centraL De reBecca zLotoWski cinéma cinéMania

19 novembre série PLace à L’art vocaLe 400 ans D’oPéra Musique Banq

19 novembre Les MeiLLeures Pratiques Pour augMenter Les 
retoMBées socio-éconoMiques au MoMent De 
L’organisation D’un événeMent

conférence MDD

Du 20 au 23 novembre M Pour MontréaL festival de musique M Pour MontréaL

Du 20 au 30 novembre et du 4 au 7 
décembre

grouPe ruBBerBanDance - quotient eMPirique Danse Danse Danse

20, 21 et 22 novembre Le chef D’oeuvre De Monsieur goLDMan Du théâtre 
Lv2

théâtre gesù

21 novembre série 50 ans aPrès Le raPPort Parent: Du raPPort 
Parent aux états généraux: De granDs Pas Pour Les 
tout-Petits

conférence Banq

Du 21 au 24 novembre fin noveMBre 2013 événement atsa

22 et 23 novembre Max & ruBy in the nutcracker suite spectacle théâtre saint-Denis
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23 novembre DaMien roBitaiLLe Musique cLuB soDa

23 novembre the tenors Musique PDa

23 novembre trixie WhitLey Musique L’astraL

24 novembre PoMMe spectacle jeunesse PDa 

25, 26 et 28 novembre Les juMeaux vénitiens Du théâtre Lv2 théâtre gesù

26 novembre sur La voie De L’éconoMie verte : queL BiLan tirer 
Des PreMiers Pas Du quéBec Dans Le Marché Du 
carBone ?

table ronde MDD

Du 26 novembre au 12 octobre Pas De Deux… Du conte au BaLLet exposition Banq

27 novembre aDiB aLkhaLiDey - je t’aiMe humour théâtre saint-Denis

Du 27 novembre au 1er décembre souk@sat Marché sat

Du 27 novembre au 8 décembre aPPeLs entrants iLLiMités théâtre jeunesse Maison théâtre

28 novembre rokia traoré - jazz à L’année Musique cLuB soDa

28, 29 et 30 novembre Lise Dion - Le teMPs qui court humour théâtre saint-Denis

29 novembre august Burns reD (PreMière Partie : BLessthefaLL, 
Defeater et Bearfooth)

Musique MétroPoLis

29 novembre Marie-nicoLe et yannick Musique orchestre MétroPoLitain 

30 novembre réaL BéLanD - une autre PLanète humour théâtre saint-Denis

30 novembre aLestorM avec troLLfest + gyPsyhaWk Musique cLuB soDa

30 novembre eMeLine MicheL et son orchestre Musique gesù

30 novembre et 1er décembre MétaMorPhose Performance stuDio 303

1er décembre Le gaLa Musique oPéra De MontréaL

3 décembre christian Messier fait Le Point sur Les Défis De La 
survie Des arBres en viLLe et Les stratégies Pour 
Les Protéger

conférence MDD

5 décembre série D’un art à L’autre: Marc séguin Musique Banq

5 décembre taBLe ronDe MoDérée Par canDice hoPkins Discussion Mac

6 décembre festivaL BurLesque De MontréaL 2013–soirée 
MontreaL gatsBy

spectacle cLuB soDa

6 et 7 décembre haLf Moon run, 6 et 7 DéceMBre Musique MétroPoLis

7 décembre festivaL BurLesque De MontréaL 2013 – crystaL gaLa spectacle cLuB soDa

7 décembre festivaL BurLesque De MontréaL 2013 – BurLesque 
rocks!

spectacle cLuB soDa

7 décembre ateLier D’oBjets Décoratifs De noëL atelier MDD

8 décembre contes De noëL (sons et Brioches) spectacle jeunesse PDa 

10 décembre ariane Brunet Musique L’astraL

10 décembre Bruno PeLLeter chante noëL à L’osM Musique osM

Du 10 décembre au 5 janvier La cheniLLe qui fait Des trous théâtre jeunesse Maison théâtre

Du 11 décembre au 2 février LuMinothéraPie installation et 
vidéoprojections

LuMinothéraPie 

12 décembre série 50 ans aPrès Le raPPort Parent : à L’écoLe, Le 
Parent est-iL cLient ou citoyen?

conférence Banq

Du 12 au 29 décembre DéceMBre De quéBecissiMe comédie musicale théâtre Maisonneuve

13 décembre Le concerto sous toutes ses forMes Musique orchestre MétroPoLitain 

13, 14 et 15 décembre La PastoraLe Des santons De Provence théâtre gesù

13 décembre La chasse-gaLerie théâtre gesù

14 et 15 décembre Les chaises spectacle jeunesse PDa 

Du 16 au 19 décembre noëL conté Par freD PeLLerin Musique et conte osM
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17 et 18 janvier guy nanteL – corroMPu humour théâtre saint-Denis

Du 18 décembre au 8 février L’esPrit De faMiLLe théâtre DucePPe

Du 18 au 23 décembre Là où j’haBite Des Mots D’La DynaMite théâtre Maison théâtre

19 décembre the DeviL Wears PraDa + the ghost insiDe + voLuMes Musique cLuB soDa

Du 19 au 22 décembre haut + fort - Le Marché Design Marché public centre De Design De 
L’uqaM

Dès le 21 décembre geroniMo stiLton théâtre MonuMent-nationaL 

Du 27 au 30 décembre La revue De L’année Des zaPartistes spectacle MétroPoLis

28, 29 et 30 décembre circus incognitus spectacle jeunesse PDa 

Du 28 décembre au 5 janvier fLots, tout ce qui BriLLe voit théâtre jeunesse Maison théâtre

31 décembre Party Du jour De L’an à La satosPhère événement sat

2014
10 et 11 janvier reviens théâtre jeunesse Maison théâtre

Du 14 janvier au 8 février icare théâtre tnM

Du 15 au 26 janvier autoPsie D’une naPkin D’érika treMBLay-roy et 
Laurier rajotte

théâtre jeunesse Maison théâtre

21 janvier série quéBec-usa: nous soMMes L’aMérique conférence Banq

23 janvier série théâtre à reLire: : jovette MarchessauLt conférence Banq

25, 28, 30 janvier et 1 février Porgy anD Bess De george gershWin Musique oPéra De MontréaL

26 janvier iMPressions Latines Musique orchestre MétroPoLitain 

28 janvier Mario saint-aManD - 22 câLine De BLues spectacle théâtre saint-Denis

février focus sur La chine spectacle PDa

1er février caBaret toLLé cabaret stuDio 303

2 février Là où j’haBite spectacle jeunesse PDa 

2 février Louis Lortie (Pianiste) Musique Pro Musica

4 et 5 février françois BeLLefeuiLLe humour MonuMent-nationaL

6, 7 et 8 février Wayne Mcgregor/ranDoM Dance far Danse Danse Danse 

9 février une Lune entre Deux Maisons spectacle jeunesse PDa 

9 février à La MéMoire D’un granD hoMMe / à L’occasion Du 
150e anniversaire De naissance De richarD strauss

concert orchestre MétroPoLitain 

Du 11 au 15 février heLena WaLDMann get a revoLver Danse Danse Danse 

12, 14 et 15 février françois Morency - furieuseMent caLMe humour théâtre Maisonneuve

13 février vincent vaLLières - faBriquer L’auBe Musique MétroPoLis

Du 14 février au 2 mars Pinocchio Du théâtre tout à trac théâtre jeunesse Maison théâtre

Du 19 février au 29 mars sunDerLanD théâtre DucePPe

Du 20 février au 2 mars MontréaL en LuMière festival MontréaL en LuMière

Du 20 février au 1 mars renDez-vous Du cinéMa quéBécois festival - cinéma renDez-vous Du cinéMa 
quéBécois

22 fevrier aLexanDre Barrette …et Personne D’autre humour théâtre saint-Denis

23 février ProMenaDe en MéDitérannée (sons et Brioches) spectacle jeunesse PDa 

1er mars nathaLie Dessay (soPrano) Musique Pro Musica

Du 1 au 9 mars eDgy reDux colloque-cabaret- 
projections

stuDio 303

Du 1 au 16 mars art souterrain enracineMent/ fonDations festival - art 
contemporain

art souterrain

Du 4 au 9 mars onDin De L’iLLusion, théâtre De Marionnettes théâtre jeunesse Maison théâtre

6, 7 et 8 mars aBrahaM.in.Motion PaveMent Danse Danse Danse 
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8 mars eDgy reDux conférence stuDio 303

9 mars Bynnochio De Mergerac spectacle jeunesse PDa 

9 mars the eDgy chaLLenge théâtre stuDio 303

Du 11 mars au 5 avril aLBertine en cinq teMPs théâtre tnM

Du 12 au 15 mars Louis-josé houDe - Les heures verticaLes humour théâtre saint-Denis

Du 12 au 30 mars Le granD Méchant LouP théâtre jeunesse Maison théâtre

13 mars Márcio faraco Musique L’astraL

14 mars couLeurs syMPhoniques avec juLian kuerti, chef 
invité PrinciPaL

concert orchestre MétroPoLitain 

15 mars jean-MicheL PiLc et kenny Werner Duo Piano Musique L’astraL

16 mars Les 7 troMPettes De freD Piston (sons et Brioches) spectacle jeunesse PDa 

17 mars quatuor arteMis Musique Pro Musica

19 mars ya-ya Ma (vioLonceLListe) Musique Pro Musica

Du 20 au 30 mars festivaL internationaL Du fiLM sur L’art festival - cinéma fifa

22, 25, 27 et 29 mars hänseL et greteL De engeLBert huMPerDinck opéra oPéra De MontréaL

27, 28 et 29 mars cLouD gate Dance theatre of taiWan song of the 
WanDerers

Danse Danse Danse 

30 mars rythMes De chine ( sons et Brioches) spectacle jeunesse PDa 

31 mars Duo Lars vogt (Pianiste) et christian tetzLaff 
(vioLoniste)

Musique Pro Musica

avril L’univers De MicheL treMBLay exposition Banq

4 et 5 avril françois BeLLefeuiLLe humour théâtre saint-Denis

Du 9 avril au 17 mai Les Liaisons Dangeureuses théâtre DucePPe

12 et 13 avril reMix Danse stuDio 303

Du 15 au 19 avril the Dietrich grouP the LanD of fuck (a faBLe) Danse Danse Danse 

16 et 17 avril couP De chaPeau aux BeLLes-soeurs Musique osM

19 avril La Passion seLon saint Mathieu Musique orchestre MétroPoLitain 

22 avril carLa Bruni Musique saLLe WiLfriD-PeLLetier

22, 24 et 25 avril Mario jean humour théâtre saint-Denis

23, 24 et 25 avril Le chant De sainte-carMen De La Main comédie musicale théâtre Maisonneuve

25 avril hiLary hahn (vioLoniste) Musique Pro Musica

1er, 2 et 3 mai coMPagnie oLivier DuBois - trageDie Danse Danse Danse 

2 mai vienne La Magnifique Musique orchestre MétroPoLitain 

Du 6 au 31 mai Les aiguiLLes et L’oPiuM théâtre tnM

7 et 8 mai La syMPhonie raPaiLLée Musique osM

14 mai saLut – aLLo : Paris-MontréaL exPress Danse stuDio 303

17, 20, 2 et 24 mai turanDot De giacoMo Puccinii Musique oPéra De MontréaL

31 mai PaLe Water Dark sea – Dorian nuskinD-oDer Danse stuDio 303

12 et 13 juin héLène griMauD et yannick nézet-séguin concert 
Prestige

Musique orchestre MétroPoLitain 

Du 16 juillet au 16 aout cyrano De Bergerac théâtre tnM

this partial list covers the program as of september 23. additional events will be added in the coming days.  
see the calendar at www.quartierdesspectacles.com for more information and new entries.
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6e édition du festival ART SOUTERRAIN 
Enracinement / Fondations 

 
 

Montréal, mercredi le 11 septembre 2013 - Art Souterrain, le plus grand festival réunissant 
lʼart contemporain et le grand public en Amérique du Nord, lance sa sixième édition. Le festival 
se tiendra 1er au 16 mars 2014 dans 14 édifices et 2 stations de métro de la ville souterraine. 
Une centaine de projets artistiques y seront exposés, fruits du travail de créateurs d'ici et 
d'ailleurs qui occuperont l'espace dans un réseau de 7 kilomètres du Montréal Souterrain. 30% 
de la programmation est consacrée aux artistes émergents afin dʼencourager les méconnus de 
la scène à exposer dans des lieux de grande visibilité. 
 
Faisant suite au thème Labyrinthe de l'année précédente, Enracinement agit en tant que fil 
directeur pour relier entre elles les créations dʼartistes actuels. Les racines, analogues au 
réseau souterrain montréalais, sont sources de vie et de créativité ; elles alimentent la 
réflexion quant aux liens qui unissent l'individu à sa communauté et à son environnement. 
L'exposition souterraine est un parcours, une quête de sens, comme la recherche d'une terre 
propice à l'enracinement dans une société où les questions de mobilité et de liberté prennent de 
plus en plus dʼimportance.  
 
ART SOUTERRAIN est un organisme à but non lucratif fondé en 2009. Son mandat est de 
promouvoir et de diffuser l’art contemporain auprès d’un large public, ainsi que de mettre en 
avant le patrimoine culturel de la ville souterraine montréalaise. Ce lieu s’est rapidement avéré 
être le contexte idéal pour une exposition hivernale d’envergure. Le festival profite d’une haute 
fréquentation de la population montréalaise, d’une histoire riche et d’une réputation 
internationale enviable. L’ambition de l’organisme est de poursuivre sur cette lancée, pour offrir 
toujours plus à nos artistes, à nos lieux et à notre public. 
 

- 30 - 
Pour plus dʼinformations, contactez 
 
Sofia Bosch  
Chargée de projet 
372 Sainte-Catherine O. 
Espace 416 
Montréal, Qc 
H3B 1A2 
514-380-0596  // www.artsouterrain.com 
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2, rue Ste-Catherine Est, local 301, Montréal (Québec) H2X 1K4 

 

EXHIBITION 

David Tomas: Consigned for Auction 

Part 1: September 7 to October 26, 2013 
Opening: Saturday September 7 at 3 PM 

Part 2: October 31, 2013 to January 11, 2014 

Consigned for Auction explores some of the parameters of the contemporary art auction from the 
point of view of the auction catalogue. This two-part exhibition also focuses on the possibility that 
artists must now treat the auction as a primary reference point in the development of their practices. 

++++++ 

PUBLIC PROGRAMMING 

SCREENING   

Documentary film The Great Contemporary Art Bubble (2009). 

Two screenings: 
Wednesday September 18 at 6:30 PM 
Wednesday November 6 at 6:30 PM 
FREE 

In September 2008, as economic markets collapsed throughout Europe and the United States, sales 
for contemporary art hit unprecedented heights, with works by Damien Hirst selling at auction for 
more than £111 million in two days at Sotheby’s. The market for contemporary art seemed entirely 
unaffected by this economic disaster. How could this discrepancy exist?  In 2008, art critic and 
filmmaker Ben Lewis spent a year investigating the contemporary art markets in London, New York 
and China, to create a film that reveals the volatility and power of the art market. 

Duration: 90 min 
In English 
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JOURNÉES DE LA CULTURE: BOOKBINDING WORKSHOP 

Saturday September 28, 2013, from noon to 5 PM at Artexte 

As part of this year’s Journées de la culture, Artexte will be offering an artist’s book workshop 
inspired by the Bookmobile collection. Participants will learn a variety of bookbinding techniques with 
simple materials to create their own artist book. All materials will be provided, including a selection of 
paper and card stock, but participants may bring their own material if desired.  

The workshop is free, bilingual and open to all ages. No experience necessary. 

This is an ongoing activity – come for an hour or for the whole afternoon! 

For more information, contact Julie at 514-874-0049. 
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UQAM Centre de Design Program for Fall 2013 
 
Montreal, September 23, 2013 – The UQAM Centre de Design has released its programming 
for Fall 2013. Featured: Michel Bouvet's posters, fashion designer Ying Gao's creations, and a 
design market. 
 
Programming 
 
Gros Plan 
Michel Bouvet's poster art  
September 12 to November 3, 2013 
Vernissage: Wednesday, September 11 at 6 pm 
Curator: Marc H. Choko 
 
Gros Plan will present sixty posters by Michel Bouvet, 
covering the designer's thirty-year career. The exhibition will 
include several of his note boards, drawings and sketches, 
shedding light on the richness of his ideas, his approach to 
his subject, and his creative process. Working in black and 
white or in colour, and using photographs (in collaboration 
with photographer Francis Laharrague) or drawings, Michel 
Bouvet is always mindful that a poster must arrest and inform 
the passer-by— thus the bold text and large central image. 
The great Raymond Savignac said of the poster:  "To be 
seen, it must be bold but not brash." Michel Bouvet applies this precept after a thorough study 
of the subject at hand. He assesses potential options, tests them out, and offers an original, 
accessible solution, handled with his skill as a communicator and artist. An illustrated lesson in 
poster design. 
 
 
The Intangible as Material 
The Fashion Design of Ying Gao 
November 14 to December 15, 2013 
Vernissage: Wednesday, November 13 at 6 pm 
Curator: Renée Baert  
 
The UQAM Centre de Design, in collaboration with curator 
Renée Baert, will present an exhibition devoted to Ying Gao, 
fashion designer, professor at UQAM's School of Design and 
École supérieure de mode, and winner of the 2009 Phyllis 
Lambert Design Montréal Grant. Her creations, integrating 
technology and interactivity, have been seen around the 
world and have been discussed in numerous journal articles 
and books on art and design. She was the only fashion 
designer on the list of Top 40 Canadians in the British 
magazine Wallpaper (2009). While the 2011 exhibition Ying 
Gao: art, mode et technologie, at the Musée National des Beaux-arts du Québec, presented a 
selection of 18 pieces (created between 2006 and 2010), The Intangible as Material – The 
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Fashion Design of Ying Gao, her first major solo show in Montreal (where she lives and 
works), will present previously unseen research-creations by the artist. 
 
 
LOUD+CLEAR  
The Design Market 
3rd edition 
December 19 to 22, 2013 
 
LOUD+CLEAR  is a large public market featuring Quebec design and its creators. 
 
 
Illuminating the Centre de Design 
A series of projections on the facade of the Design Pavilion 
 
Projected from Wednesday to Sunday at dusk on the facade of the UQAM Design Pavilion, 
this work varies to reflect events in the Quartier des Spectacles and programming at the 
Centre de Design. It is realised as part of the illumination of the Centre, in close collaboration 
with the Quartier des Spectacles. 

 
 
Address and opening hours  
UQAM Centre de Design 
1440 Sanguinet Street (corner of Sainte-Catherine East)  
Montreal (Berri-UQAM metro)  
Open Wednesday to Sunday, noon to 6 p.m.  
Free admission  
Phone: 514 987-3395  
www.//centrededesign.uqam.ca  
 

 
 
 

-30 - 
 

High definition photos 
http://centrededesign.smugmug.com/  

 
 
Source: Maude N. Béland, Press Relations Officer 
Press Relations and Special Events Division 
Communications Service  
Phone: 514 987-3000, ext. 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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Press communiqué for immediate release 

 
CINEMANIA CELEBRATES ITS 19th EDITION 

IN THE QUARTIER DES SPECTACLES 
NOVEMBER 7 to 17, 2013, AT THE IMPERIAL CINEMA 

 
 

Montreal, September 16, 2013 - From November 7 to 17, in the heart of the 
Quartier des Spectacles, CINEMANIA, one of the most important French-language 
film festivals in North America, will be celebrating its 19th Edition at the Imperial 
Cinema. Numerous guest appearances and special events with actors, producers 
and directors, will serve to enhance the cine-club atmosphere that CINEMANIA 
audiences have come to appreciate. It's a unique opportunity to meet filmmakers 
and to watch anticipated movies that one hears and reads about but rarely gets an 
opportunity to view this side of the Atlantic. 
 
TWO EXCEPTIONAL FILMS: "LE PASSÉ" and "GRAND CENTRAL"! 
This year, CINEMANIA's powerhouse program is exemplified by the exceptional 
Opening and Closing films: LE PASSÉ (THE PAST) by Iranian director Asghar 
Farhadi (A SEPARATION), starring Bérenice Bejo (THE ARTIST) and Tahar Rahim 
(A PROPHET), is the Opening screening on Thursday evening, November 7th, and 
GRAND CENTRAL, the Closing film by director Rebecca Zlotowski starring Léa 
Seydoux (LA VIE D'ADÈLE) and Tahar Rahim, will screen on Sunday evening, 
November 17th. 
 
Both films opened to great acclaim in France after receiving enthusiastic audience 
and critical reviews at Cannes 2013 - in other words, highly accomplished films that 
CINEMANIA is proud to present as Quebec premieres. 
 

www.festivalcinemania.com 
 

- 30 - 
 
The full 2013 Festival program of premieres will be unveiled to the 
public and media on October 30th, 2013. 
 
 
Source: Festival CINÉMANIA 
 

Press contact:               Mélanie Mingotaud  
   Brigitte Chabot Communications  
   514 861 7870 ext. 222 
   melanie@bchabotcom.ca 

BOARD OF DIRECTORS 
 
PRESIDENT 
Maidy Teitelbaum 
 
LEGAL COUNSEL 
Maryse Bertrand 
Vice-President 
Canadian Broadcasting 
Corporation (CBC) 
 
Michèle Desjardins 
Koby Consulting 
 
Dr. Bluma Litner 
Full-time Faculty 
Concordia University 
 
Irv Teitelbaum 
Honorary President and Founder  
La Senza Corporation 
 
Monique Jérôme-Forget 
Special Advisor at Osler 
Fellow at Cirano 
Ex-Minister of Finance in the 
Quebec Government  
Ex-President of the Treasury 
Board 
 
Dominique Besnehard 
Producer at Mon Voisin 
Productions, Agent, President of 
Festival de Film Francophone 
d'Angoulême, Film Director 
 
HONORARY MEMBERS 
 
Bertrand Tavernier 
Director 
 
Radu Mihaileanu  
Director 
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Depuis le milieu des années 1960, André Forcier nous a sans 
cesse surpris par ses points de vue inédits, ses galeries de 
personnages fantasques à la socialité mordante, à la répartie 
cinglante, qui s’agrippent à la vie comme pas un et qui nous 
font sourire car à bien y penser, aucun film de Forcier n’est 
foncièrement sérieux. Même si parfois leur condition peut 
invoquer la commisération, il s’agira de clochards célestes ou 
de miséreux idéalistes qui ont trouvé la flamme qui les suspend 
dans les limbes du rêve afin de pouvoir subir les engeances du 
monde. 

Cette rétrospective se veut une intégrale, n’y manquera que La 
Mort vue par… un film en 8 mm réalisé dans les années 1960. 
Pour retourner dans ce corpus qui s’étend sur plus de trente 
années, de Chroniques Labradoriennes (1967) à Coteau 
Rouge (2011), nous avons travaillé en étroite collaboration avec 
le cinéaste. Avec Forcier comme guide, présent à plusieurs 
des projections, accompagné parfois de comédiennes et de 
comédiens illustres, c’est à un voyage mythique auquel nous 
vous convions.
 

PROGRAMMATION SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

CYCLES PRINCIPAUX

FORCIER, L’IRRÉDUCTIBLE 
du 11 septembre au 11 octobre

L’EAU CHAUDE, L’EAU FRETTECONTINENTAL DIVIDE 
du 12 septembre au 3 novembre
L’acousmaticien Christian Calon nous propose une installation 
vidéo et sonore qui explore un territoire géographique, en 
l’occurrence l’Ouest du Canada, afin de cerner les constituantes 
visuelles et sonores qui lui sont propres. Une performance in 
situ, présentée en collaboration avec le Festival Akousma, 
aura lieu le dimanche 27 octobre, à 16h et à 18h.

PHOTO : BERTRAND CARRIÈRE

LES LUMIÈRES, DE MICHAEL SNOW 
le 19 septembre
Une installation lumineuse permanente de Michael Snow sur la façade 
extérieure de la Cinémathèque québécoise. Une mise en lumière réalisée par 
Lightemotion dans le cadre du Parcours lumière du Quartier des spectacles.

« Mon désir était de faire une œuvre à la fois cinématographique et unique pour 
cet “instrument”. Les Lumières n’est pas chimique mais entièrement numérique. 
La lumière constitue la matière de base de l’œuvre,  justement inspirée du 
travail des frères Lumière. »
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Il existe, dans le monde de l’animation, un « miracle estonien 
». Cette petite république se distingue par le foisonnement 
et l’audace de sa production d’animation d’auteur. À la tête 
d’une cohorte de cinéastes œuvrant au sein des studios 
Joonisfilm et Nukufilm se trouve le vétéran et mentor Priit 
Pärn. Amorcée dans les années 1970, sa filmographie, 
longue d’une quinzaine de titres, lui a valu un nombre 
considérable de prix. Ainsi, le jubilatoire Divers in the Rain 
(2010), coréalisé avec sa femme Olga, a été couronné près 
de vingt fois. Le trait de Pärn est vif et mordant. Son humour 
se veut burlesque, ironique ou acidulé. 

PRIIT ET OLGA PÄRN, SCAPHANDRIERS SUR L’HERBE 
du 25 septembre au 17 octobre

DIVERS IN THE RAIN

CORPS SIMULACRES, VIRTUALISATION DU RÉEL 
du 9 au 19 octobre

De la rotoscopie des frères Fleischer, jusqu’à la “performance 
capture” de Robert Zemeckis, le cycle Corps simulacres 
présente les percées historiques en matière d’animation 
tournées avec la méthode de la captation des mouvements. 

RISE OF THE PLANET OF THE APES

BEAUTÉS DU SCOPE NOIR ET BLANC 
du 10 au 30 octobre

HARAKIRI

Tirés de notre collection, voici quelques films alliant l’écran 
surdimensionné du scope à l’esthétique calibrée de l’image noir et 
blanc. Tout ceci par pur plaisir esthétique, justificatif d’une exploration 
surprenante autour de quelques titres moins souvent projetés. 

AU REVOIR BERNADETTE 
du 23 au 30 octobre

Bernadette Lafont, ayant ressenti tant d’affinités lors de son dernier séjour 
à Montréal, avait manifesté le désir d’y retourner.   Nous lui consacrions 
un cycle hommage qui devait avoir lieu en sa présence. Le hasard de 
l’existence fit qu’elle ne pourra être présente, nous ayant quittés le 25 
juillet dernier. Nous avons maintenu cet hommage aux mêmes dates, en 
accueillant aussi une exposition photo admirable qui lui est consacrée. 
De son premier film Les Mistons (1958), un court métrage tourné par 
un jeune François Truffaut, à son dernier long métrage Paulette (2012) 
de Jérome Enrico, nous parcourons en six films cette carrière illustre. 

Une collaboration du Consulat général de France 
UNE BELLE FILLE COMME MOI

335, BOUL. DE MAISONNEUVE EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X 1K1 - (514) 842-9763      CINEMATHEQUE.QC.CA
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Pour diffusion immédiate 
Montréal le 23 septembre 2013 

 





Salle de spectacle incontournable de Montréal, le Club Soda fêtait en novembre dernier ses 30 ans d’existence. Situé au cœur 
du Quartier des spectacles, il offre aux artistes d’ici et d’ailleurs une vitrine exceptionnelle au cœur même du poumon culturel 
de la métropole. En cette 31e saison, nous ouvrons la porte à une programmation 2013-2014 qui promet d’être aussi haute en 
couleur qu’éclectique ! 
 
Le Festival Pop Montréal lancera le coup d’envoi des festivités fin septembre avec le trip-hop du producteur américain 
Emancipator (le 27) suivi le lendemain de la « troupe de postrigodons » bas-canadienne d’Alaclair Ensemble.  
Octobre sera tantôt franco avec Jean-Marc Couture (3 et 4 octobre), tantôt metal avec Wishmaster (5 octobre) et Déicide (7 
octobre), tantôt pop avec Boyce Avenue (8 octobre) et tantôt ska avec la grande soirée anniversaire du Festival Ska de 
Montréal (19 octobre). Le Club Soda accueillera aussi pour la première fois la troupe du Cabaret Dance Macabre et ses invités, 
histoire de fêter l’Halloween avant tout le monde.  
 
Nous entrerons dans la saison froide en douceur dès le 1er novembre en compagnie du jazz de Térez Montcalm.  
Le Coup de cœur francophone lui emboitera le pas pour une très belle 27e édition dès le 7 novembre avec le folk contagieux 
des sœurs Boulay suivies de près par le rappeur Koriass, sur scène le 9. Toujours dans le cadre du CCF, Catherine Major viendra 
nous présenter son univers singulier avant de laisser place à Karim Ouellet. C’est finalement Alex Nevsky qui viendra clore les 
festivités en grand, le 16 au soir. Parsemez le tout d’une bonne dose de rock, de metal et de l’afro-funk de Rokia Traoré (28 
novembre) et le tour est joué ! 
 
Décembre apportera quant à son lot de strass et paillettes avec le retour, pour une quatrième année consécutive, du Festival 
Burlesque de Montréal qui s’arrêtera sur la scène du Club Soda pour célébrer son 5e anniversaire les 6 et 7 décembre. 

