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SPRING AND SUMMER IN qUARtIER DES SPEctAclES: 
THE MOST CULTURE IN ONE SQUARE KILOMETRE!

Montreal, May 5, 2014 – From May to September, 
from Place des Festivals to Place Émilie-Gamelin, 
Montrealers and visitors will have their pick of hundreds 
of exciting cultural experiences – many of them free 
– in Quartier des Spectacles, the foremost showcase 
for Montreal’s talent. Quartier des Spectacles will be 
Montreal’s liveliest square kilometre this spring and 
summer! With the arrival of the warm season, that is 
the promise from more than 20 producers. 

“Quartier des Spectacles boasts such a great 
concentration and diversity of cultural activities that 
anyone can visit on the spur of the moment knowing 
they will find a delightful and surprising show or 
activity,” said Jacques Primeau, chair of the Quartier 
des Spectacles Partnership. “That is true year round, 
but it is most obvious in spring and summer, when 
the number of outdoor events increases and the 
Quartier becomes a true crossroads for every artistic 
discipline.” 

“Every year, the Quartier des spectacles Partnership 
and the culture sector put together a rich, exciting, 
high-quality program. I want to congratulate all the 
partners who make Quartier des Spectacles a hub 
for unique experiences for Montrealers and our 
visitors,” said Manon Gauthier, member of the Ville 
de Montréal Executive Committee responsible for 
Culture, Heritage, Design, Space for Life and the 
Status of Women.

The spring and summer the Quartier will come alive 
with every kind of art: music, theatre, dance, film, 
visual arts, circus and street performance will all be 
available to please every audience. Here is a look at 
the many activities and performances scheduled 
for the coming months.
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GUIdEd TOURS – MCLAREN WALL-TO-WALL 
May 8 to 29

A series of free guided tours will help visitors explore 
McLaren Wall-to-Wall, the tribute to Norman McLaren in 
the form of a series of seven playful architectural video 
projections. Launched on April 11, the 100th anniversary 
of McLaren’s birth, the Quartier des Spectacles/NFB co-
production features three interactive pieces by Montreal-
based artists and four more works by the winners of an 
international competition. McLaren Wall-to-Wall continues 
until June 1.

English: May 15 and 23 at 8:30 p.m.
French: May 8, 9, 16, 22 and 29 at 8:30 p.m.
Duration: 90 min. 
Free ($2 reservation fee) 
Reservations required: www.lavitrine.com

21 BALANçOIRES 
until June 1 

The 21 Balançoires installation returned to Promenade des 
Artistes on April 8, and the public has shown more love 
than ever for this multi-award-winning interactive work by 
Daily tous les jours. Part street furniture and part game, 
the installation is all about musical cooperation: to play 
a tune, you need to cooperate with everyone else on the 
swings. At nightfall, 21 Balançoires is illuminated, creating 
a dazzling ballet of lights. 

ACCèS ASIE 
May 1 to 18 

As part of this festival of Asian culture, an outdoor 
event called Vent d’Asie presents Lebanese folk-dance 
company Layalina, Japanese taiko group Arashi Daiko and 
Vietnamese musician Huu Bac Quach. May 17 at 5:30 p.m., 
Place des Festivals.

INTERNATIONAL dIGITAL ARTS BIENNIAL 
May 1 to June 19

The Biennial presents an eclectic line-up of works by local 
and international contemporary artists in a variety of 
venues in Montreal. In the Quartier from May 23 to 30: 
EOTONE, a large-scale installation in Place des Festivals. 
This kinetic, sonic, generative installation is designed to 
make us think about distance, time and the weather.

SAINTE-CATHERINE STREET ACTIvITIES
May 8 to June 1

All summer, Sainte-Catherine between Bleury and Saint-
Laurent will be closed to vehicle traffic. The pedestrian 
zone will host a plethora of cultural activities, including La 
vitrine musicale.
 
LA vITRINE MUSICALE 
May 8 to June 1 (weekdays) 

Every weekday at lunchtime and at the end of the afternoon, 
up-and-coming artists will play a sampling of their music. 
These 15-minute mini-concerts will be presented in 