* RETROUVEZ EN ANNEXE LE CALENDRIER PLUS EXHAUSTIF DES ÉVÉNEMENTS PAR DATE * 

La programmation complète automne-hiver sera annoncée au fur et à mesure des semaines et mois à venir alors restez à 
l’affut des nouveaux spectacles en consultant régulièrement nos différentes plateformes web :  

SITE WEB - www.clubsoda.ca 
FACEBOOK - www.facebook.com/ClubSodaMTL 

TWITTER - https://twitter.com/ClubSodaMTL 
 

TOUS LES BILLETS POUR NOS SPECTACLES SONT EN VENTE 
EN LIGNE - www.clubsoda.ca 

PAR TÉLÉPHONE - (514) 286 1010 #1 
À NOTRE BILLETTERIE - 1225 Boul. St-Laurent / À LA VITRINE - 2 rue Ste-Catherine Est 

 

- 30 - 

SOURCE : Laura Marais - (514) 286 1010 #244  -  laura@clubsoda.ca 
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CALENDRIER - CLUB SODA 
SEPT – DÉC 2013 

 
SEPTEMBRE 
VEN.   13 – 22H30 // FESTIVAL IF3 - RÉTRO SKI PARTY (After-party du concert de Misteur Valaire au Métropolis) 
SAM.  14 – 22H30 // FESTIVAL IF3 - RED BULL K2 ROCKER PARTY AVEC TROUBLEMAKERS + DJ JOHNLEE 
MER.  18 – 20H // PETER HOOK & THE LIGHT JOUENT NEW ORDER 
JEU.    19 – 21H // PUNK ROCK KARAOKÉ 
VEN.   20 – 21H // HOMMAGE À IRON MAIDEN PAR MADE IN IRON (GRATUIT !) 
SAM.  21 – 20H // CABARET DU MUSÉE DU ROCK’N’ROLL 
MER.  25 – 19H // HELLOWEEN + COLD STEEL + ECLIPSE PROPHECY 
VEN.   27 – 22H // POP MONTREAL AVEC EMANCIPATOR + DEAD HORSE BEATS + LEXIS 
SAM.  28 – 21H // POP MONTREAL AVEC ALACLAIR ENSEMBLE + FAT TONY + INVITÉS 
 

OCTOBRE 
JEU.    3 – 20H // JEAN-MARC COUTURE *Complet* 
VEN.   4 – 20H // JEAN-MARC COUTURE 
SAM.  5 – 19H // WISHMASTER – HOMMAGE À NIGHTWISH 
LUN.   7 – 19H // DEICIDE 
MAR.  8 – 19H // BOYCE AVENUE + MEGAN NICOLE + MADILYN BAILEY *Complet* 
MER.  9 – 19H // 
VEN.   11 – 22H // BAL EN CUIR 
SAM.  12 – 20H // CABARET DANSE MACABRE avec ILLAN RIVIÈRE (FR) + TRIBU GHABAL + SELKIES + THE STEADY SWAGGER 
VEN.   18 – (horaire à confirmer) // FESTIVAL SPASM - TOTAL CRAP  
SAM.  19 – 19H // FESTIVAL SKA DE MONTRÉAL avec THE SLACKERS + ROY PANTON & YVONNE HARRISON w/THE PRIZEFIGHTERS GREEN 
ROOM ROCKERS + INSPECTER 7 + THE LOST IDEAS 
VEN.   25 – (horaire à confirmer) // FESTIVAL SPASM – SOIRÉE HOREUR  
SAM.  26 – 20H // ED KOWALCZYK 
 

NOVEMBRE 
VEN.   1 – 20H // TÉREZ MONTCALM 
SAM.  2 – 19H30 // KREATOR + OVERKILL + WARBRINGER 
MER.  6 – 19H // FINNTROLL + BLACKGUARD + METSATOLL 
JEU.    7 – 20H // COUP DE CŒUR FRANCOPHONE – LES SŒURS BOULAY 
VEN.   8 – 19H30 // SCREAM IT LIKE YOU MEAN IT 2013 avec STORY OF THE YEAR + SILVERSTEIN + HAWTHORNE HEIGHTS + SET IT OFF  
+ I AM KING 
SAM.  9 – 20H // COUP DE COEUR FRANCOPHONE - KORIASS 
JEU.    14 – 20H // COUP DE COEUR FRANCOPHONE – CATHERINE MAJOR 
VEN.   15 – 20H // COUP DE COEUR FRANCOPHONE – KARIM OUELLET 
SAM.  16 – 20H // COUP DE COEUR FRANCOPHONE – ALEX NEVSKY 
SAM.  23 – 20H // DAMIEN ROBITAILLE 
JEU.    28 – 20H // ROKIA TRAORÉ dans le cadre de JAZZ À L’ANNÉE 
SAM.  30 – 21H // ALESTORM avec TROLLFEST + GYPSYHAWK 
 

DÉCEMBRE 
VEN.   6 – 20H // FESTIVAL BURLESQUE DE MONTRÉAL 2013 – SOIRÉE MONTREAL GATSBY  
SAM.  7 – 19H // FESTIVAL BURLESQUE DE MONTRÉAL 2013 – CRYSTAL GALA 
SAM.  7 – 22H // FESTIVAL BURLESQUE DE MONTRÉAL 2013 – BURLESQUE ROCKS! 
JEU.    19 – 19H // THE DEVIL WEARS PRADA + THE GHOST INSIDE + VOLUMES 
 
La programmation complète automne-hiver sera annoncée au fur et à mesure des semaines et mois à venir alors restez à 

l’affut des nouveaux spectacles en consultant régulièrement nos différentes plateformes web 

SITE WEB - www.clubsoda.ca 
FACEBOOK - www.facebook.com/ClubSodaMTL 

TWITTER - https://twitter.com/ClubSodaMTL 
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Montréal, le 23 septeMbre 2013 – plusieurs des artistes 

à l’affiche du 27e coup de cœur francophone investiront 

le Quartier des spectacles en noveMbre prochain. découvrez-les! 

à  l ’ a f f i c h e  d u  
7  a u  1 7  n o v e m b r e 
2 0 1 3 

coup de cœur francophone 
complice du QuarTier deS SpecTacleS

a u  c l u b  S o d a à  l’a S T r a l

à  l a  p l a c e  d e S  a r T S

à  l’ e S pa c e 
a r T  a c T u e l  2 - 2 2

à  l a  S o c i É T É  d e S 
a r T S  T e c h n o l o G i Q u e S

7 noveMbre

Coup d’envoi par Catherine Leduc

(Tricot Machine) et Les sœurs Boulay

9 noveMbre

Le flow lucide et le verbe inspiré de Koriass

14 noveMbre

L’envoûtante Catherine Major en formule piano 

solo, une première

15 noveMbre

Le maître de l’électro-pop Ludo Pin

et le talentueux mélodiste Karim Ouellet

16 noveMbre

La chanson fantaisiste du Français Charles- 

Baptiste et la pop accrocheuse d’Alex Nevsky

8 noveMbre

Danse avec Herri Kopter : le retour attendu

de l’alter ego de Jérôme Minière

9 noveMbre

La chanson stylisée de la formation française 

Pendentif et la pop expérimentale de Forêt

15 noveMbre

Soirée sous le signe de l’irrévérence avec 

la Française GiedRé et Mononc’ Serge

9 noveMbre 

La fougueuse Vancouvéroise Isabelle 

Longnus (Studio-théâtre)

9 noveMbre

En musique et en images, dans le grand dôme 

de la SAT, Pierre Barouh nous convie à un par-

cours intime au fil de ses « rivières souterraines ».

7, 8, 13 et 14 noveMbre

Coup de coeur à l’honneur, en direct de

Catherine et Laurent, l’émission culturelle

du retour de CIBL101,5, de 16 h à 18 h

U n e  i n v i t a t i o n

Source : coup de cœur francophone, cpelletier@coupdecoeur.ca / 514 253-3024

relationS de preSSe : communicationS liSe raymond, info@clraymond.com / 450 640-0500

La 27e édition de Coup de Cœur franCophone aura 
Lieu du 7 au 17 novembre proChain.  

pour tout savoir

coupdecoeur.ca

10 noveMbre

Le swignant Henri Godon et son Bedon Band 

(Cinquième salle)

14 et 15 noveMbre

Du haut des airs Canada : 24 chansons 

interprétées par les forces vives des quatre 

coins du pays (Studio-théâtre)
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Du 30 octobre au 7 décembre 

LA TRAVERSÉE DE 
LA MER INTÉRIEURE

création québécoise de Jean-Rock Gaudreault
mise en scène de Monique Duceppe

avec Michel Dumont, Marc Legault, Pierre-François Legendre, Pauline Martin 

Ancien député de Roberval et ex-maire de Péribonka, Rosaire Bouchard, 70 ans, revient 
d’un long séjour à l’étranger qui lui a permis de faire le deuil de sa femme. Décidé à repren-
dre son destin en main, Rosaire annonce qu’il a l’intention de briguer les suffrages lors de 
la campagne électorale qui s’annonce.  Mais la confiance du parti à l’égard du vieux routier 
est loin d’être acquise. L’état-major délègue un jeune stratège politique auprès du candidat. 
Acceptant de mauvais gré, Rosaire fera appel à son ancien compagnon d’armes. Mais le 
temps a fait son œuvre et l’allié espéré va devenir un véritable boulet.

Première médiatique : jeudi 31 octobre

Du 11 septembre au 19 octobre  

LA VÉNUS AU VISON 
de David Ives
mise en scène de Michel Poirier
traduction de Maryse Warda

avec Hélène Bourgeois Leclerc et Patrice Robitaille
          

Thomas, dramaturge et metteur en scène a écrit une adaptation du célèbre roman de 
Leopold Sacher-Masoch, La Vénus au vison, explorant l’interaction entre le sexe et le 
pouvoir. Au moment où Thomas désespérait de trouver l’interprète idéale, arrive Vanda 
une jeune actrice fébrile et déterminée. Vanda plonge dans l’interprétation du person-
nage, oblige l’auteur à reconsidérer son manuscrit et suscite des discussions sur les 
motivations qui habitent les personnages. S’amorce une aventure intellectuelle qui 
se transforme en une rencontre captivante entre une actrice et son auteur. Une grande 
histoire d’amour qui compose avec toute la fragilité humaine et l’impulsion du désir.
Première médiatique : jeudi 12 septembre 

DUCEPPE.COM

Relations de presse : Jean-Sébastien Rousseau 514 759-0494
jean-sebastien@rugicomm.ca

2013-2014 : c’est la fête chez DUCEPPE. 
Votre fête! 40 ans d’histoires. 40 ans 
d’émotions.
Joignez-vous aux milliers de spectateurs qui choisissent chaque année 
DUCEPPE pour vivre des émotions de toutes sortes, un lieu privilégié de ren-
contres exceptionnelles avec des personnages vrais, attachants et touchants.

La Vénus au vison, un jeu de miroirs sur la domination et le pouvoir d’attraction. 
La traversée de la mer intérieure, une histoire pleine d’humour sur toile de 
fond politique. L’esprit de famille, où les personnages se retrouvent comme 
des diables dans l’eau bénite. Sunderland, une œuvre qui vous parlera de 
solidarité et d’affection. Les Liaisons dangereuses, un grand classique dont 
les thèmes sont d’une modernité fascinante.

Une présentation
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Du19 février au 29 mars  

SUNDERLAND
de Clément Koch

mise en scène et adaptation de Serge Postigo
 

avec Catherine-Anne Toupin, Eloi ArchamBaudoin, Karine Belly, 
Frédéric Blanchette, Marie-Claude Michaud, Marie-Ève Milot, Henri Prado. 

Distribution à compléter.

Sunderland, petite ville du nord de l’Angleterre. Une usine d’abattage de poulets 
ferme. Une ancienne reine de beauté se retrouve sans le sou. Une petite sœur au-
tiste compte les fourmis. Une travailleuse sociale intraitable menace de l’emmener. 
Et une meilleure amie est devenue experte en téléphone rose.  Sally a un besoin cri-
ant d’argent. Si elle ne trouve pas de travail, on lui enlèvera la garde de sa petite 
sœur autiste. Elle ne voit qu’une solution: devenir mère porteuse.  Une comédie so-
ciale sur le pouvoir du don de soi, de l’amour inconditionnel et de l’esprit de solidarité.

Première médiatique : le jeudi 20 février

Du 9 avril au 17 mai 

LES LIAISONS DANGEREUSES
de Christopher Hampton
mise en scène et traduction de Serge Denoncourt

avec Julie Le Breton, Éric Bruneau, Catherine Bégin, 
Annick Bergeron, Magalie Lépine-Blondeau, Philippe Thibault-Denis. 
Distribution à compléter

L’amour, le pouvoir, la manipulation, le désir et la sexualité. Vous êtes conviés dans les 
salons de la noblesse française pour découvrir le plan machiavélique et sans scrupule du 
vicomte de Valmont et de la marquise de Merteuil. L’entreprise est simple, la marquise 
de Merteuil veut se venger lorsqu’elle apprend que son ancien amant épousera la jeune 
et vertueuse Cécile Volanges, tout juste sortie du couvent. Elle proposera donc à Valmont 
de faire fondre de désir et d’envie la jeune promise. Mais Valmont veut une deuxième 
victime : la prude et fidèle présidente de Tourvel.  Un plan diabolique qui n’aura pas l’issue 
escomptée.
Première médiatique : le jeudi 10 avril

Du 18 décembre au 8 février

L’ESPRIT DE FAMILLE 
d’Éric Assous
mise en scène de Monique Duceppe
adaptation de Michel Tremblay

avec Yves Bélanger, Anne Casabonne, Antoine Durand, Catherine Florent, 
Roger La Rue, Linda Sorgini, Catherine-Anne Toupin

Trois frères  et leurs charmantes épouses dînent ensemble à l’occasion d’une pen-
daison de crémaillère. Tout se déroule pour le mieux quand surgit une ravissante de-
moiselle que les trois frères ont mieux que bien connue. L’atmosphère change alors 
du tout au tout : suspicion chez les femmes, panique chez les hommes. Tout y passe : 
méfiance, nervosité, malaise, jalousie, mensonges, secrets, tout cela finement brodé 
dans une comédie qui aborde avec brio et originalité le thème des relations con-
jugales et familiales. Ici, ce ne sont pas les portes qui claquent, ce sont les mots.
Première médiatique : le jeudi 19 décembre

En tournée du 26 septembre au 14 décembre

LES PEINTRES DU CHARBON

Une présentation
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For immediate release

FREE OPEN-AIR SCREENINGS OF FOUR GREAT CLASSICS
AT THE FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA

Montreal, Wednesday, September 4, 2013 — The Festival du nouveau cinéma, in 
collaboration with the Quartier des Spectacles Partnership, is pleased to invite Montreal 
audiences to four free open-air screenings in the heart of the Quartier des spectacles. Every 
night from Thursday, October 10 to Sunday, October 13, a feature film will be screened at 7 
p.m. on the Parterre in the Quartier des spectacles: Pink Floyd: Live at Pompeii by Adrian 
Maben, Lola by Jacques Demy, La chute de la maison Usher by Jean Epstein, and Sergio 
Leone’s Western The Good, the Bad and the Ugly. The Festival du nouveau cinéma will 
present these four classics a stone’s throw away from its headquarters at the Agora Hydro-
Québec in UQÀM’s Cœur des sciences, where, as in previous years, a number of free, festive 
events will take place.

To kick the series off, on Thursday, October 10, director Adrian Maben will be here to present 
a restored copy of his concert film Pink Floyd: Live at Pompeii. Shot in 1972, the film is a 
recording of the legendary prog rock band performing without a live audience at the Pompeii 
amphitheatre. The next day, fans and newcomers alike can watch a restored version of 
Jacques Demy’s first film, Lola, starring Anouk Aimée. On Saturday night, there will be a 
screening of La chute de la maison Usher, a silent horror film directed by French avant-
garde figure Jean Epstein and based on Edgar Allan Poe’s Fall of the House of Usher, 
accompanied by the Montreal's Rock Forest band will play live. For the final night, as part of 
its collaboration with the Fantasia Festival, the Django Project, the Festival will present the 
Western The Good, the Bad and the Ugly by Sergio Leone, in English with French 
subtitles.

The 42nd edition of the Festival du nouveau cinéma will run from October 9 to 20, 2013, in 
Montreal at the following venues: Excentris, Cinéma Impérial (Centre Sandra & Leo Kolber, 
Salle Lucie & André Chagnon), Cineplex Odeon Quartier Latin, Cinéma du Parc, Salle de 
Cinéma at UQAM, PHI Centre, the Parterre and the Promenade des artistes in the Quartier 
des spectacles, Festival headquarters at the Agora Hydro-Québec in UQÀM’s Cœur des 
sciences and other temporary venues.
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The full lineup of the 42nd Festival du nouveau cinéma will be announced at a press 
conference on Tuesday, September 24 at 11 a.m. at the Agora in UQÀM’s Cœur des sciences 
(175, av. Président-Kennedy, corner of Jeanne-Mance).

Source: Festival du nouveau cinéma
Media Contact:       Mélanie Mingotaud/Brigitte Chabot Communications

514-861-7870, ext. 222
melanie@bchabotcom.ca
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA LITTÉRATURE (FIL) 
AU CŒUR DU QUARTIER DES SPECTACLES 

 

 

Montréal, le lundi 23 septembre 2013 – Le Festival international de la littérature (FIL) convie les 
Montréalais de cœur et de passage à une grande fête des mots lors de la rentrée automnale de 2013. 
Depuis 19 ans, le FIL offre tant aux grands lecteurs qu’aux lecteurs de demain – quels que soient  leur âge, 
leur origine ou leur compte en banque ! – une chance unique de redécouvrir des auteurs connus, d’en 
découvrir de nouveaux, et ce, sous des formes sans cesse réinventées et originales.  
 
La littérature prend d’assaut le Quartier des spectacles du 20 au 29 septembre, et offre au public une 
foule d’activités, spectacles et autres manifestations littéraires à la Place des Arts, à la Grande Bibliothèque 
et à l’ARTVstudio mais aussi dans le Quartier littéraire du FIL, situé sur le Parterre du Quartier des 
spectacles. Lorsqu’on parle de « quartier », on peut imaginer facilement des rues, des ruelles, des édifices 
municipaux, des lieux de rencontre, des maisons, des espaces intimes ou publics. On pense aussi à une 
«vie de quartier» avec ses activités, ses habitants et ses rassemblements. Le Quartier littéraire du FIL 
c’est un peut tout ça… et ce qui le distingue de tous les autres, c’est qu’il est entièrement érigé en l’honneur 
de la littérature, de la lecture et de l’écriture ! Il s’agit tout autant d’une installation éphémère, conçue 
par des étudiants de l’École de design de l’UQAM, que d’un lieu de médiation et d’animations littéraires.  
 
Dans ce Quartier littéraire du FIL, une grande bibliothèque en libre-service a été installée pour les 
lecteurs de 8 à 88 ans, des espaces pour une confortable pause lecture ont été aménagés, et on trouve une 
page blanche géante destinée aux apprentis écrivains ainsi que les citations de livres incontournables, 
servant de verdure littéraire. Dans ce Quartier aussi vivant qu’animé, petits et grands sont aussi invités à 
assister aux Installations mouvantes, des performances dansées autour du monde des livres ; à 
rencontrer les NomadUrbains, des personnages colorés et boulimiques de mots ; à participer à des 
foyers d’écriture avec les Donneurs et à découvrir plusieurs autres surprises. On peut aussi y voir une 
exposition très touchante de portraits grandeur nature d’adultes en démarche d’alphabétisation, réalisés 
par la photographe Chloé Charbonnier de la Fondation pour l’alphabétisation.  
 
À quelques rues du Parterre du Quartier des Spectacles, les festivaliers peuvent aussi profiter, sur la Place 
Pasteur de l’UQAM, d’une seconde  installation : le Pavillon littéraire, avec son hall d’entrée, sa salle de 
réunion et sa salle de lecture. Ces deux sites sont reliés entre eux par le parcours déambulatoire Tire la 
chevillette, la bobinette cherra, conçu par Patsy Van Roost qui prend place sur le boulevard 
Maisonneuve.  
 

** 
 

LE QUARTIER LITTERAIRE DU FIL    
Installation littéraire et médiation culturelle. Design de l’événement: Cécile Bernard, Odile Joron, Eve Lamoureux-
Cyr, Marine Ledoux-Lebard et Anne-Laure Siat. Production FIL 2013 réalisée avec le soutien du Partenariat du 
Quartier des spectacles. 
Jusqu’au dimanche 29 septembre – 10 h  à 19 h / Le Parterre, Quartier des spectacles  
 
NomadUrbains 
Avec Kena Molina, Julie Desrosiers, Marie-Christine Simoneau et Mathieu Riel. Production NomadUrbains en 
collaboration avec Poupées Krinkées et Illuzaö. Durée : 30 minutes 
Lundi 23 au vendredi 27 septembre – 12 h, 13 h, 17 h / Le Parterre, Quartier des spectacles 
 
Les Installations mouvantes  
Avec Priscilla Guy, Harmonie Fortin-Léveillé, Xavier Malo, Marc-André Poliquin et Laurence Sabourin. Production 
Mandoline Hybride. Durée : 30 minutes. 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre – 13 h, 16 h 30 / Le Parterre, Quartier des spectacles 
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Les Donneurs 
Foyers d’écriture publique avec Jean-Éric Riopel, Robert Lévesque, Roxanne Bouchard, Simone Piuze, Jean-Marc 
Desgent, Josée Bilodeau, Élaine Turgeon, France Mongeau, Stanley Péan, Bernard Pozier, Guy Marchamps et Jean 
Pierre Girard. Rabatteurs et pourvoyeurs de citations : Joanne Grégoire et Jacques Larocque. Production du Collectif 
d’écrivains de Lanaudière . 
Dimanche 28 septembre – 14 h à 16 h / Le Parterre, Quartier des spectacles 
 
LE PAVILLON LITTERAIRE 
Lieu de rassemblement pour tous les festivaliers. Design de l’événement: Odile Joron, Eve Lamoureux-Cyr, Isabelle 
Raymond, Xavier Coulombe-Murray et Pauline Arnaud. Production de l’UQAM. 
Jusqu’au dimanche 29 septembre – 10 h  à 20 h / Place Pasteur de l’UQAM  
 
TIRE LA CHEVILLETTE, LA BOBINETTE CHERRA 
Déambulatoire littéraire autour du Petit Chaperon rouge. Idée originale et élaboration : Patsy Van Roost. Production 
FIL 2013 réalisée avec le soutien du Partenariat du Quartier des spectacles. 
Jusqu’au dimanche 29 septembre / Boulevard de Maisonneuve Est, entre les rues Saint-Urbain et Saint-Denis 
(aller/retour) 
 
L’ETRANGER LU PAR ALBERT CAMUS (1913-1960) 
Écoute dans l’obscurité en trois temps (une heure par jour) de cet enregistrement qui date de 1954. En collaboration avec 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 septembre– 12 h à 13 h / Auditorium,  Grande Bibliothèque 
 
RAPAILLE 
Un spectacle de danse rythmée par la poésie de Gaston Miron. Avec Noémie Azoulay, Yaëlle Azoulay, Dominic 
Desrochers, Philippe Meunier, Frédérique-Annie Robitaille et Ian Yaworski. Musicienne : Marie-Pierre Lecault. 
Narration : Pierre Lebeau. Production [ZØGMA]. En collaboration avec la Place des Arts. 
Mardi 24 septembre – 19 h 30/ Cinquième Salle, Place des Arts  
 
POESIE, SANDWICHS ET AUTRES SOIRS QUI PENCHENT 
De retour à la demande générale ! Avec Betty Bonifassi, Céline Bonnier, Nathalie Breuer, Jean-François Casabonne, 
Bénédicte Décary, Maxime Denommée, Christian Essiambre, Clara Furey, Stéphane Gagnon, Maxim Gaudette, Émilie 
Gilbert, Koriass, Simon Labelle-Ouimet, Roger La Rue, Simon Lacroix, Benoît Landry, Ève Landry, Julie Le Breton, 
Fanny Mallette, Loui Mauffette, Yves Morin, Iannicko N’Doua, Patricia Nolin, Yann Perreau, Éric Robidoux et autres 
surprises! Direction artistique : Loui Mauffette. Production Attitude Locomotive.  
Vendredi 27 et samedi 28 septembre  – 20 h /Dimanche 29 septembre – 16 h / Cinquième Salle, Place des Arts  
   
EXERCICES D’ADMIRATION 
Apéros festifs animés par Claudia Larochelle. Avec Marie Hélène Poitras, Marie Sissi Labrèche, Louise Dupré, Amélie 
Lafleur, Julie Roussel, Denise Desautels, Alain Farah, Ivy, Kim Doré, Jean-Michel Dufaux, Tristan Malavoy et Simon 
Boulerice. Musiciens : Les Étoiles du métro 2013. Production ARTV et FIL 2013. 
Vendredi 27 septembre – 17 h 30 / Samedi 28 septembre –  17 h 30 / Dimanche 29 septembre –  16 h / ARTVstudio 
 
GABRIELLE ROY, LA PROMESSE ET L’ETONNEMENT (1909-1983) 
Projection du film Le Vieillard et l’enfant, suivie d’une rencontre avec Dominique Fortier, Lori Saint-Martin et 
François Ricard. En collaboration avec le festival Québec en toutes lettres et Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ).  dans le cadre des Journées de la culture. 
Dimanche 29 septembre – 13 h 30 / Auditorium,  Grande Bibliothèque 
 
 
 

Pour plus d’informations sur la programmation  du FIL 2013 : 
www.festival-fil.qc.ca 
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Relations de presse :  Communications Papineau-Couture 
Julie Delorme  514 842-3851  juliedelorme@papineau-couture.com 
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32nd edition of the International Festival of Films on Art 
From March 20 to 30, 2014  

In the heart of the Quartier des Spectacles! 
 
 
Montréal, Monday, September 23, 2013 – The 32nd edition of the International Festival 
of Films on Art (FIFA) will take place from March 20 to 30, 2014, in some of the finest 
institutions of the Quartier des Spectacles. Every year, thousands of art lovers and cinephiles 
are given access to more than 200 films from around 30 countries, on various topics such as 
architecture, theatre, music, painting, literature and fashion. 
 
The FIFA will be held in nine cultural venues, four of which are situated in the Quartier des 
Spectacles: Cinémathèque québécoise, Grande Bibliothèque de la BAnQ, Musée d’art 
contemporain de Montréal, and Place des Arts. In these locations, the FIFA will also present 
several types of special events such as installations, performances, panel discussions, and 
masterclasses. 
 
For a fourth year, the FIFA also organizes the International Market of Films on Art (MIFA), 
the only event of its kind in the world. This initiative, held from March 26 to 29, 2014, gathers 
professionals from some 20 countries, around several activities and services related to films 
on art and media arts. 
 
Meanwhile, it is possible to attend the Art Film Matinées, the award-winning films of the 31st 
edition, as of Saturday, September 28, at the Montreal Museum of Fine Arts. 
 
 
About the FIFA 
 
The International Festival of Films on Art (FIFA) is a non-profit organization devoted to the 
promotion and presentation of the finest productions on art and media art. An eleven-day 
competitive festival, it is the most important annual event of its kind in the world. The FIFA 
has become a meeting point for artists and artisans from the art and film communities, as 
well as for art and cinema enthusiasts.  
 
Subscribe to our free newsletter or follow us on our social media: www.artfifa.com. 
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Media Relations: Dyllan Labonté - Alain Labonté Communications  

    514 523 9922 /  dyllan@alainlabonte.ca 
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ATSA présente 
FIN NOVEMBRE 2013 
Du 21 au 24 novembre 
Place Émilie-Gamelin  
du Quartier des Spectacles à Montréal 
 
(Métro Berri-UQAM, sortie Ste-Catherine) 
Ouvert de 11h à 23h / www.atsa.qc.ca 
Entrée libre

 
 

 
Du 21 au 24 novembre 2013, ATSA vous convie à la troisième édition de FIN NOVEMBRE sur la place Émilie-Gamelin du Quartier 
des spectacles à Montréal.  
 

MONTRÉAL, le 23 septembre 2013 -  FIN NOVEMBRE est un événement de création interdisciplinaire axé sur des valeurs sociales 
inclusives, produit dans la lignée de l’emblématique ÉTAT D’URGENCE (1998-2010). Le public montréalais et les personnes vivant en 
situation de précarité sont invités à assister et à participer à des activités artistiques et humanitaires gratuites. À travers la problématique 
de l’itinérance,  FIN NOVEMBRE désire  renouveler notre regard sur la ville et susciter une situation de rencontre entre des mondes qui 
s’ignorent habituellement.  
 
FIN NOVEMBRE 2013 : DORMIR…DEHORS 
Cette année, FIN NOVEMBRE  posera un regard plus ciblé sur  une problématique d’autant plus préoccupante à l’approche des grands 
froids : DORMIR … DEHORS.   ATSA proposera une installation monumentale représentant une étoile géante formée de matelas 
imbriqués les uns aux autres et suspendus à une grue à bras articulé. Elle sera éclairée par la projection d’un dormeur itinérant filmé 
durant une nuit complète de sommeil, projection qui fera écho aux 50 ans de « l’antifilm » Sleep de Andy Warhol, faisant ici plutôt 
référence à notre anti-événement et nos antihéros! 
 
Une programmation pluridisciplinaire (installations, conférence, musique, contes, performances, ateliers de création et jeux collectifs) 
viendra animer les lieux en permanence sur le thème du CONFORT- INCONFORT, faisant valoir l’aspect accueillant et/ou hostile de la 
ville. Ces activités se dérouleront sur et autour de la scène extérieure aménagée sur la place.  Ce sera aussi le moment idéal pour réitérer 
à nos nouveaux élus l’importance d’une politique en itinérance, et à nos concitoyens, une occasion de compassion et d’entraide.  
 
Afin d’offrir un lieu convivial, ATSA et ses partenaires restaurateurs offriront aux personnes dans le besoin des repas chauds le midi et en 
soirée. Des dizaines d’entreprises nous sont fidèles et permettent d’offrir cet événement depuis 1998 dont un service de dons de vêtements 
chauds et de couvertures. FIN NOVEMBRE 2013 continuera d’impliquer plus d’une centaine de précieux bénévoles dont certains sont issus 
de la rue, leur attribuant des responsabilités essentielles au bon fonctionnement de l’événement et contribuant à reconstruire une meilleure 
estime d’eux-mêmes.  
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Mise en contexte : ATSA a tenu l’événement ÉTAT D’URGENCE sur la Place Émilie-Gamelin jusqu’en 2010 ou des coupures 
importantes de patrimoine canadien les a forcé à revoir l’événement qui s’est redéfinit tout en gardant sa vocation artistique et humanitaire, 
son territoire et le mois de l’année qui lui donne maintenant son nom, FIN NOVEMBRE,  dont la première édition eut lieu en 2011. En 2012, 
FIN NOVEMBRE  commémorait le 20e anniversaire de la Place Émilie-Gamelin  avec l’ADN d’une place publique. ATSA avait  tenu à 
célébrer  l’identité humanitaire, festive et contestataire du lieu. Une recherche d’archives avait mené les artistes Annie Roy et Pierre Allard à 
la création de cinq installations évoquant l’histoire du territoire. Outre des visites guidées et une programmation vivante sur le site, une 
grande Soirée Rouge de prise de parole, avec trente personnalités marquantes du Printemps érable québécois, scellait la seconde édition 
de cet événement qui avait attiré plus de 9000 personnes.  
 
Merci de contribuer au succès de la 3e édition de FIN NOVEMBRE sur la Place Émilie Gamelin du Quartier des spectacles! 
 
Les dons sont les bienvenus dès maintenant en ligne au www.atsa.qc.ca ou par chèque à ATSA, 4430 Drolet, Montréal, H2W 2L8.  
ATSA émet un reçu de charité aux dons de plus de 20$. 
 
Les inscriptions bénévoles en ligne se feront à compter du 24 octobre 2013.  
 
Plus de détails sur la programmation suivront par communiqué ainsi que sur notre site internet, Facebook et Twitter! 
 
Autres activités de l’ATSA : 
10 ans d’urgence  en tournée! Les deux prochains lieux d’exposition sont : 
Trois-Rivières, Qc / Du 15 sept au 3 octobre 2013 au Centre d’exposition Raymond Lasnier 
Vancouver, BC /  Du 4 avril au 18 mai 2014 au Heart of the city Festival avec Grunt Gallery et Gallery Gachet 
 
Fondé en 1998 par les artistes Pierre Allard et Annie Roy, l’ATSA crée des interventions urbaines en réponse à des problématiques actuelles préoccupantes. ATSA est 
récipiendaire du prix Giverny Capital 2011, du prix Nature de l'Art, Pratt & Whitney Canada du Conseil des Arts de Montréal 2010, du prix Citoyen de la Culture 2008 
et Artistes pour la Paix 2008, et d’une mention d’honneur au Prix du maire de Montréal en démocratie 2013. 
 
 
ATSA tient à remercier ses partenaires financiers.  
Le Partenariat du Quartier des Spectacles est aussi un partenaire de diffusion. 
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Relations avec les médias : Marie Marais | 514-845-2821 | marais@cooptel.qc.ca,  attachée de presse 
Source : Annie Roy | 514.581.5457 | info@atsa.qc.ca, cofondatrice de l’ATSA 
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  Source —  Marc-Antoine K. Phaneuf, directeur des communications 
  Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec 
  communication@rcaaq.org — 514.842.3984 poste 224 
 

 
 

Celebrate art books inside and out of the Formats bookstore 
 

 
Montreal, September 23, 2013 — Located on the third floor of the 2-22 building, Formats offers art lovers 
a wide selection of books on contemporary art, and a series of events in connection with its diverse and 
rare inventory. 
 
Like current contemporary art practices, the publications available at Formats come in various forms: 
exhibition catalogs, monographs, artists' books, comics, zines, essays, magazines, etc. Formats stocks 
rare publications released by more than 700 publishers from Quebec and Canada, but also from the 
United States, Europe and Asia. Examples include the works of Les Presses du Réel, of which Formats 
carries almost the entire catalog, as well as the theoretical literature published by MIT Press. 
 
A SEASON OF BOOK LAUNCHES — Fall means new books, and it will be a busy one at Formats, which 
will host a number of book launches in the coming months. Join us for the launch of a book on the work 
of Montreal artist Gisele Amantea, published by the Musée d'art de Joliette (date to be confirmed), and 
for the launch of the book “Art and Everyday Life: Towards the Transformation of Life Into Art” by the 
Spanish artist Bartolomé Ferrando, presented in collaboration with the VIVA! Art Action festival (October 
1-5). Additionally, on Saturday September 27, Formats will participate in the Journées de la culture, 
together with its immediate neighbor, the documentation center Artexte. Several other events will be 
announced as the season progresses. 
 
FORMATS ON THE MOVE — This fall, the Formats team is creating a mobile kiosk that will allow the 
store to hold pop-up shops throughout the city during cultural events, including Pop Montreal 
(September 25-29), VIVA! Art Action (October 1-5) and the RIDM (November 13-24). This new project will 
bring art publications to specific audiences, from music lovers to film buffs and other culture vultures. In 
addition, for the fifth consecutive year, Formats will have a table at Expozine (16-17 November). 

 
Formats, bookstore specializing in contemporary art, art theory and criticism 
2, Ste.Catherine East St., space 302 — Montreal QC  H2X 1K4 — 
514.842.5579 — formats@rcaaq.org — librairieformats.org 
 
— — 
 

Formats is an initiative of the Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ). 
 
The RCAAQ represents 68 artist-run centers dedicated to the production and dissemination of 
contemporary art. Its aim is to increase the reach of its members and to support Quebec organizations 
organizations devoted to the promotion of the visual arts, media arts and interdisciplinary arts. The 
The RCAAQ’s online portal, Réseau Art Actuel, publishes a weekly newsletter containing news and a list 
and a list of upcoming events organized by artist-run centers as well as museums, university galleries, 
galleries, magazines and other organizations dedicated to the dissemination of contemporary art. 
 
rcaaq.org 
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Galerie de l'UQAM 2013 Fall Program 
 
Montreal, September 23, 2013 – The Galerie de l’UQAM unveils its 2013 Fall program:  sound and 
image exploration by Donatella Landi, reflection on behavior and space with Melanie Martin, 
subjective beauty interpretation by Janet Werner portraits and questioning our relationship with 
photography with Lena Mill-Reuillard. 
 
September 6 to October 19, 2013 
Opening: Thursday, September 5 at 5:30 pm 
 

 Donatella Landi. Les résonnances de l’image  
Curator: Louise Déry 
 
Since the 90’s, Italian artist Donatella Landi’s work has been rooted in the exploration of image 
and sound. She examines the potential of both or combines them in order to grasp their emotive 
and narrative power, along with its forceful memory evocation potential. Films, photos, sound 
and multimedia installations not only confront the resonant body with the image, but also 
absence with presence. The works in this exhibition introduce several central themes in 
Donnatella Landi’s corpus: references to art history, the use of the landscape tradition, family 
destiny, survival of the species, and human integrity and identity. The viewing process directly 
engages one in an intense encounter in which the works form an astonishing echo chamber that 
induces sensory and psychic experiences. This raises questions about our desires, tolerance 
and ethics concerning the world, life and nature.  
 
and 

 Mélanie Martin. Can I Stop Being worried Now?  
Graduating Master's student in Visual and Media Arts program, UQAM 
 
Mélanie Martin presents a playful look at the different personal and societal constructs that 
shape and constrict our behaviours. She explores the concept of shelter, with caves and 
bunkers that offer protection, isolation and introspection. The Can I Stop Being Worried Now? 
installation is a kind of corrugated cardboard refuge that visitors are invited to explore from the 
inside. In taking over the whole exhibition area the work redefines our usual perception of 
space.  

 
November 1 to December 14, 2013 
Opening: Thursday, October 31 at 5:30 pm 
 

 Janet Werner. Another Perfect Day 
Curator: Kent Archer 
Exhibition and tour organized by Kenderdine Art Gallery College Art Galleries, University of 
Saskatchewan, Saskatoon 
Another Perfect Day comprises a snapshot of Janet Werner’s production over the last ten years 
that is invested in reinterpretations of the historically established practice of portraiture. This 
collection of work favours a deeply internalized, subjective, and subverted interpretation of 
generally accepted concepts of beauty. Figures inspired by high fashion images are delivered 
here as spectres laden with complex psychological and physical attributes that defy anatomical 
accuracy, pictorial truisms, and logical understanding. Werner focuses on the fictional portrait as 
a vehicle to explore notions of subjectivity and desire. The process of painting becomes a way 
to investigate the iconic power of the image. 
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and 

 Léna Mill-Reuillard. Mirari 
Graduating Master's student in Visual and Media Arts program, UQAM 
 
Exhibiting a photograph is the premise of the Mirari installation project, in which the artist 
explores the fragility and limitations of photographic framing. Léna Mill-Reuillard seeks to give 
substance to photography in order to question our sensory relationship with it. Her interest lies 
in image depth, undefined horizons, overlapping spatial planes, and that which is beyond the 
image frame. With Mirari, she makes use of a temporality that is situated at the subtle and 
unexpected boundaries between photography and video.  

 
ONLINE EXHIBITION 

 The Painting Project 
A Snapshot of Painting in Canada 
Curator: Julie Bélisle 
Produced by the Galerie de l’UQAM and put online as part of the Virtual Museum of Canada 
www.leprojetpeinture.uqam.ca 
 
The Painting Project proposes to delineate the practice of recent painting in Canada for a wide 
audience, based on exhaustive research in a didactic register and with a selection of 60 works 
by as many artists. The ambition is to provide a broader view of painting by founding a 
“panorama in the making,” according to a survey of the categories observable today. Four 
became the basis for selections: the “figure of reality”, “fictional worlds”, “painting as the 
subject”, and, finally, “hybrid practices”.  

 
Free public activities 
Lunchtime Contemporary Art 
Every Thursday, from 1 to 1:45 p.m. A guide will be on hand to talk with visitors and answer questions. 
Open to all. No reservation required. 
 
Guided tours 
Available anytime for groups. 
Reservations required. Information: Julie Bélisle, 514,987-3000, ext. 1424 or belisle.julie@uqam.ca 
 
Location and hours 
Galerie de l'UQAM, pavilion Judith-Jasmin, Room J-R120 
1400 Berri, corner Sainte-Catherine East, Montreal 
Metro Berri-UQAM 
Tuesday to Saturday, noon to 6:00 p.m., Free admission 
Phone: 514 987-6150 / www.galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter 
 
High-resolution photos: http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, « Galerie de l'UQAM » 
section  
 
Interviews 
To request an interview, please contact Maude N. Béland at 514 987-3000 ext. 1707 or 
beland.maude_n@uqam.ca. 
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Source: Maude N. Béland, Press Relations Officer 
Press Relations and Special Events Division 
Université du Québec à Montréal 
Phone: 514 987-3000, ext. 1707 / beland.maude_n@uqam.ca / twitter.com/MaudeNBeland 
www.salledepresse.uqam.ca 
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News release 
For immediate distribution 

A legend in the Galerie Lounge TD 
THE autumn exhibition!  

Alfred Pellan 
Peinture pure 

Montréal, Wednesday, August 28, 2013 — The Festival International de Jazz de Montréal and the Galerie 
Lounge TD of the Maison du Festival Rio Tinto Alcan, in collaboration with the Fondation du Musée national des 
beaux-arts du Québec, are proud to present Peinture pure — Alfred Pellan, from September 12 to December 1, a 
selection of 38 silkscreens signed by this exceptional artist, renowned for his extraordinary contribution to Québécois 
and Canadian art. For this special exhibition, profits generated by the sale of artworks—usually exclusively dedicated 
to financing free activities in the Maison du Festival Rio Tinto Alcan—will also contribute to the major fundraising 
campaign implemented by the Fondation du MNBAQ, financing the expansion of the Musée, which plans to open its 
new Pavillon Pierre Lassonde in 2015. 

Alfred Pellan (1906-1988) is incontestably among 
those artists to have made the greatest contribution to 
the advancement of modern art in Canada. His 
singular œuvre testifies to his thirst for liberty in the 
face of restrictive doctrines and conventional 
movements. Working alongside and within the major 
artistic movements emerging during his time in Paris, 
Pellan found inspiration in the cubist structures of 
Picasso, the flamboyant colours of the wild, and the 
abounding imagination of the surrealists.  

Among his many achievements, he co-signed the 
Prisme d’Yeux manifesto in 1948, alongside such 
artists as Jacques de Tonnancour, Léon Bellefleur 
and Albert Dumouchel. A call for the creation of an art 
freed of all constraints or interference, the manifesto 
advocated what the artists referred to as “pure 
painting.” Thus, Pellan and the adherents of the 
Prisme d’Yeux philosophy aimed to create art that 
was at once traditional and universal, motivated 
simply by the need for expression “of all vital 
experience, of which art shall be the projection.” 

Alfred Pellan drew inspiration from everything around 
him, deepening the richness of his œuvre. From 
theatrical design to sculptures imagined from 
contemplating everyday objects, he possessed a 

peerlessly colourful imagination, often tinged with an exquisite touch of humour. His œuvre is unique and today is 
recognized and prized both by the world’s most important art collections and the public at large. 

Since 1999, Alfred Pellan has been represented in the Permanent Collection of the Festival by his piece Le chat roi, 
also available as a limited-edition silkscreen from the Galerie Lounge TD. 

As a proud supporter of this exceptional artist and his extraordinary contribution to the history of Québécois and 
Canadian art, the Galerie Lounge TD would like to thank the Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec, 

Alfred Pellan in front of his house, 1964. 
Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) Collection 
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principal partner in Peinture pure. We remind you that the Musée national des beaux-arts du Québec, recipient of a 
recent bequest of over 1000 objets d’art offered by the artist’s wife, the late Madeleine Poliseno-Pelland, is now the 
world’s largest holder of Pellan’s works. The MNBAQ also continues to present the exhibition Alfred Pellan. Le grand 
atelier, which opened June 13 and runs until September 15. 

The Galerie Lounge TD 
Permanently installed on the second floor of the Maison du Festival Rio Tinto Alcan, the Galerie Lounge TD, a non-
profit organization, showcases the original works of the Festival International de Jazz de Montreal collection, many of 
which the general public rarely has a chance to see. They include the creations of Jean-Paul Riopelle, Marcel Barbeau, 
Serge Lemoyne, Corno, Armand Vaillancourt, Francis X. Pavy, Zïlon, Lhasa De Sela, Miles Davis, Tony Bennett, 
Frédéric Back, Miyuki Tanobe, Diane Dufresne, Richard Séguin and Yves Archambault, the Festival’s poster designer for 
25 years. Limited-edition signed and numbered silkscreens are also on display, including works by Robert LaPalme and 
Alfred Pellan, which can be bought exclusively at the Galerie Lounge TD. The Galerie Lounge TD also presents large-
scale exhibitions featuring world-renowned artists. In summertime, the Galerie moves into the exhibition hall in Espace 
culturel Georges-Émile-Lapalme, Place des Arts. 

Your visit continues with the Bell Exhibition of the Legends of the Festival and the Médiathèque 
Jazz/La Presse+… and admission is always free! 
Next to the Galerie, fans can discover the Bell Exhibition of the Legends of the Festival, a little museum featuring 
instruments, stage clothing, trophies and personal items belonging to the greatest names in jazz who have coloured 35 
years of Festival history and contributed to its international renown: stage costumes from Miles Davis and Ella Fitzgerald, 
guitars from Jeff Beck and Ben Harper, and the legendary hat worn by Leonard Cohen. Just above that, on the 3rd 
floor, you’ll find the Médiathèque Jazz/La Presse+ and its unique collection, the largest of its kind in this domain, 
bursting with jazz treasures, including the invaluable archives of late, lamented journalist Len Dobbin: thousands and 
thousands of jazz magazines, photos, and CDs, video recordings of Festival concerts, over a thousand hours of video 
archive. And it’s all accessible free of charge, all year long. 

 
 
Opening hours: 
Monday: closed 
Tuesday and Wednesday: 11:30 a.m. to 6 p.m. 
Thursday to Saturday: 11:30 a.m. to 9 p.m. 
Sunday: 11:30 a.m. to 5 p.m. 
Hours extended until 9 p.m. during concert evenings in 
L'Astral 

Alfred Pellan 
Peinture pure 
From September 12 to December 1, 2013 
Galerie Lounge TD  
Maison du Festival Rio Tinto Alcan 
305 Ste. Catherine Street West, 2nd Floor  
514 288-8882 — galerieloungetd.montrealjazzfest.com 
Free admission 
 

 
Sioux, 1975 © Succession Alfred Pellan / SODRAC (2013) 

 
— 30 — 

Source: Festival International de Jazz de Montréal 
Media Information: 
Greg Kitzler, Director — Media Relations — 514 523-3378, ext. 5666; greg.kitzler@equipespectra.ca 
Maude Laberge-Boudreau, Publicist — 514 523-3378, ext. 5622; maude.labergeboudreau@equipespectra.ca 
Public Information: La Presse+ Info-Jazz Line — 514 871-1881 or toll free 1 85JAZZFEST; montrealjazzfest.com 
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Source: Festival International de Jazz de Montréal 
Media Information: 
Greg Kitzler, Director — Media Relations — 514 523-3378, ext. 5666; greg.kitzler@equipespectra.ca 
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Public Information: La Presse+ Info-Jazz Line — 514 871-1881 or toll free 1 85JAZZFEST; montrealjazzfest.com 

 

 

L'art de créer l'événement! 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2013 DU GESÙ 
UNE HISTOIRE DE RENCONTRES 

 
Montréal, le 9 septembre 2013 – Toujours aussi foisonnant d’activités pluridisciplinaires, les 
passionnés de culture, d’art et d’histoire seront servis avec la programmation automnale du Gesù. 
Sous le thème de L’art de créer l’événement, la programmation offrira au public de belles rencontres 
entre les arts et les époques. C’est avec excitation et fierté que d’emblée, le Gesù lèvera le voile sur ses 
origines en présentant, de concert avec Les Archives des jésuites au Canada, l’exposition Pense fort, 
parle franc / L’héritage du Collège Sainte-Marie. Ce retour aux sources sera un prétexte pour mettre 
l’accent sur le théâtre et le conte, des disciplines ayant toujours été intimement liées à l’histoire de 
l’amphithéâtre du Gesù aussi bien qu’au développement et à la mise sur pied de nombreuses troupes 
de théâtre à Montréal depuis le début du 19e siècle. La musique tiendra également une place 
importante dans la saison ainsi que les rencontres et ateliers à saveur sociale et culturelle.  

 

LUMIÈRE SUR LES ACTIVITÉS PRÉVUES CET AUTOMNE AU GESÙ! 
 
EXPOSITION : PENSE FORT, PARLE FRANC / L’HÉRITAGE DU COLLÈGE SAINTE-MARIE 
Un nombre inestimable de jeunes québécois(es) des années 50 à 80 ont connu leur baptême de 
théâtre au Gesù. C’est avec enthousiasme que Les Archives des Jésuites au Canada et le Gesù 
présentent cette exposition qui met en valeur le patrimoine historique et culturel légué par les 
jésuites. En prenant appui sur le Collège Sainte-Marie, qui se trouve à la source de la mission qui anime 
encore le Gesù, le public découvrira les artisans qui ont contribué, à travers le temps, à son 
développement. Par la même occasion, cette exposition soulignera les 20 ans du Centre de créativité 
du Gesù.  
 
THÉÂTRE, CONTE ET HUMOUR :  
LA CHASSE-GALERIE, LA GRANDE NUIT DU CONTE ET LE THÉÂTRE LV2.  
C’est avec le Festival interculturel du conte du Québec et son spectacle La Grande nuit du Conte, que la 
saison prendra son envol. Par la suite, en novembre, le Théâtre LV2 présentera Les fourberies de 
Scapin, Le Chef d’oeuvre de M. Goldman et Les Jumeaux Vénitiens. Nul autre que le sympathique et 
brillant Boucar Diouf, avec son spectacle Pour une raison X ou Y, s’installera également dans 
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l’amphithéâtre du 14 au 16 novembre. Le 13 décembre, le Gesù présentera, en collaboration avec Les 
productions Kléos, la pièce de théâtre La chasse-galerie, mise en scène par Stéphane Bellavance avec 
Marie-Anne Alepin, Marc Angers, Biz, Mélissa Dion des Landes, Danny Gilmore, Michel Savard, Marie-
Ève Soulard La Ferrière et Stéphane Franche. La saison théâtrale se terminera avec La pastorale des 
Santons de Provence, du 13 au 15 décembre, dans l’espace Aline-Letendre de l’église.  
 
CONFÉRENCE, RENCONTRE ET ATELIER : UNE RENCONTRE PRIVILÉGIÉE AVEC BIZ 
Dans la foulée du conte et du théâtre, quelques rencontres, conférences et ateliers se tiendront de 
septembre à novembre prochain. Parmi celles-ci, la Rencontre privilégiée avec Biz, lors des Journées 
de la culture, le 29 septembre à 15h, est à noter. Celui-ci viendra discuter, avec toute la verve qu’on lui 
connait, de théâtre et d’art oratoire. Toujours dans le cadre des Journées de la culture, le 28 
septembre à 12h, il y aura l'Atelier familial de confection de fleurs en papier, en collaboration avec 
Amnistie Internationale Francophone, où les participants pourront fabriquer des fleurs de papier qui 
seront envoyées aux organisations qui luttent contre les mariages d’enfants au Burkina Faso. Cette 
activité viendra clore l’extraordinaire exposition Trop jeunes pour le mariage, qui fait fureur dans les 
salles d’exposition du Gesù depuis le 14 août dernier.  
 
MUSIQUE  
Les planches de l’amphithéâtre porteront avec force plusieurs musiciens nationaux et internationaux 
cet automne. Les spectateurs pourront donc à nouveau profiter de l’acoustique impeccable et de 
l’ambiance intimiste de cette salle qui célèbre cette saison ses 20 années de modernité. Au 
programme, entre autres, KT Tunstall, Claire Pelletier, Alexandre Belliard, Mark Wilkinson, Émeline 
Michel et l’Orchestre national de jazz de Montréal. Dans l’Église, en musique, il y aura un concert de la 
Chorale du Gesù ainsi que le classique annuel du temps des fêtes, Les douze Noëls de Daquin 
interprété par François Zeitouni. 

 
Obtenir plus d'information sur la programmation automne 2013: 

www.legesu.com 
 

Le Gesù offre au public et aux artistes des lieux qui inspirent, des activités culturelles enrichissantes et une programmation 
captivante. C’est un organisme qui désire favoriser l’accessibilité à l’art. Bijou de notre patrimoine historique montréalais, il 
est éclairé dans le cadre du Parcours lumière du Quartier des spectacles, situé au cœur du centre-ville. Organisme sans but 
lucratif, il tient des activités commerciales reliées aux arts de la scène dans le but de soutenir, par ricochet, une variété de 
créateurs et de projets rassembleurs. Découvrez ses artistes en résidence, ses exposants ainsi que ses spectacles en visitant le 
www.legesu.com. 

 
- 30 - 

 
Source : Le Gesù 
Information : Nathalie Courchesne, responsable des communications 
514 861 4378 poste 259/ ncourchesne@legesu.com 
Suivez-nous sur    et    
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Communiqué – pour diffusion immédiate 
Montréal, le 9 septembre 2013 

 

Programmation automnale au Goethe-Institut 

Depuis son installation dans de nouveaux locaux l’année dernière, le Goethe-Institut a fait une 
cure de jeunesse et renouvelé sa programmation. Qu’il s’agisse de cinéma, d’expositions dans le 
domaine des nouveaux médias ou de performances d’artistes allemands et d’ici, nous avons un 
vaste éventail d’activités à vous proposer. En voici une sélection. 

Cinéma 
Achtung Film ! Notre série mensuelle à Excentris 
Nous présentons un film allemand contemporain le premier jeudi de chaque mois à Excentris.   
Prochaines séances :  3 octobre à 19h:  The Wall (Die Wand), de Julian Roman Pölsler 
   7 novembre à 19h:  Houston de Sebastian Günther 
   5 décembre à 19h: À confirmer 

Pauvres mais sexy : Les films berlinois à petit budget : 
Jusqu’au 31 octobre au Goethe-Institut 
Il existe à Berlin un mouvement alternatif de jeunes cinéastes qui réalisent des films à leurs 
propres conditions, avec peu d’argent, beaucoup d’enthousiasme, d’ingéniosité et d’aide de leurs 
amis. 

Krise & Kritik  
Du 7 au 28 novembre au Goethe-Institut 
Les crises globales, économiques ou sociales, reflétées et discutées dans des films allemands.  

 

Projections sur les fenêtres de l’institut 
Le Grand Ailleurs et le petit ici 
Du 27 septembre au 12 octobre 
Court métrage d’animation de Michèle Lemieux. Un homme est pris d'un vertige lorsqu'il réalise 
soudainement sa condition humaine. Michèle Lemieux pose un regard espiègle sur les 
interrogations de cet "homme sans qualités", qui rejoignent l'éternelle quête de sens de 
l'humanité. 
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Labour in a Single Shot 
Du 18 octobre2013  au 3 janvier 2014 
Une sélection de films internationaux d’une durée d’une ou de deux minutes reposant sur le 
concept du travail. Présentation sur les fenêtres du Goethe-Institut. Organisation et conception : 
Antje Ehemann et Harun Farocki. 

Installations et performances 
Limites & renouveau  
5 octobre 2013 de 17 h à 24 h au Goethe-Institut 
Commissaire : Sandeep Bhagwati, directeur de Matralab à l’Université Concordia 
Nous, les humains, vivons dans un monde qui semble avoir atteint ses limites – comme si nous 
avions trop profité de tout. Nous devons manifestement repenser la façon dont nous vivons, 
individuellement et collectivement. Nos espaces individuels et nos cultures se confondent, 
entremêlant l’intime et le public, la tradition et l’innovation, les faits et les idées de manière 
étonnante et non consensuelle. Sur une période de sept heures, treize artistes/penseurs 
aborderont ces enjeux au moyen d’installations, de conversations et de performances. 

Le Goethe-Institut Montréal 
Le Goethe-Institut Montréal fait partie du réseau international des centres culturels de la 
République fédérale d’Allemagne. Ayant pour mandat de promouvoir la langue et la culture 
allemandes à l’étranger, le Goethe-Institut encourage également les échanges culturels 
internationaux, en plus d’informer sur la société et la politique en Allemagne. 

Le Goethe-Institut contribue à la promotion de la langue allemande en offrant des cours de 
langue et en organisant des séminaires pour professeurs d’allemand dans ses locaux et à 
l’extérieur. Avec environ 1 000 étudiants par année, l’institut de Montréal et sa succursale à 
Ottawa ont le plus grand département de langue parmi tous les Goethe-Institut en Amérique du 
Nord. 

Le Goethe-Institut diffuse des informations sur l’Allemagne par l’intermédiaire de son site web 
et de sa bibliothèque, qui compte plus de 7000 titres, dont des journaux et magazines 
allemands, des CD, des vidéos et des DVD. En outre, depuis 2011, il est possible d’emprunter des 
documents numériques grâce au service Onleihe.  

www.goethe.de/montreal 
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Contact média :  Stéphanie Culakowa / Brigitte Chabot Communications 
514 861 7871 x 222 / stephanie@bchabotcom.ca 
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Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

BAnQ dévoile sa programmation culturelle : 2013-2014 sera 
l’année Création

Montréal, le 23 septembre 2013 – Après l'année Manga et l'année Philo, place à l'année Création, 
grand thème de l'année culturelle qui s'amorce à Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ)!

« L’année Création sera haute en couleurs. À la Grande Bibliothèque comme dans tous nos 
centres, BAnQ jouera de plus en plus son rôle de troisième lieu, un lieu de rencontre et de pivot de 
la vie culturelle québécoise », a déclaré Guy Berthiaume, président-directeur général de BAnQ.

Sous le signe de la création, trois grands créateurs d’ici : Derouin, Bougie et Tremblay 

Trois expositions majeures rendront hommage à trois créateurs importants : Fleuve – René 
Derouin, qui invite à parcourir les principaux thèmes ayant guidé l’œuvre de ce « continentaliste », 
sera présentée à la salle d’exposition principale de la Grande Bibliothèque en octobre. Dès le mois 
d’avril, L’univers de Michel Tremblay, une exposition conçue et réalisée par le Musée de la 
civilisation, rendra compte de la puissance de l’œuvre du grand dramaturge montréalais. La salle 
Gilles-Hocquart du Centre d’archives de Montréal accueille quant à elle l’exposition Louis-Pierre 
Bougie – 30 ans de livres d’artiste, une occasion unique de mesurer la force et la poésie des livres 
de création artistique de Louis-Pierre Bougie.

De plus, l’exposition Pas de deux… du conte au ballet rendra hommage à l’univers de la danse. 
Préparée en collaboration avec Les Grands Ballets et présentée à compter du 26 novembre 
dans la section Arts et littérature de la Grande Bibliothèque, elle propose une visite de l’imaginaire 
de quatre créations des Grands Ballets inspirées de contes traditionnels populaires : Casse-
Noisette, Giselle, La Scouine et Cendrillon. Une programmation riche et variée autour des 
expositions se poursuivra de janvier à juin. 

De nouvelles séries à ne pas manquer à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque

Au cours de cette année Création, Catherine Pogonat s’entretiendra avec des artistes 
multidisciplinaires dans le cadre de la série D’un art à l’autre, proposant un regard sur les 
démarches d’artistes qui osent traverser les frontières entre les disciplines. Elle rencontrera entre 
autres Mara Tremblay, auteure-compositeure-interprète et écrivaine, et Marc Séguin, artiste en 
arts visuels et écrivain.

Le premier tome du Rapport Parent, pierre angulaire de la démocratisation de l’éducation au 
Québec, est paru en 1963. La série de quatre conférences 50 ans après le Rapport Parent
permettra de revisiter les enjeux soulevés par ce rapport qui, en dépit des progrès réalisés, restent 
d’une grande actualité. Cette série est réalisée en collaboration avec l’UQAM.

La série Québec-USA sera l’occasion de se pencher sur divers aspects – échanges économiques, 
American way of life, politique, culture populaire, succès de Québécois au sud de la frontière – de
la relation complexe qu’entretient le Québec avec les États-Unis. Le premier rendez-vous de cette 
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série conçue en collaboration avec l’UQAM, Canal Savoir et Télé-Québec et présentée par La 
Capitale groupe financier aura lieu le 21 janvier sur le thème Nous sommes l’Amérique.

Après Théâtre à lire, voici la série Théâtre à relire, qui donnera l’occasion à des metteurs en scène 
invités de revisiter l’univers d’un dramaturge québécois qui a fait œuvre de pionnier. Après une 
lecture d’extraits de textes du dramaturge, le metteur en scène parlera des défis que pose la 
relecture de l’œuvre aujourd’hui. Les auteurs à l’honneur cet automne sont Jean-Pierre Ronfard
et Jovette Marchessault. Une série proposée en collaboration avec le Centre des auteurs 
dramatiques (CEAD).

Animée par Pierre Vachon, la série Place à l’art vocal propose deux concerts-causeries sur le 
thème de l'art vocal en compagnie de chanteurs de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. 
Premier rendez-vous le 19 novembre : 400 ans d'opéra.

À la demande générale, les populaires séries Histoires d’immigrations, L’art pense, Écrire le 
monde, La piste Amérique, Poésie et jazz – Quatre saisons, quatre couleurs, quatre lumières et La
bibliothèque de… se poursuivront cette année.

Du nouveau pour le jeune public à la Grande Bibliothèque

Le jeune public n’est pas en reste cette année puisque les spectacles présentés chaque mois se 
verront agrémentés de l’animation de Marilyn Perreault, alias la Fille aux grandes oreilles, une 
fille curieuse, rigolote et captivante qui s’assurera que les enfants savourent pleinement le 
spectacle. À la fin, elle leur livrera quelques petits secrets de la mise en scène et animera un 
atelier.

Une multitude d’autres activités culturelles pour les adultes et pour la jeunesse sont à découvrir.
Consultez le Calendrier des activités culturelles disponible en version papier ou en ligne à 
banq.qc.ca pour tout trouver et planifier vos sorties!

Le partenariat amorcé l’an dernier entre BAnQ et La Capitale groupe financier se poursuit cette 
année, permettant la tenue d’une grande variété d’activités culturelles.

Au sujet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Plus grande institution culturelle du Québec et pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mission d’offrir un accès démocratique à la 
culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire 
québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d’une bibliothèque publique 
d’envergure. BAnQ regroupe la Grande Bibliothèque, le Centre de conservation et 10 centres 
d'archives à Montréal, Québec, Gaspé, Gatineau, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saguenay, Sept-
Îles, Sherbrooke et Trois-Rivières.

-30-

Renseignements : Claire-Hélène Lengellé
Responsable des relations avec les médias
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
514 873-1101 poste 3199
ch.lengelle@banq.qc.ca
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MONTRÉAL, September 23, 2013 – Les Grands ballets will 
launch the 2013-2014 season on october 10, 2013 with Sleeping 
Beauty, a radical and subversive retelling of a traditional fairy tale 
by acclaimed swedish choreographer Mats Ek.

“We are all carriers of a great cultural heritage, which 
includes myths, legends and fairy tales. these are so 
familiar that we do not see them. the act of re-reading them, 
taking them apart and recreating them—that is, taking 
them seriously—is to my mind one of great significance.”  
–mats ek

Created in 1996 for Hamburg ballet, Sleeping Beauty tells the 
modern story of Princess aurora, now a rebellious teen who 
has fallen victim to the prick of a heroin needle and a menacing 
drug dealer who has no intention of saving her. Lifted by the 
stirring sounds of Tchaikovsky and ek’s signature dark humour, 
audiences will dive into the many troubling and beautiful layers of 
the human psyche, exploring death, love, jealousy, revenge and 
happiness with the troupe’s 30 dancers.

First performed by Les Grands ballets in may 2009, this stunning 
work returns to the Théâtre Maisonneuve of Place des Arts on 
October 10, 11, 12, 17, 19, 24, 25 and 26, 2013.

AbOuT MATS Ek 
born in malmö, sweden, mats ek is the son of actor anders ek 
and acclaimed choreographer birgit Cullberg, who founded 
the world-renowned Cullberg ballet. after studying dance and 
theatre, he began his career as the director of the marionette 
theatre and the royal dramatic theatre in stockholm. in 1973, 
he joined the Cullberg ballet as a dancer before turning to 
choreography in 1976.

LES GRANDS bALLETS OPEN ThE 2013-2014 SEASON WITh

SLEEPING BEAUTY 
bY MATS Ek

October 2013
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in 1983, mats ek succeeded his mother as Cullberg’s artistic director and subsequently built his own reputation with 
startling remakes of such classical works as Giselle, The Rite of Spring, Swan Lake and Carmen. since 1993, ek has been a 
guest choreographer for Cullberg and some of the world’s finest dance companies, including nederlands dans theater, 
ballet de l’opéra de Paris and Compañía nacional de danza de madrid.

“What dancing! expansive and generous, dizzyingly powerful, this is ballet that transgresses tradition with sparkling 
humour.” (Le Devoir)

“Comedy, drama, colour and social comment are woven tightly into swift moves that gobble up every inch of stage space (…) 
those who see this Sleeping Beauty will never forget it.” (Montreal Gazette)

Sleeping Beauty
by Mats Ek

music by Tchaikovsky

with Les Grands ballets Canadiens de Montréal Orchestra

October 10, 11, 12, 17, 19, 24, 25, 26, 2013, 8 P.M.
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

LEARN AbOuT OuR SubSCRIPTIONS
For complete details on subscription options, group packages and their exceptional advantages, call 514 849-0269, consult 
the season brochure or visit grandsballets.com. online subscriptions are also available at grandsballets.com. those 
between the ages of 18 and 30 can obtain the “Je me pointe!” card, on sale at the Place des arts box office for only $12. this 
card offers 40% discounts on all of the season’s productions. individual tickets can also be purchased at Place des arts and 
Les Grands ballets starting august 2013.
514 849-0269 / grandsballets.com

SPONSORS AND PARTNERS
Les Grands ballets Canadiens de montréal would like to thank its season sponsor, Cinémas Guzzo. the company is supported 
by the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Canada Council for the Arts and the Conseil des arts de Montréal.

– 30 –

Information:  sheila skaiem, Public relations manager 
 514 849-8681, ext. 239
 sskaiem@grandsballets.com
 grandsballets.com
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Shows all year ’round in the Quartier des Spectacles 
Métropolis and L’Astral, 

catalysts in our cultural life 
Montreal, September 2013 — On one hand, Métropolis, the legendary and internationally-renowned Montreal venue 
(last year, it was ranked 6th on famed industry bible Pollstar’s Top 100 Worldwide Club Venues list!); on the other, 
L’Astral, the concert showroom tucked into the Maison du Festival Rio Tinto Alcan which, in barely 4 years of existence, 
has become a centerpiece of the live music scene in our city. Together, these two venues have become essential to our 
calendars, showcasing popular concerts and performances for every taste, presenting a range of talents including Half 
Moon Run, Vincent Vallières, Woodkid, Billy Talent, Misteur Valaire, Franz Ferdinand and Lamb of God, concerts 
we could only have dreamt about by such legends as Cyndi Lauper and Simple Minds, and comedy shows like 
Zapartistes. That diversity and quality offer a tremendous boost to the vitality of our Quartier des Spectacles! 
Don ‘t forget that L’Astral and Métropolis host a significant number of the shows in the Jazz All-Year Round series 
presented by TD, extending the joys of the Festival International de Jazz de Montréal 12 months of the year! 

Please also note that Éric Salvail’s new program, En mode Salvail, will be shot in L’Astral and broadcast weekly on 
V, Monday to Thursday at 10 p.m. 

Something for everyone, all year ’round! 
The following shows have already been announced for the coming months: 

Métropolis 
Local Natives/Wild Nothing with guests, September 27, 8 p.m. (POP Montréal) 
Mashrou’ Leila, September 28, 8 p.m. (POP Montréal) 
Thirty Seconds to Mars, October 1 (SOLD OUT) and October 2 (opening act: New Politics), 8 p.m. 
Jorge Drexler, October 4, 8 p.m. (Jazz All-Year Round) 
Streetlight Manifesto (opening act: Mike Park and Dan Potthast), October 5, 8 p.m. 
Bassnectar (opening act: Koan Sound and Androlia), October12, 9 p.m. 
Bonobo (opening act: Paul Basic), October 15, 8:30 p.m. 
Woodkid, October 17, 8 p.m. (Jazz All-Year Round) 
Billy Talent (opening act: Anti-Flag), October 18-19, 8 p.m. 
Simple Minds, October 21, 8 p.m. 
Papa Roach (opening act: Pop Evil and Ages of Days), October 22, 8 p.m. 
Franz Ferdinand, October 23, 8 p.m. 
Lamb of God (opening act: Killswitch Engage, Huntress and Testament), October 24, 7 p.m.  
Cyndi Lauper (opening act: Hunter Valentine), October 26, 8 p.m. (Jazz All-Year Round) 
Ed Banger 10 Years Anniversary World Tour (opening act: Justice DJ set, Breakbot and Busy P), October 31, 10 p.m. 
Bullet for My Valentine (opening act: Black Veil Brides, Throw The Fight and Stars In Stereo), November 2, 6:30 p.m. 
James Blake, November 9, 8 p.m. 
August Burns Red (opening act: Blessthefall, Defeater and Bearfooth, November 29, 7 p.m. 
Half Moon Run, December 6-7, 8 p.m. (SOLD OUT) 
La Revue de l'année des Zapartistes, December 27 to 30, 8 p.m. 
Vincent Vallières, Fabriquer l’aube, February 13, 8 p.m. 
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L’Astral 
Joe Louis Walker, September 27, 8 p.m. (Jazz All-Year Round) 
Vitrine des expressions locales métissées, October 6 to 8, 7 p.m.  
Andre Papanicolaou, October 10, 8 p.m. 
Vadel-Kamakazi (opening act: Hopeland), October 11, 8 p.m. 
Quartango, October 24, 8 p.m. (Jazz All-Year Round) 
Michael Kaeshammer, November 1, 8 p.m. (Jazz All-Year Round) 
Trixie Whitley, November 23, 8 p.m. (Jazz All-Year Round) 
Ariane Brunet, December 10, 8 p.m. 
Márcio Faraco, March 13, 8 p.m. (Jazz All-Year Round) 
Jean-Michel Pilc and Kenny Werner Duo Piano, March 15, 8 p.m. (Jazz All-Year Round) 

L’Astral 
In June 2009, the Festival International de Jazz de Montréal unveiled new concert venue L’Astral. With a 
320 cabaret-style seating capacity and 600 standing capacity, a state-of-the-art sound technology, and a 
configuration that offers spectators optimal viewing and an intimate setting, L’Astral has already become a major 
destination in the Quartier des spectacles. Operating all year round, this intimate venue offers the best conditions to 
host a wide array of musical events. sallelastral.com 

Métropolis 
This beautifully renovated venue offers a tiered balcony, moveable tables and chairs tables, and improved and 
enhanced technical specs. Renowned for its ample capacity for rock concerts and its user-friendly filming environment, 
Métropolis is the ideal venue for music and comedy shows, record and film release parties, and corporate events, and 
includes a 250-capacity annex, Le Savoy. metropolismontreal.ca  

— 30 — 
Source: 
L’Équipe Spectra — 514 525-7732 
Media Information: 
Greg Kitzler, Director, press relations and social media—514 523-3378, ext. 5622; greg.kitzler@equipespectra.ca 
Maude Laberge-Boudreau, Publicist — 514 523-3378, ext. 5622; maude.labergeboudreau@equipespectra.ca 
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LA VITRINE ILLUMINE LE 2-22 AVEC MOMENT FACTORY! 

LANCEMENT : 24 OCTOBRE 2013 
 

Montréal, le 23 septembre 2013 – C’est le 24 octobre 2013 qu’est prévue la grande soirée 
d’illumination du 2-22, qu’occupe et anime La Vitrine depuis près de deux ans. Marquant la deuxième 
phase de son aménagement dans ce « phare culturel », La Vitrine ornera d’écrans vidéo DEL les deux 
façades extérieures du bâtiment, en collaboration avec le génie créatif de Moment Factory. 
 
La Vitrine donnera le coup d’envoi de l’illumination avec un événement majeur et convie le grand public, 
ses partenaires et le milieu culturel et à se joindre aux festivités, prévues pour le 24 octobre en soirée. 
Pour cette grande fête de la culture, La Vitrine présentera gratuitement des prestations artistiques 
multidisciplinaires, offertes notamment par la compagnie de danse O VERTIGO et LES 7 DOIGTS DE LA 
MAIN. D’autres artistes pourraient s’ajouter à cette programmation et seront annoncés sous peu! 
 
Ces nouvelles installations technologiques pareront les passerelles de trois étages du bâtiment, 
générant une expérience multimédia à la fois sur la façade du boulevard St-Laurent et de la rue Sainte-
Catherine. Grâce à ces plateformes lumineuses, La Vitrine pourra diffuser des créations visuelles et 
promouvoir la programmation culturelle, tout en générant une animation urbaine, unique et novatrice. 
 
« En plus de participer avec éclat à la revitalisation du secteur, ces installations permettront aux 
organismes culturels montréalais de bénéficier d’encore plus de visibilité sur la rue, auprès des millions 
de piétons et d’automobilistes, qui fréquentent ce site annuellement. La Vitrine réalise enfin son rêve de 
rendre vivant le 2-22 et de doter le centre-ville de Montréal d’un phare culturel plus lumineux que 
jamais! » ajoute Nadine Gelly, directrice générale de La Vitrine.  
 
La Vitrine remercie chaleureusement le Ministère de la Culture et des Communications du Québec, la 
Ville de Montréal, ainsi que le Partenariat du Quartier des spectacles, pour leur vision et leur généreux 
soutien à la réalisation du projet.   
 
À PROPOS DE LA VITRINE 
La Vitrine est un organisme à but non lucratif voué à la promotion et à la vente de toutes les activités 
culturelles. De pair avec son site Internet, qui propose le calendrier culturel le plus complet du grand 
Montréal, son blogue culturel et son application mobile en réalité augmentée, La Vitrine offre un 
guichet central d'information et de billetterie à tarif réduit et régulier. Reconnue comme l’organisme de 
promotion de la culture par excellence à Montréal, La Vitrine propose aux visiteurs une véritable 
immersion culturelle au cœur du centre-ville, en mettant à leur disposition des installations 
technologiques signées par Moment Factory, qui symbolisent la convergence du talent et de la créativité 
à Montréal.   
 

-  30 -  
 
Source et information : 
Frédérick Dufour  
Directeur des communications et du marketing 
La Vitrine culturelle de Montréal    
T 514 285-4545, poste 225 | frederick.dufour@lavitrine.com 
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Luminothérapie competition: Finalists announced
Montreal, August 12, 2013 – The Quartier des Spectacles Partnership is proud to announce the finalists in the 2013-14 Luminothérapie 
competition. The two-part competition is aimed at producing an interactive winter experience for Quartier des Spectacles visitors and stimu-
lating creativity in Montreal. There were 44 proposals for the competition section aimed at showcasing and enlivening Place des Festivals 
and the Place des Arts Esplanade; five finalists have been chosen to proceed to the next phase. In the competition section focused on the 
Design and production of video projection content for nine sets of building façades in Quartier des Spectacles, three finalists have been 
chosen from the 14 eligible entries. 

The winners and jury reports will be announced at a press conference on October 15 at 10:30 a.m. The two winning projects will be presented 
as part of the fourth annual Luminothérapie event, which runs from December 11, 2013 to February 2, 2014.

the finalists are: 

part 1: Showcase and enliven place des Festivals and the place des arts esplanade

Designers were invited to form multidisciplinary teams to design an installation that would create an island of winter life both day and night, 
providing a playful, light-oriented experience for the public. 

•	 Atelier CAPS, in collaboration with Thibaut Lefort, CS Design and RWDI
•	 FLASH! light collective (Carla Jardim and Marga Vicens), Fabienne Cuny, Fernanda Cristina Marques, Lefteris 

Theodosis and Charles Thivierge
•	 Intégral Jean Beaudoin, in collaboration with Arup and Novalux 
•	 Kanva, in collaboration with Udo Design, Côté Jardin, Boris Dempsey and Pierre Fournier
•	 MoDe (Victor Hugo Morales Collins and Tania Delage), in collaboration with Lux Populi 

For more information about the competition and to view all entries:  
mtlunescodesign.com/en/project/2013-Installations-for-public-spaces.

part 2: Design and production of video projections for the façades of Quartier des spectacles

Designers were asked to create playful, graphically rich, festive projections set to an original soundtrack synchronized with the visuals, with the 
net result of reaffirming the district’s uniqueness and encouraging people to stop and admire the work even in harsh winter weather.

•	 Champagne Club Sandwich, Find Bob
•	 Lucion Média, Animaux momentanés
•	 Playmind, Temps suspendu

The video projections will be shown on nine building façades and groups of façades in the Quartier equipped with permanent 
projection systems: Grande Bibliothèque (BAnQ), UQAM’s Centre de design, Cégep du Vieux Montréal, the UQAM bell tower, UQAM’s 
Pavillon Président-Kennedy, Hôtel Gouverneur on Place Émilie-Gamelin, Hôtel Zéro 1, Place de la Paix, Théâtre Maisonneuve and 
the area around Saint-Laurent metro station.

For more information about the competition and to view all entries:  
mtlunescodesign.com/en/project/2013-Video-Projections.
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Montreal, creative city

Demonstrating the city’s creative vitality, this year’s competition attracted 58 entries, as compared to 42 last year. “The popularity of 
Luminothérapie demonstrates how dynamic and ambitious Montreal’s creative community is. More and more creators are taking this oppor-
tunity to flesh out their wildest ideas and bring light to winter. The Luminothérapie event showcases that creativity and talent by giving 
Montrealers and visitors the chance to enjoy these works in public,” said Jacques Primeau, chair of the Quartier des Spectacles Partnership’s 
board of directors.

“Once again this year, the heart of the Quartier will be illuminated by delightful, highly creative works. Luminothérapie is a unique immersion in 
light, bringing pleasure to the Montreal winter and inviting passers-by to let themselves be transported into a wonderland. I am thrilled by our 
local creators’ enthusiasm, and I want to congratulate the finalists for presenting such bold works. Their efforts are a testament to the excep-
tional talent that is making Montreal’s reputation as a UNESCO City of Design,” said Élaine Ayotte, the Ville de Montréal’s Executive Committee 
member responsible for culture, heritage and design.

An open competition with multidisciplinary juries

The finalists in both competition sections were selected based on proposals submitted anonymously, in order to ensure transparency and openness 
to new talents. The next step, the selection of the winners, is centred on a paid presentation to the appropriate jury.

ABOUT LUMINOTHÉRAPIE 
Luminothérapie is a winter event based on two competitions: one for activities that showcase Place des Festivals and the Place des Arts 
Esplanade, and one for the design and production of video projection content for nine building façades in the Quartier. The competition is run 
in collaboration with the Bureau du design de la Ville de Montréal. During the event, public spaces become an open-air art gallery that bring 
light to winter and showcase Montreal’s creative talent. With this program, Quartier des Spectacles hopes to increase the number of inspiring 
productions and help make Montreal one of the worlds’ top cities of light. In 2012-13, the competition delighted the public with Iceberg by 
Atomic3 and Appareil Architecture, an installation for Place des Festivals and the Place des Arts Esplanade, and the series of video projections 
titled Le jour des huit soleils, by Pascal Grandmaison, presented on eight façades and groups of façades in Quartier des Spectacles.

ABOUT QUARTIER DES SPECTACLES 
Quartier des Spectacles has been Montreal’s cultural heart for more than a century. Today, it is also a hub of economic, urban and cultural 
development, with many assets that are helping establish Montreal as a leading cultural metropolis. A vibrant creative zone, open to artistic 
diversity and cultural cross-pollination, the Quartier has something for everyone, from digital-arts aficionados to fans of world music. Every 
month of the year and every hour of the day, Montrealers and visitors converge on its 80 venues, 40 festivals and seven squares and public 
spaces. Part of a unique urban fabric, the boldly illuminated Quartier des Spectacles is an essential destination for anyone looking for a thrilling 
cultural experience. For more information, visit quartierdesspectacles.com.

À PROPOS DE MONTRÉAL VILLE UNESCO DE DESIGN 
Montreal is part of UNESCO’s international Creative Cities Network in the Cities of Design category. The Network includes 34 cities in 18 
countries. It helps creators in member cities share their experiences, while promoting the international exchange of best practices and know-
ledge. The Ville de Montréal’s Bureau du design worked with the Quartier des Spectacles Partnership on preparing and running this annual 
competition. Such competitions are among the many commitments taken on by the city and the partners in Action Plan 2007-2017 – Montréal, 
Cultural Metropolis, which aims to promote excellence in design and architecture while affirming Montreal’s status as a UNESCO City of Design. 
For more information, visit mtlunescodesign.com.

-30-

Media enquiries: Marie-Joëlle Corneau | marie-joelle.corneau@quartierdesspectacles.com | 514-348-9676
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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
8e édit ion de M pour Montréal 

M pour Majeure 
 
Montréal,  23 septembre 2013 – S’approchant tranquillement mais sûrement d’une décennie 
d’existence, M pour Montréal célèbre cette année sa 8e édit ion du 20 au 23 novembre 
2013. Prenant comme quartier général la Société des Arts Technologiques pour une 
deuxième année consécutive,  « M » poursuit ses ambitions en offrant cette année une 
programmation musicale exceptionnelle et imposante à souhait ainsi qu’un volet professionnel 
toujours plus étoffé. 
 
Après son succès fulgurant de 2012, où 90 groupes ont joué devant plus de 12 000 spectateurs, le 
volet « M Fest » s’émancipe en 2013 et verra défiler en deux jours une panoplie d’excellents groupes 
locaux et internationaux, présentés dans une vingtaines salles au cœur du Quartier des Spectacles, 
Mile End, Plateau et plus. Quant à elle, l’incontournable Sélection Officielle mettra de l’avant une 
programmation à la fois pertinente et rafraîchissante de groupes prometteurs issus des scènes 
montréalaise, québécoise et canadienne. Au menu : Mac DeMarco, A Tr ibe Cal led Red, 
Young Galaxy, Hja lta l ín et plus encore. 
 
À noter que la musique francophone aura une forte présence cette année, au-delà de la vitrine 
officielle Franco M en s’étendant au M Fest avec entre autres Gros Méné, Damien Robita i l le, 
Fôret et Ponctuat ion. 
 
Du côté professionnel, M pour Montréal monte la barre d’un cran pour cette 8e édition avec une 
délégation de professionnels de l’industrie riche et diversifiée mais aussi soigneusement équilibrée, 
afin  de maximiser les échanges culturels, commerciaux ainsi que les opportunités d’affaires et de 
réseautage pour les artistes d’ici. À ne pas oublier, les conférences et ateliers, outils informatifs 
indispensables aux thématiques actuelles et pertinentes aux réalités auxquelles fait face l’industrie 
de la musique d’aujourd’hui. 
 
La programmation complète des spectacles et conférences sera dévoilée lors de notre conférence 
de presse, qui se déroulera le 15 octobre prochain. Restez à l’affût pour l’endroit et l’heure! 

 

À propos de M pour Montréal :  

Fondé en 2006 par Sébastien Nasra, conseillé et soutenu par l’éminent programmateur anglais Martin Elbourne 
(Glastonbury Festival, The Great Escape, cofondateur avec Peter Gabriel du WOMAD Festival), M pour Montréal 
s’est donné pour mandat de mettre en valeur le talent musical montréalais et canadien localement et 
internationalement. En plus de son événement homonyme majeur, tenu à Montréal en novembre depuis 2006, 
M pour Montréal présente annuellement différentes vitrines promotionnelles dans le cadre d’événements 
d’envergure internationale (South by Southwest à Austin (É-U), Canadian Music Week à Toronto (Canada), The 
Great Escape à Brighton (Royaume-Uni),    North by Northeast à Toronto (Canada), Bumbershoot à Seattle (É-
U), CMJ Music Marathon à New York (É-U) et Iceland Airwaves, à Reykjavík (Islande), ainsi que divers 
événements locaux (Mini-m, M ton Quartier) visant à faire la promotion de la scène montréalaise et canadienne. 

-30- 

Source : M pour Montréal 

Contact : Simon Bourdou 
Adjoint aux communications et marketing 

simon@mpourmontreal.com, 514-925-0050 x: 228 

54



	  
	  
Communiqué	  de	  presse	  
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Dévoilement	  de	  la	  programmation	  d’automne	  2013	  	  

de	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  
	  

Montréal,	  le	  23	  septembre	  2013	  –	  Cet	  automne,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  propose	  
une	  programmation	  variée,	  à	  laquelle	  participeront	  des	  personnalités	  connues,	  dont	  certaines	  à	  
l’international,	  comme	  Hervé	  Kempf.	  «	  La	  programmation	  de	  l’automne	  s’intéresse	  beaucoup	  à	  
l’économie	  verte	  et	  à	  des	  pratiques	  professionnelles	  et	  sociales	  plus	  innovantes.	  La	  culture,	  
quatrième	  pilier	  du	  développement	  durable,	  occupe	  elle	  aussi	  une	  place	  importante	  dans	  nos	  
activités	  »,	  résume	  Robert	  Perreault,	  directeur	  de	  la	  Maison.	  	  

L’art	  comme	  outil	  de	  sensibilisation	  
La	  première	  exposition	  de	  l’automne,	  Les	  objets	  crépusculaires	  d’André	  Dubois,	  un	  théâtre	  
d’ombres	  chinoises	  projeté	  sur	  les	  murs	  sous	  forme	  d’installation,	  sera	  présentée	  jusqu’au	  
30	  septembre.	  Ces	  œuvres,	  réalisées	  à	  partir	  d’emballages	  de	  produits	  et	  autres	  objets	  
récupérés,	  témoignent	  de	  la	  surenchère	  d’informations	  visuelles,	  sonores	  et	  olfactives	  des	  
milieux	  urbains.	  Une	  activité	  complémentaire	  dans	  le	  cadre	  des	  Journées	  de	  la	  culture	  2013	  :	  la	  
projection	  d’une	  vidéo	  d’art	  liée	  à	  la	  démarche	  de	  l’artiste	  (28	  septembre).	  

Le	  15	  octobre,	  une	  conférence	  de	  Steven	  Guilbeault	  d’Équiterre,	  «	  L'exemple	  du	  Japon	  :	  se	  
libérer	  du	  nucléaire	  »,	  se	  tiendra	  dans	  le	  cadre	  du	  vernissage-‐midi	  de	  l’exposition	  Le	  Japon	  du	  
chaos	  du	  photographe	  français	  Denis	  Rouvre,	  présentée	  pour	  la	  première	  fois	  à	  Montréal	  en	  
partenariat	  avec	  le	  Zoom	  Photo	  Festival	  Saguenay.	  Dans	  le	  cadre	  du	  vernissage	  de	  l’exposition	  
SÀPMELAŠ	  -‐	  Les	  femmes	  sámi,	  autochtones	  en	  Europe	  d’Annabelle	  Fouquet,	  le	  5	  novembre	  à	  
midi,	  l’artiste	  offrira	  une	  lecture	  de	  ses	  images,	  et	  Amnistie	  internationale	  fera	  une	  intervention	  
sur	  la	  réalité	  des	  femmes	  autochtones.	  	  

Finalement,	  pour	  sensibiliser	  les	  familles,	  un	  atelier	  d’objets	  décoratifs	  de	  Noël	  égaiera	  la	  
Maison	  en	  décembre	  grâce	  à	  la	  collaboration	  des	  Ateliers	  C	  et	  d’Alcoa,	  le	  7	  décembre	  prochain.	  
	  
Une	  nouvelle	  vision	  de	  l’économie	  	  
De	  passage	  à	  Montréal	  le	  24	  septembre,	  Hervé	  Kempf	  donnera	  une	  conférence	  sur	  sa	  plus	  
récente	  publication,	  Fin	  de	  l’Occident,	  naissance	  du	  monde.	  L’auteur	  français	  examinera	  ce	  qu’il	  
considère	  comme	  le	  principal	  problème	  de	  la	  société	  humaine	  actuelle	  :	  les	  contraintes	  
écologiques	  qui	  interdisent	  que	  le	  niveau	  de	  vie	  occidental	  se	  généralise	  à	  l’échelle	  du	  monde.	  

Une	  première,	  la	  Maison	  et	  l’Institut	  de	  recherche	  en	  économie	  contemporaine	  (IREC)	  
présenteront	  une	  série	  d’événements-‐midi	  conjoints,	  dont	  une	  conférence	  sur	  la	  contribution	  
des	  fonds	  de	  travailleurs	  au	  développement	  de	  l’économie	  verte	  avec	  Léopold	  Beaulieu,	  
président-‐directeur	  général	  de	  Fondaction	  (8	  octobre)	  et	  une	  conférence	  sur	  le	  nouveau	  
contexte	  de	  gestion	  des	  matières	  résiduelles	  organiques	  (22	  octobre).	  
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L’importance	  de	  stimuler	  l’innovation	  en	  développement	  durable	  afin	  de	  maximiser	  la	  
performance	  des	  PME	  québécoises	  sera	  abordée	  lors	  du	  cocktail-‐conférence	  Cataléthique	  du	  14	  
novembre.	  Le	  26	  novembre	  aura	  lieu	  la	  grande	  table	  ronde	  «	  Sur	  la	  voie	  d'une	  économie	  verte	  :	  
quel	  bilan	  tirer	  des	  premiers	  pas	  du	  Québec	  dans	  le	  marché	  du	  carbone?	  »,	  organisée	  en	  
collaboration	  avec	  Copticom	  et	  animée	  par	  Hugo	  Séguin.	  

Vers	  des	  pratiques	  professionnelles	  et	  sociales	  plus	  innovantes	  
Le	  cocktail-‐conférence	  Cataléthique	  du	  17	  octobre	  fera	  un	  tour	  d'horizon	  du	  développement	  
durable	  dans	  le	  milieu	  de	  la	  santé	  et	  présentera	  le	  programme	  Pharmacies	  vertes.	  Le	  19	  
novembre,	  Caroline	  Voyer,	  directrice	  générale	  du	  Conseil	  québécois	  des	  événements	  
écoresponsables	  (CQEER),	  s’intéressera	  aux	  meilleures	  pratiques	  pour	  augmenter	  les	  retombées	  
socio-‐économiques	  au	  moment	  de	  l’organisation	  d’un	  événement.	  

Enfin,	  grâce	  à	  un	  partenariat	  avec	  le	  Conseil	  régional	  de	  l’environnement	  de	  Montréal,	  Christian	  
Messier,	  professeur	  d’écologie	  forestière	  et	  directeur	  scientifique	  de	  l’Institut	  des	  Sciences	  de	  la	  
Forêt	  Tempérée	  (ISFORT)	  fera	  le	  point	  sur	  les	  défis	  de	  la	  survie	  des	  arbres	  en	  villes	  et	  les	  
stratégies	  pour	  les	  protéger	  (3	  décembre).	  
	  
Les	  nouveautés	  du	  Centre	  d’interprétation	  du	  bâtiment	  durable	  
D’autre	  part,	  la	  Maison	  du	  développement	  durable	  et	  Équiterre	  invitent	  les	  citoyens	  à	  visiter	  
gratuitement	  le	  parcours	  d’interprétation	  du	  bâtiment,	  qui	  vient	  d’être	  complété	  et	  qui	  
comprend	  une	  dizaine	  de	  nouvelles	  stations,	  dont	  deux	  sur	  le	  toit	  vert	  de	  l’édifice.	  Ceux	  qui	  
ne	  peuvent	  se	  déplacer	  peuvent	  vivre	  cette	  visite	  de	  façon	  virtuelle	  grâce	  à	  un	  nouveau	  site	  
Web	  :	  lamddvirtuelle.org.	  
	  
Des	  visites	  guidées	  gratuites	  sont	  offertes	  par	  Hydro-‐Québec	  tous	  les	  vendredis	  à	  14	  h	  et	  
17	  h	  30.	  La	  Maison	  offre	  aussi,	  grâce	  à	  une	  contribution	  de	  la	  Fondation	  Alcoa,	  des	  outils	  et	  
références	  sur	  le	  développement	  durable	  à	  l’accueil,	  au	  téléphone	  et	  en	  ligne.	  

La	  Maison	  du	  développement	  durable	  est	  ouverte	  au	  public	  du	  lundi	  au	  vendredi,	  de	  10	  h	  30	  à	  
18	  h,	  ainsi	  que	  les	  samedis,	  de	  10	  h	  à	  16	  h.	  	  

Pour	  consulter	  la	  programmation	  complète	  :	  www.lamdd.org	  	  
Pour	  s’inscrire	  gratuitement	  aux	  activités	  :	  www.lamdd.org/rsvp	  

La	  Maison	  tient	  à	  remercier	  Novae,	  le	  Journal	  Métro	  ainsi	  qu’Alcoa,	  son	  partenaire	  principal	  à	  la	  
programmation.	  

–	  30	  –	  

Source	  :	  	  	  
Amélie	  Ferland,	  directrice	  des	  communications	  et	  de	  la	  programmation	  	  
Maison	  du	  développement	  durable	  	  
514-‐592-‐0847	  /	  aferland@lamdd.org	  
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Communiqué 
Pour diff usion immédiate

Programmation automne/hiver à la Maison Théâtre
Montréal, septembre 2013 – En attendant d’avoir une deuxième salle bien à elle dans le Quartier des 
spectacles, la Maison Théâtre s’allie à son voisin de rue, le Théâtre Prospero, pour off rir davantage de spectacles 
intimes, proposant une expérience de proximité. Donc, deux lieux de diff usion en 2013-2014 : 
LA MAISON THÉÂTRE CHEZ ELLE et LA MAISON THÉÂTRE AU PROSPERO. Autre nouveauté cette saison : quatre 
spectacles dans le temps des Fêtes pour les petits. 

CHIEN BLEU
3 à 7 ans

Une création du Teatro Gioco Vita (Italie)
Adaptation : Nicola Lusuardi et Fabrizio Montecchi 
Mise en scène : Fabrizio Montecchi

Du 25 septembre au 13 octobre 2013
GRETEL ET 
HANSEL
6 à 9 ans

Une création du Carrousel, compagnie de théâtre
Texte : Suzanne Lebeau     
Mise en scène : Gervais Gaudreault

LA MAISON THÉÂTRE CHEZ ELLE
245, rue Ontario Est
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UN CHÂTEAU 
SUR LE DOS

8 à 11 ans

Une création du Théâtre Ébouriff é 
Texte : Martin Bellemare     
Mise en scène : Marie-Eve Huot

Du 6 au 23 novembre 2013

©
 M

ar
c-

An
to

ine
 Z

ou
ék

i

Du 22 octobre au 3 novembre 2013

APPELS 
ENTRANTS 
ILLIMITÉS
14 ans et +

Une création du Théâtre Le Clou
Texte : David Paquet 
Mise en scène : Benoît Vermeulen

Du 27 novembre au 8 décembre 2013
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LA CHENILLE QUI 
FAIT DES TROUS 
ET AUTRES PETITS CONTES 
3 à 7 ans

Une création du Mermaid Theatre of Nova Scotia – 
présenté en français
Texte : Eric Carle   
Mise en scène : Jim Morrow

Du 10 décembre 2013 au 5 janvier 2014
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REVIENS!
5 à 7 ans

Texte : Marie-Hélène Larose-Truchon  
Mise en scène : Marie-Eve Huot
Concours Le théâtre jeune public et la relève

10 et 11 janvier 2014
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Une création de Des mots d’la dynamite
Conception/texte : Nathalie Derome, Steeve Dumais, Amélie Dumoulin

FLOTS, TOUT 
CE QUI BRILLE 
VOIT 

18 mois à 4 ans

Une création du Théâtre des Confettis
Conception/mise en scène : Véronique Côté 

Du 28 décembre 2013 au 5 janvier 2014
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Commanditaire de saison Partenaire médiaCommanditaire Découvertes théâtrales

Carrefour artistique
Depuis 30 saisons, la Maison Théâtre présente aux tout-petits, aux enfants et aux adolescents une 

sélection d’œuvres parmi les plus signifi catives du théâtre d’ici et d’ailleurs, dans la seule salle conçue à leur intention par 
des artistes. Association de 26 compagnies, la Maison Théâtre constitue un carrefour artistique national qui 

contribue de manière essentielle à l’essor de la pratique du théâtre jeune public.
- 30-   

LÀ OÙ J’HABITE
18 mois à 5 ans

Du 18 au 23 décembre 2013
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ONDIN 
3 à 6 ans

Une création de L’Illusion, Théâtre de marionnettes
Texte/mise en scène : Sabrina Baran

Du 4 au 9 mars 2014
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Maison Théâtre 245, rue Ontario Est, Montréal  (Québec)  H2X 3Y6   t. 514 288 7211    f. 514 288 5724    www.maisontheatre.com

LE GRAND 
MÉCHANT 
LOUP
6 à 12 ans

Une création de DynamO Théâtre 
Texte/mise en scène : Jacqueline Gosselin

Du 12 au 30 mars 2014
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AUTOPSIE 
D’UNE 
NAPKIN
11 ans et +

Une création d’Érika Tremblay-Roy et Laurier Rajotte
Texte : Érika Tremblay-Roy
Musique : Laurier Rajotte

PINOCCHIO
5 à 10 ans

Une création du Théâtre Tout à Trac
Texte : Hugo Bélanger, d’après l’œuvre de Carlo Collodi  
Mise en scène : Hugo Bélanger

Du 14 février au 2 mars 2014
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                 LA MAISON THÉÂTRE AU PROSPERO - SPECTACLES INTIMES
  1371, rue Ontario Est

Du 15 au 26 janvier 2014
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Press release | For immediate distribution 

 

Marathon des arts: a cultural jog through Quartier des Spectacles! 
 
Montreal, September 23, 2013 – It’s back! For a third year, the major institutions of Quartier des 
Spectacles are setting up tents for the Journées de la culture. 
 
Cultural marathoners take note: on September 28 and 29, Sainte-Catherine Street is all yours! Nine 
crown jewels of Quebec culture invite you into the tents they’ll pitch for the occasion between Jeanne-
Mance and Saint-Urbain, on Saturday from 1 to 5 p.m. and Sunday from 1 to 3 p.m. 
 
From the starting block to the finish line, the route will be dotted with artistic highlights. In its tent, the 
Orchestre symphonique de Montréal will present short performances of its most beloved pieces. 
Meanwhile, the Théâtre du Nouveau Monde tent will feature a public reading of Albertine, en cinq 
temps directed by Lorraine Pintal. 
 
At the Musée d’art contemporain tent, marathoners who are good with their hands can help make a 
collage inspired by the work of Fritz Brandtner. At the Goethe-Institut, artist in residence Benjamin 
Bergmann will reproduce a famous scene by cabaret legend Karl Valentin.  
 
After warming up with all those stops, why not cool down with an invigorating poetry shower at 
Bibliothèques et Archives nationales du Québec, where the words of Gérald Godin will wash over you as 
read by poetry slammer Ivy or interdisciplinary artist D. Kimm, plus musical accompaniment.  
 
Opéra de Montréal is also getting in on the act by showing you what it’s like to listen to an opera singer 
from just a few metres away. The DUCEPPE theatre company will make you part of its program by 
putting your image on the play poster of your choice. Place des Arts will present excerpts of plays by 
two companies: Théâtre dans la chambre #1 by Création dans la chambre and projet T by Satellite 
Théâtre. The latter performance is the product of a residency hosted jointly by Place des Arts and the 
Quartier des Spectacles Partnership.  
 
Young marathoners will also have plenty to enjoy, with Maison Théâtre presenting excerpts from a pair 
of upcoming productions: a reading from Pinocchio and the play Grand Méchant Loup by Dynamo 
Théâtre. 
 
Joining you for the marathon will be a group of “1950s Main waitresses” inspired by the works of 
Michel Tremblay, reciting lines by the celebrated playwright. 
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2.
An unprecedented collaboration
Megaphone grew out of an initiative by the NFB and the Quartier des spectacles, inviting individual artists, 
collectives and production companies to submit an interactive installation project that would spark thought 
about reconciling the personal and the collective. Moment Factory’s Megaphone was the jury’s unanimous 
selection, thanks to the project’s edgy, urban vitality.

There are a number of factors that have come together to make Megaphone—an unprecedented 
collaboration among its producers and creators—possible. Those factors include the technological 
infrastructure of the Quartier des spectacles and the bold decision to give residents complete freedom of 
speech for a public project in the heart of downtown; the NFB’s continued mission to produce groundbreaking 
work with socially engaged content; and the creative use of envelope-pushing technologies by the multimedia 
artists at Moment Factory.

The technology that makes Megaphone possible
Captured through a microphone installed on the Promenade des Artistes, the voices of Megaphone
participants will affect the imagery projected onto UQAM’s President Kennedy building, in real time. At the 
same time, the speaker’s words will also be transferred to a voice-recognition system specially developed for 
Megaphone by the Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM). A second, delayed transcription of 
the words will then be used to enhance the visual space as well as feed the database that informs the video 
content projected when the megaphone is not in use. This will effectively reflect what has been said while 
providing an overall picture of the sound clips that have been stored.

About the NFB
The National Film Board of Canada (NFB) creates groundbreaking interactive works, social-issue 
documentaries and auteur animation. The NFB has produced over 13,000 productions and won over 5,000 
awards, including 4 Canadian Screen Awards, 7 Webbys, 12 Oscars and more than 90 Genies. To access 
acclaimed NFB content, visit NFB.ca or download its apps for smartphones, tablets and connected TV.

The Quartier des spectacles
The Quartier des spectacles has been the cultural heart of Montreal for over a century. Today, it’s also a hub 
of economic, urban and cultural development that builds on its many strengths to consolidate Montreal’s 
position as a major cultural city. Alive, creative, open to artistic and cultural diversity, the Quartier has 
something for everyone, from lovers of digital art to fans of world music. At all times of the day, 12 months a 
year, Montrealers and visitors flock to its 80 venues, its more than 40 festivals and its seven public spaces. 
Located in a unique urban setting that stands out for its bold lighting design, the Quartier des spectacles is a 
key destination for encountering the excitement of culture. For more information, visit 
quartierdesspectacles.com.

Moment Factory
Moment Factory is a new media and entertainment studio specialized in designing and producing multimedia 
environments that provide memorable experiences through a combination of video, lighting, architecture, 
sound and special effects. With over 300 projects to its credit since its inception in 2001, Moment Factory has 
developed a unique expertise. Its clients to date include Cirque du Soleil, Disney, Nine Inch Nails, Microsoft, 
Euronews, the Atlantic City Alliance, the City of Barcelona, Madonna and the Los Angeles International 
Airport.

-30-

Facebook: https://www.facebook.com/MegaphoneMontreal
Twitter: https://twitter.com/MegaphoneMTL

Promotional material for Megaphone, including broadcast quality Mpeg4 files,
available at the following links:

ftp://va-guest@ftp.nfb.ca/megaphoneeng

User name: va-guest | Password: s1qR3r
FTP access restricted to media only. Please do not share this information.

CONTEST – After such a culture-packed couple of days, everyone will have a chance to win the grand 
prize. Marathon des arts participants will have the chance to win a cultural gift pack valued at $1700, 
including: 
 
• A $200 gift certificate for La Vitrine, good for tickets to the show of your choice in Quartier des Spectacles 
• 2 subscriptions for the 2013-14 season at Théâtre du Nouveau Monde (TNM)  
• 1 family package (2 adults, 2 children) for a performance of your choice at Maison Théâtre 
• 1 pair of tickets to Cirkopolis by Cirque Éloize at Théâtre Maisonneuve and one pair of tickets to see RUBBERBANDance 

Group in the 5e salle at Place des Arts 
• 1 pair of tickets to the classical concert The OSM Plays Shakespeare  
• 1 pair of tickets to Hänsel and Gretel by Engelbert Humperdinck performed by the Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal 
• 1 pair of tickets to a play at Théâtre Jean-Duceppe 
• 1 pair of tickets to the monthly Achtung Film series presented by the Goethe Institut 
• 1 copy of BAnQ – Un siècle d’histoire courtesy of Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
• 2 passes for the Musée d’art contemporain (MAC) 
 
 
On your mark… get set… go! 
 
 
 
ABOUT Quartier des spectacles  
 
Quartier des Spectacles has been Montreal’s cultural heart for more than a century. Today, it is also a 
hub of economic, urban and cultural development, with many assets that are helping establish Montreal 
as a leading cultural metropolis. A vibrant creative zone, open to artistic diversity and cultural cross-
pollination, the Quartier has something for everyone, from digital-arts aficionados to fans of world 
music. Every month of the year and every hour of the day, Montrealers and visitors converge on its 80 
venues, 40 festivals and seven squares and public spaces. Part of a unique urban fabric, the boldly 
illuminated Quartier des Spectacles is an essential destination for anyone looking for a thrilling cultural 
experience. For more information, visit quartierdesspectacles.com.  
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Media enquiries: Marie-Joëlle Corneau | marie-joelle.corneau@quartierdesspectacles.com | 514 348-
9676 
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PRESS RELEASE 

MEGAPHONE: THE INTERACTIVE INSTALLATION
THAT GIVES MONTREALERS A VOICE

Presented by the National Film Board of Canada and the Quartier des spectacles
A Moment Factory creation staged by Étienne Paquette

Click to watch
Making of / Demonstration video

Montreal, September 16, 2013 – The National Film Board of Canada, the Quartier des spectacles and 
Moment Factory present a unique interactive installation unlike any ever seen before: Megaphone. When 
the sun goes down, public speaking comes together with art and technology in this collective work that gives 
voice to Montreal residents. Their words are carried loud and clear by megaphone, and then transformed into 
original visuals that are projected  onto an enormous facade in downtown Montreal’s Quartier des spectacles 
district. This powerful sensory installation pushes the limits of interactive technology and brings people into 
the public sphere—out of the privacy of social media, personal living spaces and the social margins. It runs 
from September 4 to November 4.

Megaphone is inspired by movements seeking to give voice to the people, such as the large popular 
assemblies of the early 20th century and London’s Speakers’ Corners, which opened in the 19th century. It is 
a call for mobilization, expression, and debate. Every night, through a series of rich and varied events, 
organizations and public figures will participate in this experience by taking on subjects in the news that will 
provoke residents to get out of the silent world of social media and take their turns at the microphone. Parallel 
to the installation, Megaphone also offers a visual and audio exhibition on the great orators who have 
marked the history of Quebec; it is sure to inspire anyone who appreciates the art of public speaking.
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work with socially engaged content; and the creative use of envelope-pushing technologies by the multimedia 
artists at Moment Factory.

The technology that makes Megaphone possible
Captured through a microphone installed on the Promenade des Artistes, the voices of Megaphone
participants will affect the imagery projected onto UQAM’s President Kennedy building, in real time. At the 
same time, the speaker’s words will also be transferred to a voice-recognition system specially developed for 
Megaphone by the Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM). A second, delayed transcription of 
the words will then be used to enhance the visual space as well as feed the database that informs the video 
content projected when the megaphone is not in use. This will effectively reflect what has been said while 
providing an overall picture of the sound clips that have been stored.

About the NFB
The National Film Board of Canada (NFB) creates groundbreaking interactive works, social-issue 
documentaries and auteur animation. The NFB has produced over 13,000 productions and won over 5,000 
awards, including 4 Canadian Screen Awards, 7 Webbys, 12 Oscars and more than 90 Genies. To access 
acclaimed NFB content, visit NFB.ca or download its apps for smartphones, tablets and connected TV.

The Quartier des spectacles
The Quartier des spectacles has been the cultural heart of Montreal for over a century. Today, it’s also a hub 
of economic, urban and cultural development that builds on its many strengths to consolidate Montreal’s 
position as a major cultural city. Alive, creative, open to artistic and cultural diversity, the Quartier has 
something for everyone, from lovers of digital art to fans of world music. At all times of the day, 12 months a 
year, Montrealers and visitors flock to its 80 venues, its more than 40 festivals and its seven public spaces. 
Located in a unique urban setting that stands out for its bold lighting design, the Quartier des spectacles is a 
key destination for encountering the excitement of culture. For more information, visit 
quartierdesspectacles.com.

Moment Factory
Moment Factory is a new media and entertainment studio specialized in designing and producing multimedia 
environments that provide memorable experiences through a combination of video, lighting, architecture, 
sound and special effects. With over 300 projects to its credit since its inception in 2001, Moment Factory has 
developed a unique expertise. Its clients to date include Cirque du Soleil, Disney, Nine Inch Nails, Microsoft, 
Euronews, the Atlantic City Alliance, the City of Barcelona, Madonna and the Los Angeles International 
Airport.
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Facebook: https://www.facebook.com/MegaphoneMontreal
Twitter: https://twitter.com/MegaphoneMTL

Promotional material for Megaphone, including broadcast quality Mpeg4 files,
available at the following links:

ftp://va-guest@ftp.nfb.ca/megaphoneeng

User name: va-guest | Password: s1qR3r
FTP access restricted to media only. Please do not share this information.
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2.
An unprecedented collaboration
Megaphone grew out of an initiative by the NFB and the Quartier des spectacles, inviting individual artists, 
collectives and production companies to submit an interactive installation project that would spark thought 
about reconciling the personal and the collective. Moment Factory’s Megaphone was the jury’s unanimous 
selection, thanks to the project’s edgy, urban vitality.

There are a number of factors that have come together to make Megaphone—an unprecedented 
collaboration among its producers and creators—possible. Those factors include the technological 
infrastructure of the Quartier des spectacles and the bold decision to give residents complete freedom of 
speech for a public project in the heart of downtown; the NFB’s continued mission to produce groundbreaking 
work with socially engaged content; and the creative use of envelope-pushing technologies by the multimedia 
artists at Moment Factory.

The technology that makes Megaphone possible
Captured through a microphone installed on the Promenade des Artistes, the voices of Megaphone
participants will affect the imagery projected onto UQAM’s President Kennedy building, in real time. At the 
same time, the speaker’s words will also be transferred to a voice-recognition system specially developed for 
Megaphone by the Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM). A second, delayed transcription of 
the words will then be used to enhance the visual space as well as feed the database that informs the video 
content projected when the megaphone is not in use. This will effectively reflect what has been said while 
providing an overall picture of the sound clips that have been stored.

About the NFB
The National Film Board of Canada (NFB) creates groundbreaking interactive works, social-issue 
documentaries and auteur animation. The NFB has produced over 13,000 productions and won over 5,000 
awards, including 4 Canadian Screen Awards, 7 Webbys, 12 Oscars and more than 90 Genies. To access 
acclaimed NFB content, visit NFB.ca or download its apps for smartphones, tablets and connected TV.

The Quartier des spectacles
The Quartier des spectacles has been the cultural heart of Montreal for over a century. Today, it’s also a hub 
of economic, urban and cultural development that builds on its many strengths to consolidate Montreal’s 
position as a major cultural city. Alive, creative, open to artistic and cultural diversity, the Quartier has 
something for everyone, from lovers of digital art to fans of world music. At all times of the day, 12 months a 
year, Montrealers and visitors flock to its 80 venues, its more than 40 festivals and its seven public spaces. 
Located in a unique urban setting that stands out for its bold lighting design, the Quartier des spectacles is a 
key destination for encountering the excitement of culture. For more information, visit 
quartierdesspectacles.com.

Moment Factory
Moment Factory is a new media and entertainment studio specialized in designing and producing multimedia 
environments that provide memorable experiences through a combination of video, lighting, architecture, 
sound and special effects. With over 300 projects to its credit since its inception in 2001, Moment Factory has 
developed a unique expertise. Its clients to date include Cirque du Soleil, Disney, Nine Inch Nails, Microsoft, 
Euronews, the Atlantic City Alliance, the City of Barcelona, Madonna and the Los Angeles International 
Airport.
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Facebook: https://www.facebook.com/MegaphoneMontreal
Twitter: https://twitter.com/MegaphoneMTL

Promotional material for Megaphone, including broadcast quality Mpeg4 files,
available at the following links:

ftp://va-guest@ftp.nfb.ca/megaphoneeng

User name: va-guest | Password: s1qR3r
FTP access restricted to media only. Please do not share this information.

3.
For more information:

National Film Board of Canada Partenariat du Quartier des spectacles

Marie-Claude Lamoureux Marie-Joëlle Corneau
NFB Media Relations Media Relations
Tel: 514-283-9607 Tel: 514-879-0009, ext. 260 
Cell: 514-297-7192 Cell: 514-348-9676
m.c.lamoureux@onf.ca marie-joelle.corneau@quartierdesspectacles.com

Lily Robert
Director, Corporate Communications, NFB
Tel: 514-283-3838
Cell: 514-296-8261
l.robert@onf.ca
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News release 

For immediate release  

The 15th edition of MONTRÉAL EN LUMIÈRE: 
now that calls for a party! 

Gastronomy, the performing arts and a super-celebratory free outdoor site 
Montreal, September 2013 — In less than a decade and a half, MONTRÉAL EN LUMIÈRE has forged an enviable 
and impressive reputation: now one of the largest winter festivals in the world, it annually attracts 900,000 celebrants, 
flocking here to fully experience a Montreal winter thanks to a program that entwines the performing arts, 
gastronomy and free outdoor family activities, not to mention a massive, madcap Nuit blanche! With that history full 
of fun and excitement, the event presented by RBC is now eager to blow out the candles on its 15th edition—and 
while we can’t reveal anything for the moment, we can say this upcoming edition will deliver a ton of surprises worthy 
of that auspicious anniversary! Join us for this magnificent showcase of Montreal creativity, scheduled this year from 
Thursday, February 20 to Sunday, March 2, 2014. 

The festival… on the tip of your tongue! 
Among its many attributes, MONTRÉAL EN LUMIÈRE has made its mark on the international gastronomy landscape 
with its utterly unique “pairings” concept, allowing Montreal’s finest chefs and the greatest toques from five continents 
to rub elbows and share secrets and skills in the kitchen: since 2000, almost 500 renowned chefs, wine-growers and 
guest speakers have participated! But at this festival, gastronomy comes in many forms: our fifty Finest Tables, of 
course, but also a cornucopia of unique and festive events, special menus for every taste and budget, from street carts 
to the most chic restaurants! And with a different theme every year, the festival’s gastronomy and wine program is 
entirely new and surprising with every successive edition! 

The stage comes to life  
Music, circus arts, chanson, theatre, dance… all facets of culture are showcased here in the MONTRÉAL EN 
LUMIÈRE artistic program, with artists from home and abroad, and an accent on a special featured country or theme. 
The MONTRÉAL EN LUMIÈRE artistic program is of course synonymous with discoveries, new creations, astonishing 
collaborations, and, of course, plenty of exclusive events. It’s an intense and varied program that enhances Montreal’s 
profile as an enviable winter destination! 

A warm and festive free outdoor site  
In February, MONTRÉAL EN LUMIÈRE takes over the Quartier des Spectacles and its Place des Festivals, festooning 
them in magnificent colours and literally lighting them up. The outdoor site will be bursting with free activities—braziers, 
shows, activities for children, the giant interactive slide, projections, etc.—and will glimmer and dazzle with artistic lighting 
and projections, in a wonderfully festive ambience that perfectly captures the renowned joie de vivre of Montrealers and 
their city. Finally, our already-renowned Gourmet Pit-Stops allow Fest fans to feast while playing outside! It’s magical! 

All night long with the Nuit blanche… 
… and a kaleidoscope of action that belies that name! The absolute ‘star’ event of MONTRÉAL EN LUMIÈRE—and of 
Montreal, period!—it closes out our 11 days of urban celebration and draws more devotees every year. With 
185 activities—most of them free—spread throughout the city and linked by a free shuttle service, it’s never been 
easier for Montrealers and tourists alike to take over the night… Whether onstage or on a canvas, under the stars or 
the spotlights, in music or story, installations, exhibitions or dance, the city comes alive with fun for thousands and 
thousands of nighthawks ready to discover the magic of Montreal! 

Get all the info on MONTRÉAL EN LUMIÈRE 
The gastronomy and performing arts programs will be unveiled this autumn. The programs of the free outdoor site and 
the Nuit blanche will be revealed in February. The 15th edition of MONTRÉAL EN LUMIÈRE will be held from 
Thursday, February 20 to Sunday, March 2, 2014. For information, please visit montrealenlumiere.com. 

— 30 — 
Source : 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE — 514 525-5990 
Media Information: 
Greg Kitzler, Director, press relations and social media—514 525-5990, ext. 5622; greg.kitzler@equipespectra.ca 
Maude Laberge-Boudreau, Publicist—514 525-5990, ext. 5622; maude.labergeboudreau@equipespectra.ca 
Public Information: Info-Lumière La Presse+—514 288-9955 or toll-free at 1 85LUMIERES; montrealenlumiere.com 
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Communiqué pour diffusion immédiate, 23 septembre 2013

Programmation du Monument-National 
AUTOMNE-HIVER 2013

Après le retour des Belles-Sœurs et du Festival Quartiers Danses en septembre, le 
Monument-National met de l’avant le théâtre, et offre une vitrine aux jeunes créateurs 
avec Éviscérer, Guillaume et Jacques ainsi que les productions de l’École nationale de 
Théâtre. 

Tangente accueille de nouveau les amateurs de danse contemporaine, François 
Bellefeuille présentera son premier spectacle solo, on aura le retour de Louis-José Houde 
en novembre, de la souris Geronimo Stilton durant les fêtes et des Monumentales, six 
soirées où les finalistes du Festival de la chanson de Granby et des vedettes de la 
chanson se rencontreront.

Le Monument-National célèbre ses 120 ans d’existence avec des visites guidées dans le cadre 
des journées de la culture le 28 septembre. Une visite multimédia créée en collaboration avec 
l’historien Jean-Marc Larrue. « La visite au Monument », visite commentée et illustrée, entraîne 
les visiteurs dans un parcours historique, artistique, patrimonial et architectural exceptionnel. 
Depuis 120 ans, le Monument-National, doyen des théâtres québécois encore et l’un des plus 
vieux en Amérique du Nord, domine le sud du boulevard Saint-Laurent de son élégante façade.

Éviscérer : Par APK théâtre du 25 septembre au 5 octobre. «Même si tu me trompais, j'aimerais 
mieux jamais le savoir. Je t’ai dit ça. Ce jour-là. En haut du fucking Acropole des Draveurs! Tu 
t’en souviens pas?» L’histoire la plus triste du monde. L’exposition sans filtre de la fin d’un 
couple heureux. Une partition à quatre interprètes qui plongent dans l’amour, l’intimité, le sexe 
et la fidélité.

Guillaume & Jacques : Par Productions Village Scène du 9 au 20 octobre. On pourrait écrire 
un roman à partir d’une seule image. Chacune a son histoire. Elles ont une aptitude à stimuler 
l’imagination, pour faire allusion aux signes, aux désirs et aux activités au-delà de ce qui est 
représenté. Les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Au premier regard, c’est 
très réaliste, mais après l’avoir examiné de plus près, il y a de subtiles altérations ou 
exagérations dans ce qui est représenté.

2 nuits d’horreur avec ZazoO : 30 et 31 octobre. L'artiste multidisciplinaire ZazoO, viendra 
présenter un spectacle musical Rock'n Blues, tiré de son prochain album, dont la sortie est 
prévue cet automne. En effet, celle-ci revient à ses sources, en revenant dans l'âtre qui 
accueillait son arrière-grand-père au début du XXe siècle, l'illustre dramaturge Julien Daoust. 
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Louis-José Houde: 6 au 9 novembre. Après avoir conquis le public du Monument-National au 
printemps dernier, Louis-José Houde revient sur scène avec son 3ème one man show Les heures 
verticales. Pour l’humoriste, « Les heures verticales », c’est le temps où l’être humain est 
debout, à partir du jour où il a appris à marcher, mais aussi dans les moments où il doit se tenir 
droit dans l’adversité. C’est avec son enthousiasme contagieux et ses métaphores hilarantes 
que Louis-José abordera les épreuves de la vie.

François Bellefeuille : 4 et 5 février. L’humour de François, un mélange d’absurdité, de colère, 
de confusion et de pragmatisme, étourdira votre sens logique. Il charme le public à tous les 
coups grâce à sa perception unique du monde, armé d’un des personnages les plus marquants 
des dernières années : un fou charmant dont la bêtise est d’une intelligence surprenante

Geronimo Stilton : Dès le 21 décembre, les plus jeunes seront heureux de retrouver la souris 
Geronimo Stilton dans de nouvelles aventures sur scène. Rappelons que Geronimo Stilton est 
un personnage très populaire qui existe depuis le début des années 2000. Il est le héros d'un 
véritable phénomène mondial : 74 millions de livres ont été vendus en 36 langues dans 150 
pays.

Deux hommes en or : Septembre à mars. Patrick Lagacé et Jean-Philippe Wauthier sont les 
Deux hommes en or de Télé-Québec. Ce nouveau magazine hebdomadaire lucide et éclaté 
aborde de façon critique et pimentée des sujets, des événements et des tendances qui 
marquent l’actualité socioculturelle. L’émission sera enregistrée devant public au Monument-
National à toutes les semaines.  Pour assister à l’émission : publiccible.com ou 514-529-0402.

Spectacles des finissants de l’ÉNT : Octobre à mai.  Les finissants de l’École Nationale de 
Théâtre du Canada (sections francophone et anglophone) en collaboration avec des metteurs 
en scènes de renom présenteront leurs créations de fin d’année devant public tout au cours de 
l’année. Classiques, adaptations et nouvelles créations seront au menu.

Tangente : Septembre à mai. La mission de Tangente est de soutenir la danse contemporaine 
en diffusant les œuvres d’artistes d’ici et d’ailleurs, dans un encadrement professionnel propice 
à la prise de risque artistique et à la création d’idées. Tangente est de retour au Studio Hydro-
Québec pour une toute nouvelle saison. Plusieurs dizaines de chorégraphes se succèderont 
tout au long de l’année pour le plus grand plaisir des amoureux de la danse contemporaine.

Les Monumentales signées Granby : Octobre à avril.  Après deux soirées hautes en couleurs 
au printemps dernier, le Monument-National est heureux d’annoncer six nouvelles soirées de 
découvertes musicales en collaboration avec le Festival international de la chanson de Granby. 
Les Monumentales signées Granby, une série de spectacles présentée à la Scène Financière 
Sun Life, réunira les finalistes 2013 et les lauréats des éditions antérieures du FICG, auxquels 
se joindront des artistes bien connus des publics de la chanson. 

Les billets pour toutes les représentations au Monument-National sont disponibles à la billetterie 
du Monument-National au 514.871.2224 ou en ligne au www.monumentnational.com
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Informations supplémentaires
Marie-France Latreille / mariefrancelatreille@monumentnational.com
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FALL PROGRAMMING AT THE MAC 
BEAT NATION: ART, HIP HOP AND ABORIGINAL CULTURE 
October 17, 2013 to January 5, 2014 
 
Co-curated by Kathleen Ritter, former Associate Curator, Vancouver Art Gallery and Tania 
Willard, a Secwepemc artist, designer and curator 
 
Montréal, Monday, September 23, 2013 − Beat Nation:  Art, Hip Hop and Aboriginal Culture describes a 
generation of artists who juxtapose urban culture with Aboriginal identity to create innovative and 
unexpected new works that reflect the realities of Aboriginal peoples today. Organized and circulated by 
the Vancouver Art Gallery and based on an initiative of grunt gallery, Vancouver, Beat Nation features 
painting, sculpture, installation, performance and video. During its Montréal run, the Musée d’art 
contemporain will hold a round table discussion on Thursday, December 5 as well as a special Nocturne 
on Friday, November 1, featuring madeskimo and Jackson 2bears. Beat Nation is co-curated by Kathleen 
Ritter, Associate Curator, Vancouver Art Gallery and Tania Willard, a Secwepemc artist, designer and 
curator. The Montréal presentation was coordinated by Mark Lanctôt, Curator, Musée d’art 
contemporain de Montréal.  
 
Since the early 1990s, hip hop has been a driving force of activism for urban Aboriginal youth in 
communities across the Americas. The roots of this music have been influential across disciplines and 
have been transformed to create dynamic forums for storytelling and indigenous languages, as well as 
new modes of political expression. In the visual arts, artists remix, mash up and weave together the old 
with the new, the rural with the urban, traditional and contemporary as a means to rediscover and 
reinterpret Aboriginal culture within the shifting terrain of the mainstream. 
 
While this exhibition takes its starting point from hip hop, it branches out to refer to pop culture, graffiti, 
fashion and other elements of urban life. Artists create unique cultural hybrids that include graffiti 
murals with Haida figures, sculptures carved out of skateboard decks, abstract paintings with form-line 
design, live video remixes with Hollywood films, and hip hop performances in Aboriginal dialects, to 
name a few. Beat Nation brings together artists from across the continent—from the West Coast as far 
north as Alaska and Nunavut, as far east as Labrador and south to New Mexico—and reveals the shared 
connections between those working in vastly different places. 
 
As Aboriginal identity and culture continue to change, and as artists reinvent older traditions into new 
forms of expression, their commitment to politics, to storytelling, to Aboriginal languages, to the land 
and rights remains constant, whether these are stated with drums skins or turntables, natural pigments 
or spray paint, ceremonial dancing or break dancing.  
 
Artists included in the exhibition are:  Jackson 2bears, KC Adams, Sonny Assu, Bear Witness, Jordan 
Bennett, Raymond Boisjoly, Corey Bulpitt & Larissa Healey, Kevin Lee Burton, Raven Chacon, Dana 
Claxton, Dustin Craig, Nicholas Galanin, Maria Hupfield, Mark Igloliorte, Cheryl L’Hirondelle, Duane 
Linklater, madeskimo, Dylan Miner, Kent Monkman, Marianne Nicolson, Skeena Reese, Hoka 
Skenandore and Rolande Souliere. 
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Publication 
This exhibition is accompanied by a 96-page publication featuring the work of the 28 participating artists 
and texts by co-curators Kathleen Ritter and Tania Willard. 
 
Public Programs 
Gallery talk with Kathleen Ritter and Tania Willard, co-curators, and artists from the exhibition; 
Thursday, October 17 at 4 p.m., in English; in the exhibition galleries. 
 
Round table discussion curated by Candice Hopkins; Thursday, December 5 at 4 p.m., in English and 
French; in Beverly Webster Rolph Hall. 
 
Friday Nocturne 
On Friday, November 1 from 5 p.m. to 9 p.m., the MAC will feature a special Nocturne in connection 
with the exhibition Beat Nation. In addition to performances by madeskimo and Jackson 2bears, the 
MAC will also host a gallery talk at 7 p.m., in English, with Mark Lanctôt, curator, and artists from the 
exhibition. As always, visitors will have access to all the exhibition galleries. Entrance: $12 or free for 
MACarte cardholders. Bar service ($). 
 
Acknowledgements 
The Musée d’art contemporain de Montréal is a provincially owned corporation funded by the Ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. It receives additional funding from the Department of 
Canadian Heritage and the Canada Council for the Arts. The museum gratefully acknowledges their 
support and that of Collection Loto-Québec, the MAC’s principal partner. 
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LA SAISON 2013-2014 DE L’OPÉRA DE MONTRÉAL :  

UNE INVITATION AU VOYAGE 
 
Montréal, septembre 2013  — À l’affiche : cinq opéras sur la grande scène dont la commémoration du bicentenaire de 
Verdi, une première collaboration avec l’École nationale de cirque pour l’Atelier lyrique, Le Gala à la Maison 
symphonique, et la poursuite des activités communautaires et éducatives (préOpéra, coOpéra, générales ouvertes, 
matinée scolaire). La saison 2013-2014 est une invitation au voyage à travers les pays et les cultures, du Ceylan à 
l’Angleterre, de l’Amérique à la Chine, jusqu’au pays imaginaire des contes de fées allemands. 

CINQ OPÉRAS 

LAKMÉ, DE LÉO DELIBES 

Une production chatoyante, aux couleurs de Bollywood, jouée à guichets fermés en 2007 et de retour à la demande 
générale. Une partition richement orchestrée et débordante de mélodies enivrantes : du célébrissime air des clochettes, 
haute voltige pour soprano, à la langueur magique du duo des fleurs (« Dôme épais »), souvent utilisé au cinéma et 
dans la publicité.  L’histoire : une passion interdite qui mêle amour et religion. Une héroïne à la fois fragile et 
indomptable, femme fragile et fatale, petite soeur de Carmen et de Manon. Distribution : Lakmé Audrey Luna / Gérald 
John Tessier / Nilakantha Burak Bilgili / Frédéric Dominique Côté / Direction musicale Emmanuel Plasson / Mise en 
scène Alain Gauthier / Décors et costumes Mark Thompson* / Éclairages Anne Catherine Simard-Deraspe / Choeur de 
l’Opéra de Montréal / Orchestre Métropolitain. 
Coproduction Opéra de Montréal / Opera Australia. Chanté en français avec surtitres français et anglais. 
21.24.26.28 septembre 2013, 19 h 30. Salle Wilfrid-Pelletier. 
 
FALSTAFF, DE GIUSEPPE VERDI – BICENTENAIRE VERDI 

Pour souligner le 200e anniversaire de Verdi, son ultime opéra, inspiré de Shakespeare et de nouveau à l’affiche à 
l’Opéra de Montréal après presque vingt ans d’absence. Le compositeur qui a tant fait pleurer signe ici un chef-d’oeuvre 
de comédie burlesque, une farce musicale tourbillonnante où chaque note est un éclat de rire. Le retour sur notre scène 
de Marie-Nicole Lemieux, dans le rôle de l’irrésistible Mrs. Quickly, pour lequel elle a été acclamée dans toutes les 
grandes maisons d’Europe, du Covent Garden de Londres à la Scala de Milan, en passant par l’Opéra de Paris. Autour 
d’elle, une distribution incluant les Canadiens Aline Kutan, Gregory Dahl, Gianna Corbisiero et Antonio Figueroa, 
applaudis à Montréal comme ailleurs. Dans le rôle-titre, les débuts à la compagnie d’un baryton italien spécialiste du 
répertoire verdien, Paolo Gavanelli. L’histoire : le vieux et bedonnant Sir John Falstaff se croit encore un grand séducteur 
et multiplie les lettres d’amour aux femmes mariées. Mais les joyeuses commères à qui il s’adresse ont décidé de se 
venger du vieillard. Son humiliation sera totale. Distribution : John Falstaff Paolo Gavanelli* / Mrs. Quickly Marie-Nicole 
Lemieux / Nannetta Aline Kutan / Fenton Antonio Figueroa / Alice Ford Gianna Corbisiero / Ford Gregory Dahl / 
Direction musicale Daniele Callegari* / Mise en scène David Gately / Décors et costumes John Conklin, concept original 
(revisité par Olivier Landreville) / Éclairages Eric W. Champoux / Choeur de l’Opéra de Montréal / Orchestre 
Métropolitain. Production Opéra de Montréal, créée pour le New York City Opera et le Glimmerglass Opera. Chanté en 
italien avec surtitres français et anglais. 
9.12.14.16 novembre 2013, 19 h 30. Salle Wilfrid-Pelletier. 
 
PORGY AND BESS, DE GEORGE GERSHWIN – EN PREMIÈRE À LA COMPAGNIE 

Le chef-d’œuvre de Gershwin fait son entrée au répertoire de l’Opéra de Montréal. Selon les volontés du compositeur, 
une distribution entièrement noire occupe la scène. Participation inédite : le Montreal Jubilation Gospel Choir fait ses 
grands débuts à la compagnie. Autres débuts attendus, ceux de la Canadienne de réputation internationale, Measha 
Brueggergosman. Le retour de Marie-Josée Lord à l’Opéra de Montréal. Une partition géniale qui opère la fusion entre 
l’opéra européen et le jazz américain. Un déferlement de mélodies, dont plusieurs sont devenues des standards : 
l’immortel Summertime, le déchirant My man’s gone now, mais aussi Bess, you is my woman, It ain’t necessarily so, I got 
plenty o’ nuttin’… 
L’histoire : une histoire d’amour et de mort dans une petite communauté de Caroline du Sud. La belle Bess essaie 
d’échapper à son passé trouble. Mais son ancien amant, le caïd Crown, la menace dans l’ombre. L’infirme Porgy, 
amoureux fou de Bess, saura-t-il la sauver? 
Distribution : Porgy Jonathan Lemalu* / Bess Measha Brueggergosman* / Crown Lester Lynch* / Serena Marie-Josée 
Lord / Clara Chantale Nurse / Direction musicale Wayne Marshall / Mise en scène Tazewell Thompson*, initialement 
mis en scène et chorégraphié par Hope Clark / Décors Ken Foy* / Costumes Judy Dearing* / Éclairages Anne Catherine 
Simard-Deraspe / Effets sonores Steven Canyon Kennedy* / Montreal Jubilation Gospel Choir / Orchestre symphonique 
de Montréal. Coproduction Cleveland, Dallas, Florida Grand, Houston Grand, Los Angeles Music Center, Portland, San 
Diego, San Francisco. En association avec The Orange County Performing Arts Center. Chanté en anglais avec surtitres 
français et anglais. 25.28.30 janvier 2014 + 1er février 2014, 19 h 30. Salle Wilfrid-Pelletier. 
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TURANDOT, DE GIACOMO PUCCINI 

Le dernier opéra de Puccini, le plus impressionnant et le plus luxuriant. Une partition qui mélange la comédie et la 
tragédie. Des personnages plus grands que nature, des voix à la mesure de leur démesure. Un torrent d’envoûtantes 
mélodies, accompagnées par un orchestre déchaîné et pourtant d’un raffinement insurpassé. L’occasion d’entendre en 
contexte l’un des plus grands hits de tout le répertoire, l’incontournable « Nessun dorma », cheval de bataille de tous 
les grands ténors. Une distribution internationale, incluant des retrouvailles avec un chouchou du public montréalais, la 
bouleversante Hiromi Omura dans le rôle de Liù, mais aussi des découvertes, telle la puissante soprano russe, Galina 
Shesterneva. L’histoire : le prince Calaf est amoureux de la cruelle princesse chinoise Turandot. Pour l’épouser, il doit 
résoudre trois énigmes, sinon il sera décapité. Avec l’aide de sa servante Liù, Calaf triomphera et l’amour fera fondre le 
coeur de la princesse de glace. Distribution : Turandot Galina Shesterneva* / Calaf Kamen Chanev* / Liù Hiromi Omura 
/ Timur Grigori Soloviov / Direction musicale Paul Nadler / Mise en scène et chorégraphe Graeme Murphy* / Décors et 
costumes Kristian Fredrikson* / Choeur de l’Opéra de Montréal / Orchestre Métropolitain.   Production Opera Australia. 
Chanté en italien avec surtitres français et anglais. 17.20.22.24 mai 2014, 19 h 30. Salle Wilfrid-Pelletier. 
*débuts à la compagnie 

 

ATELIER LYRIQUE DE L’OPÉRA DE MONTRÉAL 

HÄNSEL ET GRETEL, DE ENGELBERT HUMPERDINCK 
Écrite par un disciple de Wagner, une œuvre qui unit la richesse d’un orchestre romantique à la simplicité des chansons 
folkloriques, alliage de raffinement et d’accessibilité. Les jeunes chanteurs de l’Atelier retombent en enfance avec un 
conte pour grands et petits. Des mélodies rafraîchissantes et entraînantes, lancées par des personnages colorés. Une 
première collaboration avec l’École nationale de cirque, dont les artistes soulignent de leurs prouesses cet opéra 
féerique, et une dixième avec l’École nationale de théâtre du Canada. Le monde du lyrique donne la main à l’univers du 
cirque, pour une rencontre qui promet d’être magique. L’histoire : deux enfants, partis cueillir des fraises, s’égarent dans 
la forêt. En chemin, ils croisent la fée rosée, le marchand de sable et une alléchante maison de pain d’épice… mais aussi 
une inquiétante sorcière anthropophage. Distribution : Hänsel Emma Char / Gretel Frédérique Drolet / Gertrud France 
Bellemare / Peter Cairan Ryan / La sorcière Rachèle Tremblay / La fée rosée/le marchand de sable Florie Valiquette / 
Direction et préparation musicales Alain Trudel / Mise en scène Hugo Bélanger / Musiciens de l’Orchestre 
Métropolitain. Chanté en allemand avec surtitres français et anglais. 22.25.27.29 MARS 2014, 19 h 30. NOUVEAU LIEU : 
Salle Wilfrid-Pelletier. 
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR   PARTENAIRE FINANCIER 
 
 
 
 
LE GALA, 18E ÉDITION – UNE CÉLÉBRATION VERDI 
Le Gala, 18e édition, soulignera cette année le bicentenaire de Verdi en proposant grands airs et airs 
inédits par des chanteurs de la scène nationale et internationale. De nouveau à la Maison 
symphonique de Montréal. Dimanche 1er décembre 2013, 14 h. 

 

OPÉRA DE MONTRÉAL | SAISON 2013-2014 
Tous les opéras sont présentés en langue originelle, avec surtitres bilingues projetés au-dessus de la 
scène. 
SALLE WILFRID-PELLETIER DE LA PLACE DES ARTS (PDA)  
DELIBES – Lakmé | 21, 24, 26, 28 septembre 2013 à 19 h 30 
VERDI – Falstaff | 9, 12, 14, 16 novembre 2013 à 19 h 30 
GERSHWIN – Porgy and Bess | 25, 28, 30 janvier, 1er février 2014 à 19 h 30 
PUCCINI – Turandot | 17, 20, 22, 24 mai 2014 à 19 h 30 
Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal 
HUMPERDINCK– Hänsel et Gretel (Hänsel und Gretel) | 22, 25, 27, 29 mars 2014 à 19 h 30 – 
NOUVEAU LIEU  

MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL 
Le Gala  | 18e édition, le 1er décembre 2013 à 14 h 

 
Conception graphique de la campagne 2013-2014 de l’Opéra de Montréal : orangetango 
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PRESS RELEASE 
For immediate distribution 

THE ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN UNVEILS ITS 2013-2014 CONCERT SEASON 
WELCOMING EMOTION FOR A 33RD SEASON 

Montréal, Thursday, March 21, 2013 — The Orchestre Métropolitain and Artistic Director-Principal Conductor 
Yannick Nézet-Séguin today unveiled the orchestra’s 2013-2014 complete concert season programming. 
Assembled at the Espace culturel Georges-Émile-Lapalme at Place des Arts, guests at the event—conductors, 
soloists, musicians, sponsors, music-lovers, and members of the press—were treated to a sneak preview of 
performances by some of the soloists featured in this 33rd season’s offerings. 

Now headed into his 14th season at the helm of the Orchestre Métropolitain, Maestro Nézet-Séguin has 
designed a concert season of which he is very proud: “We can expect the absolute best in the upcoming 
season: profoundly moving performances, diverse and colourful programming, and musical moments that 
music-lovers simply cannot miss. I cherish the opportunity to welcome so many artists who are dear to my 
heart, and I am proud to conduct, for the first time, the Youth Spirit concert series that includes the supremely 
talented young pianist Daniel Clarke Bouchard. Furthermore, I am so pleased to be conducting nine concerts on 
tour to various Montréal area neighbourhoods, thus doing my share in carrying on the hallowed tradition of 
collaboration between the Orchestre Métropolitain and the Conseil des arts de Montréal’s touring program. 
For me, this continuity is of the utmost importance.” 

A SEASON OF FIRSTS 
The Orchestre Métropolitain’s new season boasts an eagerly-awaited line-up of nine regular programs 
supplemented by generous off-season programming. It opens with a nod to Russian and French composers 
from the early twentieth century, including Stravinsky and his Rite of Spring; then, a program of works by 
Wagner and Mahler featuring, for the first time, the combined forces of Marie-Nicole Lemieux and Yannick 
Nézet-Séguin; Bartók’s Concerto for Orchestra, another first for the Orchestre Métropolitain; a program 
inspired by the Latin temperament of the music of Respighi and Milhaud; its continued re-visiting of 
masterpieces by Richard Strauss, in celebration of this German composer’s 150th anniversary of birth; the 
highly colourful Symphonic Dances by Rachmaninov and two equally stirring excerpts from Berlioz’s grandiose 
Romeo and Juliet; to mark Easter celebrations, Bach’s Matthew Passion, with the added resources of the 
Orchestre Métropolitain Choir and six of the most highly-acclaimed Canadian singers on the international 
scene; its eighth program is made up entirely of Austrian works by composers from a range of eras, among 
them the Concerto for Oboe by Mozart; finally, to conclude its 33rd season in grand style, the Orchestre 
Métropolitain pursues its Bruckner cycle by presenting the latter’s Symphony No. 3, as well as Brahms’s Piano 
Concerto No. 1 with the extraordinary Hélène Grimaud as soloist. 

True to tradition, the Orchestre Métropolitain gives pride of place to soloists of renown: in two not-to-be-missed 
programs, Yannick Nézet-Séguin conducts pianist Hélène Grimaud and soprano Marie-Nicole Lemieux; violinist 
Martin Beaver, and pianists Maxime Bernard and Beatrice Rana are also part of its celebrated roster of soloists, as 
are the orchestra’s own Principal Oboe Lise Beauchamp, and Principal Horn Louis-Philippe Marsolais. In Matthew 
Passion, audiences will hear the sublime voices of Lawrence Wiliford as the Evangelist and Alexander Dobson as 
Jesus, as well as Hélène Guilmette, Julie Boulianne, Isaiah Bell, and Philippe Sly. 
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GUEST CONDUCTORS AND COMPOSER-IN-RESIDENCE 
Maestro Nézet-Séguin will conduct five out of nine regular season programs in the upcoming season, in addition 
to those in the Youth Spirit Series. For the first time, the Orchestre Métropolitain welcomes a Principal Guest 
Conductor, Julian Kuerti, whose interpretation of Bartók’s Miraculous Mandarin in April 2012 earned immense 
critical and public acclaim. Kuerti will conduct two of the new season’s programs. To quote Yannick Nézet-Séguin: 
“Given the orchestra’s enthusiasm, he (Kuerti) was a natural candidate as guest conductor on a more regular 
basis”. The Orchestre is also pleased to welcome the dynamic Christian Vásquez—whose professional training 
follows in the footsteps of Gustavo Dudamel—in a program entitled Latin Impressions. And the scoop of the 
season is Tateo Nakajima, to whom we owe the exquisite acoustic design of the Maison symphonique de 
Montréal. He will conduct the program Vienna the Magnificent. Finally, for the second consecutive year, the 
Orchestre Métropolitain welcomes Composer-in-Residence Éric Champagne, who embarks on the career-defining 
commission of composing his very first symphony! 

A VERY SPECIAL YOUTH PROGRAM 
Next season, Maestro Nézet-Séguin himself will conduct the Youth Spirit series, designed for families and 
schools as part of the Orchestre Métropolitain’s Music-Lovers of the Future program. This series features works 
that both the young and not-so-young will enjoy discovering (or re-discovering), such as Peter and the Wolf. 
Two very special guests will join the Orchestre for the occasion: actor Benoît Brière as narrator, and the 12 
year-old virtuoso pianist Daniel Clarke Bouchard. The proud sponsor and presenter of this delightful series in 
Music Lovers of the Future is Hydro-Québec. 

THE ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN TOURS THE ISLAND OF MONTREAL 
Thanks to the support of the Conseil des arts de Montréal on Tour program, the Orchestre Métropolitain will 
perform on some twenty occasions in ten different Montréal boroughs, almost half of which feature Yannick 
Nézet-Séguin himself as conductor. Throughout the year, audiences can also hear the Orchestre perform in 
three Opera de Montréal productions and in the latter’s gala event. The Orchestre Métropolitain will also take 
part in the Montreal Cancer Institute’s annual concert. Last but not least, musicians from the Orchestre will 
perform in chamber music concerts at the Montréal Museum of Fine Arts Salle Bourgie. 

While audiences wait for the new season to begin, the Orchestre Métropolitain invites them to follow its 
summer calendar of concerts around and outside Montréal: at the Festival International de Lanaudière (in 
Joliette), in the Concerts populaires de Montréal at Centre Pierre-Charbonneau, at the Théâtre de Verdure in 
Parc La Fontaine, and at Parc Vancouver in Île-des-Soeurs (Nun’s Island). More detailed summer programming 
will be unveiled in May. 

LAUNCHING OF SUBSCRIPTION AND SINGLE CONCERT TICKETS CAMPAIGN 
The Orchestre Métropolitain invites regular season subscribers to renew their subscriptions as of today, and 
new subscribers to fill and return the detachable form included in their 2013-2014 Season Brochure. Season 
subscribers can also subscribe online at http://www.orchestremetropolitain.com/subscription or directly by 
phone at 514 598-0870, extension 21. Single concert tickets for the Orchestre Métropolitain’s 33rd season will 
be available for sale as of Thursday, August 1, 2013. 

— 30 — 

To view the complete 2013-2014 season programming: orchestremetropolitain.com 
Chantal Vinette 
Marketing and Communications Director 
514 598-0870, ext. 25 
cvinette@orchestremetropolitain.com 
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C’est en plein cœur du Quartier des spectacles 
que bat le cœur de l’OSM ! 

 
 
Montréal, le 23 septembre 2013 – Dans le Quartier des spectacles, l’Orchestre symphonique de 
Montréal est un incontournable ! Avec le formidable élan que lui a donné l’inauguration de la 
Maison symphonique, une salle dont tous peuvent être fiers, c’est avec enthousiasme que l’OSM 
effectue sa rentrée 2013-2014. Amorcée il y a quelques jours à peine avec La Damnation de 
Faust, la 80e saison de l’OSM s’annonce riche et diversifiée. Grâce aux prestations de grands 
artistes d’ici et d’ailleurs et au fil de concerts d’envergure, de récitals ou de créations inédites, la 
programmation plaira à coup sûr à tous les publics.  
 
Le directeur musical de l’Orchestre, Kent Nagano, dirigera plusieurs des grandes œuvres au 
programme, dont la Messe en si mineur de Bach, inscrite en clôture du Festival Bach, la 
Troisième Symphonie de Bruckner ou encore la Septième Symphonie de Mahler.  
 
Tout au long de l’année, on accueillera des invités prestigieux comme Natalie Dessay, Karina 
Gauvin, Hilary Hahn, Gidon Kremer, Louis Lortie, Yo-Yo Ma, Midori ou Yuja Wang, pour 
ne nommer que ceux-là. L’OSM aura le privilège de recevoir le Los Angeles Philharmonic, 
dirigé par Gustavo Dudamel, et la Maison symphonique de Montréal accueillera en ses murs 
l’Orchestre Mariinsky et le chef Valery Gergiev à l’automne, et le baryton Dmitri 
Hvorostovsky dans un récital donné en fin de saison. 
 
De nombreux événements spéciaux ponctuent la programmation. C’est le cas de la deuxième 
édition de Fréquence OSM, un concert en forme de radiothéâtre présenté demain soir, 
24 septembre, et réunissant Anne-Marie Cadieux, Alexis Martin, Sylvie Moreau, Kent 
Nagano, Pierre Verville et l’Orchestre sur la scène de la Maison symphonique ! Puis, les 2 et 
3 octobre, les univers d’Adam Cohen et de Cœur de Pirate seront livrés en version 
symphonique lors d’une soirée placée sous le signe du frisson et de l’émotion avec ces deux 
étoiles de la pop, sous la direction de Simon Leclerc. La série OSM Pop proposera également un 
Coup de chapeau aux Belles-sœurs et La Symphonie rapaillée, célébrant la poésie de Gaston 
Miron et la musique de Gilles Bélanger. En décembre, on se réjouit déjà de la présentation à la 
Maison symphonique d’un nouveau conte de Noël de Fred Pellerin, mis en scène par 
René Richard Cyr et dirigé par maestro Nagano, et des retrouvailles de Bruno Pelletier avec 
l’OSM, dans un spectacle présenté à la basilique Notre-Dame de Montréal pour souligner le 
10e anniversaire du lancement de leur très populaire album de Noël. 
 
Les temps forts de la 80e saison, ce sont également des programmes novateurs comme la série 
OSM Express, avec des concerts présentés à 19 h et sans entracte, la soirée OSM Éclaté mettant 
Beethoven et Frank Zappa à l’honneur, des créations mondiales (pas moins de huit !), ou encore 
les Tableaux d’une exposition de Moussorgski, présentés en musique et en images en 
collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal.  
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Ce ne sont là que quelques-uns des spectacles d’une année placée sous le signe de l’éclectisme, 
du plaisir et de l’émotion. Par la qualité des œuvres présentées et la présence de prestigieux 
artistes invités, la 80e saison de l’Orchestre symphonique de Montréal s’annonce mémorable !  
 
Consultez la programmation complète de la 80e saison de l’OSM et réservez vos billets en ligne : 

osm.ca. Billet en vente maintenant ! 514 842-9951 
 

L’Orchestre symphonique de Montréal tient à remercier 
 

Loto-Québec, le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal pour leur 
généreux soutien. 

 
L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec. 

 
La saison 2013-2014 est présentée en collaboration avec 

Banque Nationale. 
 

Air Canada, transporteur officiel de l’OSM depuis plus de 30 ans. 
 

-30- 
 

Renseignements : Céline Choiselat 
Chef des relations médias - 514 840-7429 

cchoiselat@osm.ca 
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PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

It’s showtime at Place des Arts
…and 50 years in the making

Montreal, September 23, 2013. The 2013-2014 cultural season at Place des 
Arts will be marked by its 50th anniversary. Audiences will be treated to an 
unrivaled selection of operas, concerts, plays, dance performances, jazz, humour 
and variety shows presented by both resident companies and producer and 
presenter partners.

Exceptional Quebec productions
A series of great Quebec artists will take to the stages of Place des Arts theatres 
this year, in addition to performances by resident companies such as Les Grands 
Ballets Canadiens de Montréal, Opéra de Montréal and DUCEPPE. Audiences 
will enjoy a show by Fred Pellerin, a new creation by Compagnie Marie 
Chouinard, and humorist François Morency, among others, and Michel Rivard 
will return to the stage with a new show. Many musical productions will also be 
offered, including the return of Décembre by Québec Issime, Cabaret as staged 
by Denise Filiatrault, and Ste-Carmen de la Main based on the play by 
Michel Tremblay.

Coming to Montreal
Place des Arts will also host international artists throughout the season, including 
the unique Blue Man Group, the actor, singer and pianist Hugh Laurie performing 
with a jazz band, the musical American Idiot, and French singer-songwriter 
Carla Bruni. In dance, Les Grands Ballets Canadiens will host the National Ballet 
of Ukraine, and Danse Danse will present new shows by Wayne McGregor and 
Taiwan’s Cloud Gate Dance Theatre.

Place des Arts presentations
In addition to the productions presented by its partners, Place des Arts has its 
own programming, and during this special anniversary year it will present a series 
of exceptional shows in its major venues.

Starting in November, Théâtre Maisonneuve will host Cirkopolis, the latest 
Cirque Éloize production in its premiere Montreal performance. This lively show, 
which was very enthusiastically received in Europe, combines acrobatic prowess,
poetry and humour. Portuguese singer Mariza will return to Salle Wilfrid-Pelletier 
on October 19, 2013. The reigning queen of fado, Mariza literally seduced 
Montreal audiences the last time she performed in Montreal, and returns to sing 
her biggest hits. Finally, the four Canadian singers known as The Tenors will 
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take centre stage at Salle Wilfrid-Pelletier on November 23 with their Christmas 
Special.

Place des Arts will also present Spotlight on China, a program of classical and 
contemporary performances to be held in different venues in February 2014:
Hamlet adapted for the Peking Opera, a magnificent contemporary dance 
production and a show for the whole family called Fault Lines, and a Chinese 
New Year’s Carnival.

New season in the Cinquième Salle
The Cinquième Salle is dedicated to new creations, artistic experimentation and 
hybrid productions that defy classification. This season the venue will present a 
series of powerful shows: La Resistenza, a production of Théâtre de l’Opsis;
Quotient Empirique, the latest creation of RUBBERBANDance Group; and 
Strindberg’s play, Miss Julie, set in South Africa under apartheid. Norman, by
Lemieux.Pilon 4D Arts, will also return to the stage to celebrate the 100th

anniversary of Norman McLaren’s birth as well as the company’s 30th

anniversary. Émile Proulx-Cloutier and Anaïs Barbeau-Lavalette will present 
Vrais mondes, furthering their research on scenic documentary.

In addition to all these shows, Place des Arts will present some two dozen shows 
in all disciplines intended for the whole family. This season, the PDA Junior
series of Sunday performances begins in October with a free, fun-filled and 
socially relevant program at the Espace culturel Georges-Émile-Lapalme.  

Place des Arts offers an exceptionally varied program for 2013-2014, which is 
only fitting for a cultural centre that has been humming to the beat of the arts for 
50 years now.

For more information and to buy tickets, visit: placedesarts.com

-30-

Information:
Andréanne Beaulieu
Place des Arts
514 285-4390
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               POP MONTRÉAL 2013!!!	  
L’AVENTURE MUSICALE ET CULINAIRE DE KID KOALA 

+ 
LI'L ANDY EN 3D, 

15E ANNIVERSAIRE D’ARCHIVE MONTRÉAL, 
DIFFUSION EN DIRECT PAR SIRIUSXM Canada  

ET TELLEMENT PLUS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(gauche à droite: Kid Koala, Les Soeurs Boulay, Moonface, Plants and Animals) 
	  

Montréal, le 4 septembre 2013 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Montréal, le 4 septembre 2013 – Du 25 au 29 septembre, POP Montréal ramène le FUN dans la métropole avec cinq jours de 
programmation artistique et culturelle sûre de vous faire planer. Nous avons déjà annoncé certains événements MONSTRES, 
comme la résurrection du légendaire album dancehall Yellowman versus Josey Wales, la venue du mythique Shuggie Otis sur 
les planches ainsi qu’en conversation au Symposium, et le tout premier passage en sol montréalais de la machine à hits The-
Dream. Nous vous réservons aussi des découvertes incroyables, telles que Seoul, Jessy Lanza et Foxtrott; et nous annonçons 
aujourd’hui même un paquet de nouveaux artistes, notamment les têtes d’affiche Saltland, Killer Mike, Miracle Fortress et 
Moonface, ainsi que les tonitruants METZ, à qui l’on a donné les rênes de notre gigantesque party de clôture. Eh oui, un 
délicieux melting pot de rap, de dancehall, de disco et de hardcore. 

 
Ceux qui sont à la recherche d’une expérience montréalaise grandiose et éclatée ne devront surtout pas manquer Li'l Andy en 3D 
au Théâtre Rialto - Salle Shure. Nous vous recommandons également de jeter un coup d’œil à la très mystérieuse aventure 
musicale et culinaire sur deux roues élaborée par Kid Koala. Intrigant! 

 
Nous sommes très excités d’annoncer une série de prestations intimistes aux Studios Breakglass, présentées et diffusées en 
direct par SiriusXM Canada et mettant en vedette les chouchous de la scène montréalaise Plants and Animals, Les sœurs 
Boulay, Yamantaka // Sonic Titan, Solar Year et plus! « Nous sommes fiers de faire équipe une fois de plus avec POP 
Montréal pour présenter une sélection de groupes incroyables pendant le festival », a affirmé à ce sujet Andréanne Sasseville, 
directrice du développement du contenu canadien et des relations avec l’industrie chez SiriusXM Canada. « Nous sommes 
aussi emballés d’avoir l’occasion de partager ces prestations avec nos auditeurs partout en Amérique du Nord. ». 

 
Et on a encore des surprises plein notre sac! L’équipe de Q a ajouté les superstars locales BRAIDS et Sugar Sammy à la 
programmation de l’émission diffusée en direct de POP. Il s’agira d’une occasion unique de voir ces artistes se produire et 
discuter de leur travail.  
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Passons maintenant du côté de Film POP, qui se fait surnaturel. En plus de sa programmation audacieuse composée des tout 
derniers documentaires à saveur musicale, le volet cinéma de POP Montréal offre des films d’animation visionnaires, du 
psychédélisme, une sélection ambitieuse d’installations conceptuelles, des ateliers pratiques et des manifestations de cinéma 
élargi en direct! Et pour la première fois cette année, nous offrons aux cinéphiles une passe Film POP pour seulement 45 $!  

 
Un paquet d’invités de marque nous rendront visite, à commencer par Ian Svenonius, le leader des formations Nation of 
Ulysses et The Make-Up. L’auteur, journaliste, DJ et animateur du talk-show Soft Focus de VICE lancera son nouveau livre, 
Supernatural Strategies for Forming a Rock ‘n Roll Group, présentera son court métrage What is a Group? et répondra aux 
questions du public. Les fanas de l’animation se réjouiront de la venue de l’artiste vidéo Peter Burr, qui nous offrira une 
émission de télé en direct du futur, inspirée par Stalker, film réalisé en 1971 par Andrei Tarkovsky situé dans « la zone ». En 
collaboration avec le Symposium, nous invitons également John Lee, auteur, producteur, co-créateur de  l'émission 
Wondershowzen et membre du groupe PFFR, qui nous présentera un épisode inédit de la série The Heart, She Holler, suivi de 
quelques courts métrages et vidéoclips rares. La réalisatrice renégate Allison Anders (Border Radio; Gas, Food, Lodging; Sex 
and the City; The L Word) et l’artiste vidéo/de performance Kathy Rose seront également parmi nous!  

 
Encore de bonnes nouvelles : cette année, Puces POP ouvrira ses portes pendant QUATRE JOURS! Les amateurs d’art et 
d’artisanat local pourront ainsi fouiner à leur guise du jeudi au dimanche. Fashion POP prendra pour sa part le Théâtre Rialto 
d’assaut lors de la soirée d’ouverture du festival. Six créateurs de mode de la relève se livreront une chaude lutte sur les podiums 
pour courir la chance de remporter un prix d’une valeur de 1500 $ offert par les magasins Le Château, un éditorial de quatre 
pages dans le magazine Worn Fashion Journal et une exposition en vitrine à l’Espace POP. La Foire du disque rassemblera les 
meilleurs collectionneurs de vinyles, étiquettes indépendantes et magasins de disques de la métropole. Les mélomanes et les 
chasseurs de raretés pourront parcourir l’offre incroyable des vendeurs locaux, au son de la musique du DJ Andy Williams, en 
grignotant de délectables gâteries confectionnées par Dispatch Coffee.  

 
L’édition 2013 d’Art POP rassemblera une impressionnante série d’événements éclectiques pendant toute la durée du festival : 
musique, danse contemporaine, discussions, installations… alouette! Pour commencer, nous sommes enchantés de célébrer le 
15e anniversaire d’Archive Montréal. Créateur des machines Distroboto – d’anciennes machines distributrices de cigarettes 
transformées en distributrices d’art – et de la populaire foire artistique Expozine, l’organisme Archive Montréal encourage 
fièrement la culture « DIY » en offrant aux artistes l’occasion de joindre directement un public varié. Pour célébrer cet 
important jalon, les Quartiers POP accueilleront pendant toute la durée du festival une salle de lecture Expozine, une machine 
Distroboto ainsi qu’une exposition à ne pas manquer tirées de la vaste collection d’Archive Montréal. 

 
Parlant d’artistes locaux, la photographe, cinéaste, imprésario, vidéaste et exubérante Montréalaise Andi State présentera son 
œuvre la plus récente, Lost Portraits. Cette installation vidéo in situ explore l’art du portrait en mettant en scène des objets 
abandonnés ou ayant depuis longtemps dépassé leur heure de gloire. Tous devraient également jeter un coup d’œil à 
l’installation vidéo Vidéoclip A-Z, une sélection de vidéoclips de groupes montréalais permettant de s’imprégner de l’histoire 
culturelle de la métropole.  

 
Passons maintenant du côté du Symposium, qui mène cette année le concept de la « discussion ouverte » à un tout autre niveau. 
Pour la première fois, l’émission Cinq à Six enregistrera une sélection de discussions pour diffusion future sur les ondes de la 
CBC. « POP Montréal est aujourd’hui reconnu comme une vitrine de choix pour les artistes et les musiciens de la relève d’ici et 
d’ailleurs », croit Meredith Dellandrea, directrice de la programmation, arts et musique, pour CBC Québec. « La CBC est 
fière de soutenir le festival et d’y prendre part. » 

 
Ces panels comprendront notamment Les critiques : « Comment peux-tu prétendre devancer les tendances quand tout t’est 
livré déjà prémâché? », coprésenté par la SBC Gallery of Contemporary Art et C’est si funky : Arrangements et 
performance avec Bernie Worrell et Fred Wesley, animé par Josh Dolgin et Peut-on dire non? Définir sa carrière (une 
conversation sur la gérance d’artistes). Préparez-vous à gâter le nerd en vous! 

 
Nous offrons également aux fans de Baz Luhrmann l’occasion de découvrir les coulisses de la conception d’une des plus 
importantes trames sonores de la décennie, Gatsby, le magnifique. Coprésenté par Third Side Music, Gatsby le mélodique 
rassemblera certains des acteurs à qui l’on doit cette production monstre qui a pris quatre ans à compléter. 

 
Parce que les tout-petits ont eux aussi droit à leur part du gâteau, Kids POP a mis sur pied une série d’activités GRATUITES et 
diablement amusantes pour les jeunes et les moins jeunes, notamment la Grande fête annuelle Kids POP, l’atelier 
d’enregistrement numérique Enregistre-toi!, une deuxième édition de l’Atelier de t-shirts Monster Team et un barbecue où les 
enfants sont invités à décorer un labyrinthe géant. Mamaaaan!!  

 
Voilà pour POP 2013. Vous trouverez la liste complète des artistes et les liens à suivre pour vous procurer des billets ci-dessous. 
On est super excités. Libérez votre horaire et joignez-vous à nous pour du MÉGA BON TEMPS. Tous sont les 
BIENVENUS!!!! 

 
***POUR PLUS D'INFORMATION*** 

 

Écrire à sarah@popmontreal.com 
Cell: 514-264-2802 
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The 2013-2014 season is upon us 
 
 
MONTREAL – September 9, 2013. On the eve of its 65th season, Pro Musica remains faithful to 
its educational goals and chamber music’s beautiful repertoire with exceptional events presented in 
three series. Two of our concert series, LES RÉCITALS and PIERRE-ROLLAND, will take place 
at the Maison symphonique, at the heart of the vibrant Quartier des spectacles. This magnificent hall, 
isolated from all surrounding noises, offers ideal listening conditions for chamber music, promising 
music lovers an exceptional visual and acoustic experience, regardless of where they are seated. 
 
First, the RECITALS series presents in collaboration with the Montreal Symphony Orchestra four 
highlight recitals of this coming season: Canadian pianist Louis Lortie (February 2, 2014, 2:30PM), 
French soprano Natalie Dessay (March 1, 2014, 8PM), cellist Yo-Yo Ma (March 19, 2014, 8 PM), 
and American violinist Hilary Hahn (April 25, 2014, 8PM). 
 
The PIERRE-ROLLAND series features four spectacular events: young French cellist Jean-Guihen 
Queyras (October 14, 2013, 8PM), in a solo performance; Russian pianist Alexander Melnikov 
(October 22, 2013, 8PM) will follow; then from Germany, captivating audiences and critics alike, the 
Artemis Quartet (March 17, 2014, 8PM) and to complete this series the piano/violin duo Lars Vogt 
and Christian Tetzlaff (March 31, 2014, 8PM). Having convinced critics and music lovers with their 
immense talent, these remarkable artists are sure to seduce you. 
 
Stay tuned! Concerts for our popular Mélodînes series will be added shortly. They will take place in 
the winter, during lunchtime at the Studio-Théâtre or the Piano-Nobile of Wilfrid-Pelletier hall. 
 
From illustrious virtuosi with well-established careers to happy discoveries, our 2013-14 season 
offers many beautiful moments of fine music. We wish to heartily thank our partners and sponsors for 
their unfailing support, and look forward to seeing you at one of concerts! 
    
 

  
  
  
  

  
Richard Lupien                                                              Louise-Andrée Baril 
President of the Administration Board                                 Artistic Director 
 
 

----- 30 ----- 
 

Source and info: Monique Dubé, Pro Musica (514) 845-0532 (photos available upon request) 
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The	  RIDM	  presents	  “kino	  pedals”:	  	  
a	  participatory	  installation	  in	  Quartier	  des	  Spectacles	  

	  
Montreal,	   September	   27,	   2013	   –	   As	   part	   of	   its	   16th	   edition,	   from	   November	   13	   to	   24,	   the	  Montreal	  
International	   Documentary	   Festival	   (RIDM)	   is	   proud	   to	   announce	   the	   unveiling	   of	   a	   new	   interactive	  
installation	  presented	   in	   collaboration	  with	  Quartier	  des	  Spectacles.	  Following	  up	   its	   summer	   series	  of	  
documentary	   screenings	   in	   parks,	   the	   RIDM	   continues	   its	   high-‐profile	   public	   work	   with	   a	   free	  
participatory	   experience	   outside	   Saint-‐Laurent	  metro	   station,	   at	   the	   corner	   of	   Saint-‐Laurent	   and	   De	  
Maisonneuve.	   In	   the	   heart	   of	   Quartier	   des	   Spectacles	   and	   just	   steps	   away	   from	   the	   RIDM’s	   new	  
headquarters	  (on	  Saint-‐Urbain	  at	  Sherbrooke),	  and	  close	  to	  the	  festival’s	  main	  venues	  (Cinéma	  du	  Parc,	  
Cinéma	   Excentris,	   Cinémathèque	   québécoise,	   Cinéma	   UQAM),	   the	   kino	   pedals	   will	   be	   an	   interactive	  
experience	  for	  everyone,	  available	  nightly	  starting	  at	  sunset	  from	  November	  8	  to	  24.	  
	  
An	  immersive	  and	  collaborative	  experience	  
In	   front	  of	   the	  Saint-‐Laurent	  metro	   station,	   the	   four	  giant	   letters	  of	   the	  RIDM’s	   logo	  emerge	   from	  the	  
ground	  to	  form	  a	  series	  of	  stationary	  bicycle	  pedals,	  the	  kino	  pedals.	  They	  beckon	  to	  inquisitive	  passers-‐
by,	  prompting	  them	  to	  stop	  and	  participate	  actively	  in	  running	  the	  installation.	  Up	  to	  six	  people	  can	  join	  
in	  to	  work	  the	  playful	  system	  of	  pedals,	  which	  drive	  projectors	  that	  play	  six	  different	  documentaries	  and	  
their	  soundtracks.	  The	  more	  people	  are	  pedalling	  at	  once,	  the	  better:	  the	  experience	  is	  only	  complete	  if	  
all	  six	  sets	  of	  pedals	  are	  in	  motion,	  putting	  projections	  on	  every	  screen	  and	  revealing	  the	  entirety	  of	  the	  
giant	  work	  on	  the	  nearby	  wall.	  	  
	  
A	  panorama	  of	  documentary	  cinema	  
The	   installation	   allows	   everyone	   to	   enjoy	   the	   RIDM’s	   outdoor	   screenings.	   The	   films	   in	   the	   installation	  
were	  selected	  by	  Daïchi	  Saïto,	  a	  filmmaker	  and	  programmer	  from	  the	  Double	  négatif	  collective.	  The	  films	  
he	  chose	  comprise	  a	  diverse	  panorama	  of	  documentary	  cinema,	  with	  recent	   films	   from	  Japan,	  Austria,	  
Switzerland,	  France,	  Italy,	  Ecuador,	  the	  United	  States	  and	  Canada.	  A	  number	  of	  prominent	  directors	  are	  
featured,	   including	  Gustav	  Deutsch,	   Lynne	   Sachs	   and	  Bill	  Morrison.	   Among	   the	   up-‐and-‐coming	   talents	  
represented	  are	  Maki	   Satake	   (Japan),	  Alexandra	  Questa	   (Ecuador)	   and	  Nikolaus	  Eckhard	   (Austria).	   The	  
program	   covers	   themes	   such	   as	   time	   travel,	   portraits	   and	   memory.	   It	   will	   also	   make	   connections	  
between	   the	   past	   and	   present	   thanks	   to	   a	   number	   of	   works	   from	   the	   NFB	   archives.	   Saïto is	   the	   co-‐
founder	  of	  Double	  négatif,	  a	  group	  of	  film,	  video,	  public	  art	  and	  film-‐performance	  artists	  whose	  mission	  
is	  to	  produce	  and	  exhibit	  experimental	  cinema.	  Saïto	  is	  actively	  involved	  in	  the	  Montreal	  film	  community	  
as	   a	   filmmaker,	   programmer	   and	   administrator.	   His	   cinematic	   works	   have	   been	   shown	   at	   several	  
international	  festivals,	  museums,	  galleries	  and	  cinematheques.  
 
A	  collective	  work	  
While	   the	   kino	   pedals	   require	   audience	   collaboration,	   the	  work	   itself	   is	   the	   result	   of	   a	   group	   creative	  
process.	  To	  develop	  the	   idea,	   the	  RIDM	  first	  engaged	  the	  Pete	  &	  Vegas	   collective,	  which	  designed	  the	  
installation.	  Pete	  &	  Vegas	  is	  a	  Quebec-‐based	  business	  focused	  on	  creating	  and	  building	  new	  designs	  for	  
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public	  spaces.	  Its	  mission	  is	  to	  design	  and	  produce	  dynamic,	  user-‐generated	  public	  spaces,	  at	  every	  step	  
merging	  urban	  design	  with	  event	  production.	  Pete	  &	  Vegas	  aims	  to	  bring	  life	  to	  the	  city’s	  public	  spaces	  
by	  gathering	  people	  around	  new	  ideas	  and	  encouraging	  them	  to	  act	  directly	  on	  their	  environment	  and	  
within	  their	  community.	  	  
	  
Guillaume	  Arseneault	  produced	  the	  interactive	  and	  audio-‐visual	  aspects	  of	  the	  kino	  pedals.	  Arseneault	  is	  
a	   trans-‐media	   digital	   artisan	   who	   is	   interested	   in	   the	   kinetic	   reinsertion	   of	   the	   body	   into	   interactive	  
settings.	   Driven	   by	   a	   desire	   to	   find	   meaning	   in	   the	   digital	   age,	   he	   hybridizes	   technology	   to	   provoke	  
interpersonal	   reactions	   and	   dialogues.	   From	   immersive	   installations	   to	   architectural	   projections	   and	  
lighting,	  sound	  and	  technological	  designs,	  the	  breadth	  of	  his	  interests	  is	  his	  creative	  fuel.	  Since	  2011,	  he	  
has	  worked	  as	  a	  designer	  for	  Artificiel,	  a	  creative	  digital	  technology	  studio.	  	  
	  
Lastly,	  the	  Image	  Bike	  project	  would	  not	  have	  been	  possible	  without	  the	  collaboration	  of	  Quartier	  des	  
Spectacles.	  Quartier	  des	  Spectacles	  has	  been	  Montreal’s	  cultural	  heart	  for	  more	  than	  a	  century.	  Today,	  it	  
is	  also	  a	  hub	  of	  economic,	  urban	  and	  cultural	  development,	  with	  many	  assets	  that	  are	  helping	  establish	  
Montreal	  as	  a	  leading	  cultural	  metropolis.	  A	  vibrant	  creative	  zone,	  open	  to	  artistic	  diversity	  and	  cultural	  
cross-‐pollination,	  the	  Quartier	  has	  something	  for	  everyone,	  from	  digital-‐arts	  aficionados	  to	  fans	  of	  world	  
music.	  Every	  month	  of	  the	  year	  and	  every	  hour	  of	  the	  day,	  Montrealers	  and	  visitors	  converge	  on	  its	  80	  
venues,	  40	  festivals	  and	  seven	  squares	  and	  public	  spaces.	  Part	  of	  a	  unique	  urban	  fabric,	  the	  boldly	  
illuminated	  Quartier	  des	  Spectacles	  is	  an	  essential	  destination	  for	  anyone	  looking	  for	  a	  thrilling	  cultural	  
experience.	  For	  more	  information,	  visit	  quartierdesspectacles.com.	  

	  
	  
Quebec’s	  only	  film	  festival	  dedicated	  to	  documentaries,	  the	  Montreal	  International	  Documentary	  Festival	  
presents	  the	  best	  reality-‐based	  films,	  including	  the	  works	  of	  established	  directors	  and	  new	  talents.	  
	  

The	  16th	  RIDM	  will	  take	  place	  from	  November	  13	  to	  24,	  2013.	  
Information:	  www.ridm.qc.ca	  /	  info@ridm.qc.ca	  

	  

-‐30-‐	  
Media	  enquiries:	  
Caroline	  Rompré	  I	  publicist	  I	  514-‐778-‐9294	  I	  caroline.rompre@gmail.com	  
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VENEZ VIVRE VOTRE CINÉMA !  
La 32e édition des Rendez-vous du cinéma québécois 

 
 

Montréal,  le 23 septembre 2013 – Une fois de plus cette année, Québec Cinéma fera de 
l’hiver une grande célébration de notre cinéma ! Du 20 février au 1er mars 2014, tous sont 
conviés dans le pôle est du Quartier des spectacles pour la 32e édition des Rendez-vous du 
cinéma québécois.  
 

L’équipe des Rendez-vous s’affaire à préparer un festival mémorable. Pendant 10 jours, grand 
public, cinéphiles, artistes, artisans et professionnels de l’industrie pourront, d’un même élan, 
courir les projections et les événements à la Cinémathèque québécoise, au Cineplex Odeon 
Quartier Latin, à la Grande Bibliothèque ainsi qu’au pavillon Judith-Jasmin Annexe de l’UQAM 
(ancienne salle de l’ONF). Comme chaque année, on retrouvera au programme une sélection 
de plus de 300 films qui témoigne de la richesse de la production cinématographique 
québécoise. Une richesse qui se manifeste plus que jamais dans la diversité des oeuvres qui 
nous sont proposées. Des grandes fictions de l’année en passant par le documentaire, les 
œuvres expérimentales et d’animation, les Rendez-vous se feront le reflet d’une grande 
année de cinéma. Une année qui aura su attirer les foules en salle et nous valoir une 
représentation des plus enviable dans le circuit des festivals internationaux. Belle lutte à 
prévoir à la 16e Soirée des Jutra en 2014 ! Cette 32e édition sera encore une fois marquée par 
des événements gratuits créés de toute pièce pour favoriser la rencontre du grand public 
avec notre cinéma et ses créateurs ainsi qu’entre les cinéastes de la relève et les plus établis. 
Plusieurs autres activités seront mises sur pied afin d’ouvrir le dialogue entre les 
professionnels d’ici et d’ailleurs. Le grand retour d’une programmation extérieure éclatée 
saura de plus plaire à tous. De belles surprises en perspective ! 
 

Les cinéphiles pourront se procurer leur passeport en prévente dès le mois de décembre 
2013 sur LaVitrine.com. La programmation de la 32e édition des Rendez-vous du cinéma 
québécois sera dévoilée à partir du mois de janvier 2014. À surveiller !   
 
 
À propos de Québec Cinéma 
Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et  
professionnels, et de contribuer au développement de notre cinématographie nationale. Organisme 
fédérateur, porte-voix de l’ensemble des forces vives du milieu, Québec Cinéma déploie ses actions de 
façon à répondre au besoin toujours renouvelé du cinéma d’ici d’être connu et reconnu, sous toutes 
ses formes et sur toutes les plateformes. Sensibilisation, médiation culturelle, éducation et accès aux 
œuvres sont au cœur des préoccupations de l’organisme, qui rejoint annuellement plus d’un million de 
personnes ici et ailleurs dans le monde. Québec Cinéma est le fier organisateur des Jutra, des Rendez-
vous du cinéma québécois et de la Tournée du cinéma québécois au Québec et au Canada, en plus 
d’offrir une riche programmation scolaire. 

 
Source  Québec Cinéma 
 

Médias Marie Routhier 
  Annexe Communications 
  mrouthier@annexecommunications.com 
  T. 514 270-5005 
  C. 514 573-0607 
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SMCQ Concerts | Homage Series | Youth

SMCQ Grand opening event
Heureux qui comme… Denis Gougeon! 

Friday, September 27, 8 pm - Salle Pierre-Mercure - Activities from 6 pm - FREE

Montreal, September 10, 2013 – for immediate release. The Société de musique contemporaine du Québec 
(SMCQ) is pleased to present its grand opening evening, starting off the celebrations of its Homage Series to 
composer Denis Gougeon. On this occasion the public is invited to attend a free three-part evening beginning 
with a visual exposition, followed by a concert and an opportunity to meet the honored composer.

Denis Gougeon in art…
 A first, the Denis Gougeon: Figures exhibition will feature the works of 21 artists, with a common 
denominator inspired by Denis Gougeon’s music. This occasion provides an opportunity to bridge the worlds 
of contemporary art, music and visual arts, while allowing the public to provide their own interpretations of the 
composer’s works.

In kind…
 Following the exhibition a round table discussion will be held where the public can find out more about 
the composer’s works and about the tribute which the SMCQ and its partners will be paying to him throughout 
the year. It will also provide an opportunity to discover the comic book based on the life of Denis Gougeon, 
which will be supplied to thousands of Quebec students.

And in music!
 The evening will climax with a major concert performed by the Ensemble de la SMCQ directed by 
Walter Boudreau in a program mixing virtuosity ... with humor!
Indeed, the depth and nostalgia of Gougeon’s Heureux qui comme... will juxtapose with the playful En 
accordéon. 
 Another anticipated moment of virtuosity, Chamber Symphony, features a serious complex work 
touched by delirious inspiration - cartoon music which John Adam was listening to in his son’s room while 
composing - demonstrating to the public that contemporary music still does not take itself too seriously.
 The finale, John Zorn’s For your eyes only will lead us into a surrealist universe via a collage of jazz, 
tango and classical music, side by side with music from Looney Tunes cartoons!

The performance will also feature Denis Gougeon’s ever-present muse and traveling companion soprano 
Marie-Danielle Parent, as well as accordionist Joseph Petric, undoubtedly starting off the SMCQ season on a 
high note. 

Interprets
Marie-Danielle Parent, soprano | Joseph Petric, accordian | Ensemble de la SMCQ | Walter Boudreau, 
conductor

Program
Denis Gougeon, Heureux qui, comme… (1987) ; En accordéon (2004) • John Adams, Chamber Symphony 
(1992) • John Zorn, For your eyes only (1989)

6 pm: Denis Gougeon exposition: Figures
7 pm: Round table discussion with Denis Gougeon
8 pm: Heureux qui comme… concert
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Translation: Peggy Niloff
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QUELQUES MOMENTS FORTS DE LA PROGRAMMATION AUTOMNE 2013
À LA SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES [SAT]

ROUGE MÉKONG - DU 10 AU 25 OCTOBRE 2013
PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA
DANS LA SATOSPHÈRE

Développé par le collectif Lebovitz, Rouge Mékong unit le cinéma immersif, la performance, la poésie et la musique en 
dévoilant une intrigue qui navigue entre la réalité et la fiction, le présent et le passé de Sarah Lebovitz alors qu’elle quitte 
ses amours et l’Amérique pour se rendre en Asie.

Dès son entrée dans la Satosphère, le visiteur se retrouve dans sa chambre où plane une atmosphère feutrée et onirique, 
inspirée des univers de Wong Kar-Wai et de Sophie Calle. Puis, l’univers de la chambre se métamorphose, en entraînant 
les personnages et les histoires au coeur du vrai, du brut de Sarah...

PARTY HALLOWEEN – 1er  NOVEMBRE 2013 
& PARTY DU JOUR DE L’AN – 31 DÉCEMBRE
DANS LA SATOSPHÈRE

Venez célébrer l’Halloween dans la Satosphère avec vos plus beaux costumes sur la musique de Poirier, Prisongarde et 
Seb Diamond et sous les visuels immersifs de United Vjs. Ne manquez pas l’occasion d’accueillir la nouvelle année aussi 
au cœur de la Satosphère avec notre désormais célèbre party du jour de l’an immersif.  

SOUK @ SAT – 10 e ANNIVERSAIRE – 27 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 

Cette année, nous soulignons le 10e anniversaire du souk@sat qui se tiendra du mercredi 27 novembre au dimanche 1er 
décembre ! L’événement, maintenant devenu une tradition, attire chaque année une clientèle curieuse et intéressée à 
découvrir le travail des artistes.
Au menu : des vêtements signés, des accessoires branchés, de la déco groovy, des bijoux funky, des disques sexy, des édi-
tions limitées, des créations indisciplinées, des inventions délurées, des jouets intelligents pour grands et petits enfants… 
Bref, de tout pour tous les goûts et accessible à tous les prix.
L’entrée est gratuite et tout ce que vous allez y voir, sentir, toucher, écouter est absolument unique, bon souk à tous!

FORMATIONS – SAISON AUTOMNE 2013

Axé sur la découverte et la maîtrise des plus récents outils de création numérique, la session Automne-2013 fera place à 
trois nouveaux cours sur TouchDesigner, Photoshop et Unity 3D qui s’ajouteront notamment aux ateliers sur After Effects, 
Arduino, WordPress, Resolume et le cours d’introduction au DJing qui seront de retour! Plus de 150 heures d’ateliers au 
programme. 

RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
Incontournable àa la SAT cette saison, la programmation musicale de l’Espace SAT recevra plus d’une vingtaine d’artistes 
locaux et internationaux dont: Cocorosie, , Dj Champion et ses G-Strings, Toro Y Moi, Kavinsky, Braids etc…

-30 –

Source : Société des arts technologiques [SAT] 
Contact : 
Marie Létourneau
Relations de presse 
mletourneau@sat.qc.ca
514-616-3549 
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Nouvelle programmation avec : 
Joannie Douville 

Dorian Nuskind-Oder 
Métamorphose 

REMIX 
Cabaret Tollé 

Salut – Allo : Paris Montréal Express 
Edgy Redux 

Photo : Catherine Lavoie-Marcus 

Apologies to our English readers but for funding reasons, the press release will indefinitely be 
available in French only. Thank you for your patience. Please see our website for English content.

  
2013 

 
Lundi 9 septembre : À Table (réseautage) au Studio 303 
Une occasion formidable de réseautage où se rencontrent artistes et diffuseurs. Cet événement 
aura lieu dans le cadre des Escales Improbables de Montréal. Les diffuseurs invités viennent 
principalement d’Europe et sont spécialisés dans les pratiques in situ. 
 
Samedi 14 septembre : Cours gratuit (ouverts à tous) au Studio 303 – Gratuit ! 
Une invitation à découvrir les cours du soir proposés au Studio 303 avec Laura Toma (Gaga), 
Susan Snyder (Baladi), Louis Guillemette (Danse et création), Pierre Blackburn (Théâtre 
physique), Isabel Mohn (Danse contemporaine – niveau intermédiaire), et Sarah Dell’Ava (Danse 
contemporaine). 
 
Samedi 28 septembre : Journées de la Culture [Danse] au Studio 303 – Gratuit ! 
Un aperçu du travail en cours de Joannie Douville et Dorian Nuskind-Oder, nos deux artistes en 
résidences cette année, doublé d’une opportunité de discuter de leur démarche artistique. 
 
Octobre : À Table (réseautage) au Studio 303 
Une occasion formidable de réseautage où se rencontrent artistes et diffuseurs. Cet événement 
aura lieu pendant le festival Phénoména et dans le cadre de SPARK. Ce safari artistique urbain 
est réservé à une dizaine de diffuseurs intéressés par des artistes émergents, et par des 
nouvelles pratiques artistiques. À Table amène SPARK à élargir la communauté artistique, 
permettant à tout les artistes une opportunité de cibler et de rencontrer le(s) diffuseur(s) qui les 
intéressent le plus. 
 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : Métamorphose [Inter] au Studio 303 
Une collaboration entre deux artistes : l’un en art visuel, l’autre en art du mouvement. L’idée est 
de créer une interaction, un dialogue, un échange. Le performeur donne vie à l’imaginaire de 
l’artiste visuel, et ce dernier vient à son tour transformer la gestuelle du performeur. 
Respectivement, on assiste à la métamorphose de l’objet, comme à la métamorphose du 
mouvement.  
	  

	  

CALENDRIER 
SAISON 2013-2014 
(Voir site internet pour plus de détails) 
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2014 
 
Samedi 11 janvier : Cours gratuit (ouverts à tous) au Studio 303 – Gratuit ! 
Une invitation à découvrir les cours du soir proposés au Studio 303. 
 
Samedi 1er février : Cabaret Tollé [Inter] à la Sala Rossa 
Un cabaret indiscipliné, et politiquement chargé, avec la crème de la crème du Montréal 
underground. Cette soirée sera animée par l’incomparable Guizo LaNuit	  (Alexis O’Hara). 
 
Du samedi 1er au dimanche 9 mars : Edgy Redux [Inter] au Studio 303 et à la Sala Rossa 
Après un inoubliable vingtième anniversaire du festival Edgy Women, celui-ci se transforme en 
Edgy Redux : une affaire concise, mais toujours férocement féministe. Au programme de la 
soirée : un colloque, un cabaret, une projection de cours-métrages et plein d’autres surprises ! 
 
Samedi 8 mars : Edgy Redux [Inter] au Studio 303 – Gratuit ! 
Une conférence où se réunissent artistes, universitaires et activistes dans une atmosphère 
détendue. 
 
Dimanche 9 mars : The Edgy Challenge [Inter] à la Sala Rossa 
8 artistes devront, en 3 semaines, créer une nouvelle pièce en intégrant un élément mystère (son, 
thème, citation, objet). Ce soir, ces artistes, dont Susana Cook, relèveront le défi Edgy ! 

 
Mercredi 12 et jeudi 13 avril : REMIX [Danse] au Studio 303 
Remixer, être remixé ou les deux ! Un projet d’association entre chorégraphes afin de (re)mixer une 
œuvre déjà existante, encourageant ainsi le travail de dramaturgie de façon ludique. Chaque 
performance sera suivie d’une discussion avec les artistes. 
 
Samedi 26 avril : Cours gratuit (ouverts à tous) au Studio 303 – Gratuit ! 
Une invitation à découvrir les cours du soir proposés au Studio 303. 
 
Samedi 14 mai : Salut – Allo : Paris-Montréal Express [Danse] 
Cette année encore, Studio 303 et Mains d’oeuvres (Paris) s’associent pour les Résidences 
croisées permettant l’échange d’artistes en résidence : les français débarquent chez nous et livrent 
un présentation de leur travail, quand les québécoises Dorian Nuskind-Oder et Ashlea Watkins, 
s’envolent pour Paris. Cette soirée sera également suivie d’une discussion avec les artistes. 
  
Samedi 31 mai : Pale Water Dark Sea – Dorian Nuskind-Oder [Danse] 
Après sa résidence d’été et son échange à Paris dans le cadre de Résidences croisées avec Mains 
d’oeuvres, Dorian Nuskind-Oder présente la première de son solo créée en collaboration 
avec Simon Grenier-Poirier. Pale Water Dark Sea est une pièce à la frontière entre installation et 
performance. 
 
Fin mai/Début juin : À Table + Colloque (réseautage) au Studio 303 
Cet événement de réseautage aura lieu pendant le FTA et le OFFTA, dans le cadre de Spark 
Studio Series. Cette édition se concentre sur les diffuseurs de France, afin d’honorer notre échange 
avec Main d’oeuvres. 

CALENDRIER 
SAISON 2013-2014 

(Voir site internet 
pour plus de détails) 

 
2013 

 
Mercredi 14 août : 
Rencontre - Dorian 
Nuskind-Oder [Danse] 
a u S t u d i o 3 0 3 – 
Gratuit ! 
N o t r e a r t i s t e e n 
résidence présente un 
extrait de son travail en 
cours Pale Water Dark 
Sea. 
 
Samedi 24 août : 
Rencontre - Joannie 
Douville [Danse] au 
Studio 303 – Gratuit ! 
J o a n n i e D o u v i l l e , 
accompagnée d’Ariane 
B o u l e t ,  A n d r é a 
deKeizer et Gabriel 
Vignola pour un extrait 
d e  M e c h a n i c a l 
Resonance of Lions. 
 
Lundi 9 septembre : À 
Table (réseautage) au 
Studio 303 
U n e  o c c a s i o n 
f o r m i d a b l e  d e 
r é s e a u t a g e o ù s e 
rencontrent artistes et 
d i f f u s e u r s .  C e t 
événement aura lieu 
dans le cadre des 
Escales Improbables 
de Montréal. 
 
S a m e d i  2 8 
septembre : Journées 
de la Culture [Danse] 
a u S t u d i o 3 0 3 – 
Gratuit ! 
P e r f o r m a n c e s d e 
Dorian Nuskind-Oder et 
Joannie Douville. 
 
Octobre : À Table 
(réseautage) au Studio 
303 
U n e  o c c a s i o n 
f o r m i d a b l e  d e 
r é s e a u t a g e o ù s e 
rencontrent artistes et 
d i f f u s e u r s .  C e t 
événement aura lieu 
pendant le fest ival 
Phénoména et dans le 
cadre de SPARK. 
 
Samedi 30 novembre 
e t d i m a n c h e 1 e r 
d é c e m b r e  : 
Métamorphose [Inter] 
au Studio 303 
Une collaboration entre 
deux artistes : l’un en 
art visuel, l’autre en art 
du mouvement.  
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DE ROBERT LEPAGE À CYRANO… 
UNE SAISON EMPREINTE DE MAGIE ET DE POÉSIE 

Le Théâtre du Nouveau Monde n’a de cesse de renouveler son art dans 
ce magnifique théâtre où il porte le flambeau de la culture depuis plus de 
60 ans. La saison 2013-2014, qui crée la fusion entre les arts de la scène, 
est une promesse de grands rendez-vous ! 

AUTOMNE 2013 

À l’affiche présentement ! 
LE MURMURE DU COQUELICOT.

Carte blanche à la fabuleuse compagnie Les 7 doigts de la main /
une rencontre inédite entre le cirque et le théâtre

IDÉE ORIGINALE ET TEXTE Sébastien Soldevila / COLLABORATION AU TEXTE Michel Vézina / MISE EN SCÈNE 
Sébastien Soldevila et Shana Carroll
DISTRIBUTION Émilie Bonnavaud / Raphael Cruz / Danica Gagnon-Plamondon / Rémy Girard / Pascale 
Montpetit / Matias Plaul / Suzanne Soler / Samuel Tétreault 
PRODUCTION LES 7 DOIGTS DE LA MAIN
COPRODUCTION : TOHU (Montréal) / Les Nuits de Fourvière, Département du Rhône (Lyon) / Espace Jean 
Legendre (Compiègne) / Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence) 
PRÉSENTATION PNB PARIBAS (CANADA)  EN COLLABORATION RADIO-CANADA

5 au 30 novembre
LE BALCON

Grand classique français contemporain / la plus saisissante pièce de Jean Genet signée 
par le metteur en scène René Richard Cyr

DISTRIBUTION Éric Bernier / Stéphane Breton / Sonia Cordeau / Kim Despatis / Benoît Drouin-Germain 
Marie-Thérèse Fortin / Bernard Fortin / Roger La Rue / Marie-Pier Labrecque / Simon Lacroix / Julie 
Le Breton / Macha Limonchik / Bruno Marcil / Vincent-Guillaume Otis / Denis Roy
PRODUCTION THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE
PRÉSENTATION SNC LAVALIN

NOUVEAUTÉS DÈS SEPTEMBRE ! 

Les mardis couche-tôt à 19 h 30.
L’Application mobile TNM disponible sur Apple Store et Google Play. À télécharger ! 
Et le blogue de la directrice artistique, Lorraine Pintal, en page d’accueil du site 
www.tnm.qc.ca
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HIVER / PRINTEMPS / ÉTÉ 2014

14 janvier au 8 février
ICARE 

Nouveau spectacle virtuel de Michel Lemieux et Victor Pilon,
les créateurs-magiciens de La Belle et la Bête, porté par les mots d’Olivier Kemeid

DISTRIBUTION Noëlla Huet / Renaud Lacelle-Bourdon / Gilles Renaud + 6 comédiens virtuels dont
Pascale Bussières et Maxime Denommée  

COPRODUCTION Lemieux Pilon 4d Art / Théâtre du Nouveau Monde
PRÉSENTATION DE ARCELOR MITTAL, EN COLLABORATION AVEC LA PRESSE

11 mars au 5 avril
ALBERTINE, EN CINQ TEMPS

les 30 ans de création de la célèbre œuvre de Michel Tremblay,
sous le regard de Lorraine Pintal

DISTRIBUTION Émilie Bibeau / Lise Castonguay / Lorraine Côté / Eva Daigle / Monique Miller / Marie Tifo
COPRODUCTION Théâtre du Trident / Théâtre du Nouveau Monde
PRÉSENTATION DE DESJARDINS

6 au 31 mai
LES AIGUILLES ET L’OPIUM

Rencontre au sommet avec la « re-création » du l’éblouissant solo de Robert Lepage,
défendu par Marc Labrèche et Wellesley Robertson III 

PRODUCTION Ex Machina
PRÉSENTATION DE  POWER CORPORATION DU CANADA

16 juillet au 16 août  
CYRANO DE BERGERAC

Le grand théâtre épique d’Edmond Rostand sous l’enchantement de ce magnifique acteur 
qu’est Patrice Robitaille. De la belle Roxane aux cadets de Gascogne, ils seront 20 sur 
scène sous la direction de Serge Denoncourt 

DISTRIBUTION : Magalie Lépine Blondeau / François-Xavier Dufour /Gabriel Sabourin / Normand 
Lévesque ET 15 AUTRES COMÉDIENS
PRODUCTION Cyrano de Bergerac Inc.
EN COLLABORATION AVEC JUSTE POUR RIRE / THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE

TOUS LES BILLETS DISPONIBLES DÈS MAINTENANT !
tnm.qc.ca / 514.866.8668 

Source Loui Mauffette 514.878.7896 / olivierc@tnm.qc.ca 
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VOUS FAIRE RIRE, VOUS DIVERTIR, VOUS ÉBLOUIR, 

C'est notre plaisir ! 
                                      Les événements du Théâtre St-Denis - Saison 2013-2014 
 
Dominic et Martin – Fou – NOUVEAU SPECTACLE 
24, 25, 27 et 28 septembre 2013  
 
Luc Langevin - Réellement sur scène – NOUVEAU SPECTACLE 
25, 26 sept. 2013 - 28 février 2014  
 
Messmer - Intemporel -SUPPLÉMENTAIRES 
4 et 5 octobre 2013 
 
Shreya Ghoshal 
6 octobre 2013  
 
Joe Satriani - Unstoppable Momentum Tour 
9 octobre 2013 
 
François Massicotte - Jugez-moi – NOUVEAU SPECTACLE 
9, 11 et 12 octobre 2013 
 
Gad Elmaleh - Sans tambour 
10, 11 et 12 octobre 2013 
 
Rachid Badouri - Badouri rechargé –NOUVEAU SPECTACLE 
15, 16, 17, 18 et 19 octobre 2013 
 
Marie-Lise Pilote - Réconfortante - SUPPLÉMENTAIRES 
18 et 19 octobre 2013 
 
Jean-Marc Parent - Torture - SUPPLÉMENTAIRES 
24, 25 et 26 octobre 2013 
 
Guillaume Wagner - Cinglant - SUPPLÉMENTAIRES 
25 et 26 octobre 2013 - 7 et 8 février 2014 
 
P.A Méthot - Plus gros que nature – NOUVEAU SPECTACLE  
30 octobre 2013 et 1er novembre 2013 
 
Gala Humour aveugle 
2 novembre 2013 
 
Fire of Anatolia 
4 novembre 2013 
 

André Sauvé – Être – NOUVEAU SPECTACLE 
8 et 9 novembre 2013 
 
Peter MacLeod  - Sagesse reportée  - SUPPLÉMENTAIRES 
8 et 9 novembre 2013 
 
Dora the Explorer live! 
Théâtre pour enfants 
10 novembre 2013 
 
Jérémy Demay - Ça arrête pu d’bien aller - SUPPLÉMENTAIRES 
13, 14, 15 et 16 novembre 2013  
 
Bonnie Raitt 
14 novembre 2013 
 
Laurent Paquin - L’ereure est humaine  - SUPPLÉMENTAIRES 
15 et 16 nov. 2013 
 
Billy Tellier - La loi du plus fort  - SUPPLÉMENTAIRES 
22 et 23 novembre 2013 
 
Max & Ruby in the Nutcracker suite 
26 novembre 2013 
 
Adib Alkhalidey - Je t’aime – NOUVEAU SPECTACLE 
27 novembre 2013  
 
Lise Dion - Le temps qui court  SUPPLÉMENTAIRES 
28, 29 et 30 novembre 2013 
 
Réal Béland - Une autre planète  SUPPLÉMENTAIRE 
30 novembre 2013 
 
Guy Nantel – Corrompu – NOUVEAU SPECTACLE 
17 et 18 janvier 2014 
 
Mario Saint-Amand - 22 Câline de Blues - SUPPLÉMENTAIRE 
28 janvier 2014 
 
Alexandre Barrette …Et personne d’autre - SUPPLÉMENTAIRE 
22 fevrier 2014 
 
Louis-José Houde - Les heures verticales  - SUPPLÉMENTAIRES 
12, 13, 14 et 15 mars 2014 
 
François Bellefeuille – NOUVEAU SPECTACLE 
4 et 5 avril 2014 
 
Mario Jean - NOUVEAU SPECTACLE 
22, 24 et 25 avril 2014 
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Mario Saint-Amand - 22 Câline de Blues - SUPPLÉMENTAIRE 
28 janvier 2014 
 
Alexandre Barrette …Et personne d’autre - SUPPLÉMENTAIRE 
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François Bellefeuille – NOUVEAU SPECTACLE 
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Mario Jean - NOUVEAU SPECTACLE 
22, 24 et 25 avril 2014 
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1403 Ste-Elisabeth Montreal, QC ----------- www.cabaretunderworld.com 
 
Cabaret Underworld is a fully equipped & licensed venue ready to accommodate 
up to 350 guests and to take care of your every need to make your event special 
and unique. With a full live music & DJ sound system, a 24x16 ft stage, a large 
Green Room for the artists and producers, a complete lighting system including 
LED lights, spot lights, lasers, smoke machine, 5 LCD screens and HD projector; 
you have all the equipment, sound, visuals and power you need for a successful 
show or party. At Cabaret Underworld all of your event’s staffing needs are taken 
care of, including the provision of a security team, a sound & lighting technician, 
and friendly, professional bar staff ready to serve your guests quality cocktails at 
affordable prices.  
 
HERE IS A SHORT LIST OF SOME OF THE OUTSTANDING LOCAL AND 
INTERNATIONAL TALENT THAT HAVE HAD SUCCESSFUL EVENTS AT 
CABARET UNDERWORLD:  
 
JOEY BADA$$, FLATBUSH ZOMBIES, RAEKWON, SLUM 
VILLAGE, B-REAL, M.O.P, THA DOGG POUND, PACDIV, DJ NU-
MARK, SEAN PRICE, ROCKIE FRESH, THE BEATNUTS, ONYX, 
MADCHILD, TECH N9NE 2 LIVE CREW, SYD THE KYD, 
KAYTRANADA, TOMMY KRUISE, MONTRILLA, SHAYDAKISS, 
STYLES P, D-BLOCK, JERU THE DAMAJA, CASEY VEGGIES, 
WATSKY, CIRQUE DE BOUDOIR, GAYBASH, INDECENT 
XPOSURE, THE CASUALTIES, DAYGLO ABORTIONS, THE 
DWARVES, THE QUEERS, GOB, DEATH BY STEREO, ANVIL, 3 
INCHES OF BLOOD, PARKWAY DRIVE, EARTH CRISIS, KILL 
DEVIL HILL, WEDNESDAY 13, VAMPIRES EVERYWHERE!, 
IMPERIAL STATE ELECTRIC, AUTOEROTIQUE, DROP THE LIME, 
SLUGABED, DIRTYPHONICS 
 
 
 
    

 

UPCOMING EVENTS 
 
SEPTEMBRE 
JEU - 19 - ORPHEE #1: LOMEPAL & Kéroué (FR), HEART   

        STREETS (CAN) & PHILEAS POP (FR) 
VEN - 20 - RAPTURE w/ VINCENT PRYCE, GRANDBUDA  
SAM - 21 - SKINDEEP PRESENTS: THE DRUNKEN MASTER  
MAR - 24 - Montreal Good Rockin' Nights w/ Barnyard Stompers,  

        Danny Duke & The Northern Stars  
JEU - 26 - SJU & POP MTL: DJ Vadim w/ DJ Brace & Valley  
VEN - 27 - CUW & POP MTL: Chali 2na of Jurassic 5 LIVE 
SAM - 28 - GAYBASH & Booty Bakery & POP MTL: A-Rock 
 
 
 
OCTOBRE  
MER - 2- Evenko: Bliss n' Esso w/ Ceekay Jones 
JEU -  3 - Beneath The Massacre,Rings Of Saturn,Rivers Of Nihil 
VEN - 4 - The Underworld Cabaret *Undead Burlesque Edition*  
SAM - 5 - CLUB MEG // ELECTRIC RESCUE - LES LIMACES 
DIM -  6 - Evenko: Sound Remedy  
VEN - 11 - SJU: Falcons w/ guests  
SAM - 12 - Flatbush Zombies w/ guests  
DIM - 13 - Black Milk w/ guests  
VEN -18 - CUW & Greenland: Guttermouth & Agent Orange  
DIM - 19 - Good For Grapes w/ guests  
VEN – 25 – Moss Man w/ guests 
SAM – 26 – Halloween Bash 
DIM – 27 – Fall City Fall w/ asightforsweneyes & Kennedy  
DIM – 27 – Snak The Ripper w/ guests  
MER – 30 – Arkona w/ guests  
JEU – 31 – A Loss For Word / Handguns / Major League 
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VEN – 25 – Moss Man w/ guests 
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DRONE : L’IMAGE AUTOMATISÉE
En partenariat avec la 13e édition du Mois de la Photo à Montréal

Artistes : Max Dean, ExpVisLab, Craig Kalpakjian, Barbara Probst
Commissaire invité : Paul Wombell
Dates : du 10 septembre au 19 octobre
Vernissage : 7 septembre à 17 h

Description : Drone : l’image automatisée est un projet qui vise à carto
graphier la relation en constante mutation entre l’appareil photo et le 
corps humain. Il examine la manière dont les photographes et les artistes 
utilisent les mécanismes automatiques de l’appareil sous toutes ses 
formes dans leur production artistique.

WORKS WITH PHOTOGRAPHY

Artiste : Jon Knowles (Montréal)
Dates : du 2 novembre au 21 décembre 2013
Vernissage : 1 novembre 2013 à 17 h

Description : L’artiste réalisera une nouvelle installation de nature perfor
mative qui approfondira les questions pratiques et théoriques entourant 
la documentation photographique des expositions et la notion de droits 
d’auteurs qui lui est sousjacente. Son analyse critique portera sur le 
travail et la valeur qu’on lui attribue dans sa relation au temps ainsi que 
sur la productivité en relation à la réalisation de photographies.

ZACHARY FORMWALT

Artiste : Zachary Formwalt (Amsterdam)
Dates : du 2 novembre au 21 décembre 2013
Vernissage : 1 novembre 2013 à 17 h

Description : Les films et les photographies de Zachary Formwalt explore le 
mouvement des capitaux dans le monde moderne. Il porte une attention 
critique sur les processus invisibles qui les détermine tout en révélant leur 
omniprésence dans la vie quotidienne. Mais surtout, il tente de retracer 
la présence immatérielles des capitaux dans la culture matérielles de 
la modernité à travers notamment certains bâtiments, documents ou 
photographies.

Zachary Formwalt, In Place of Capital, image fixe, 2009, vidéo HD,
24 min 30 sec. Avec l’aimable permission de l’artiste.

Max Dean, As Yet Untitled, 19921995, vue d’installation. Avec l’aimable 
permission de l’artiste et du Musée des beauxarts de l’Ontario.

Jon Knowles, The Professional, détail, 2013, photographie numérique.
Avec l’aimable permission de l’artiste. 
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Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 12 h à 19 h / samedi de 11 h à 17 h
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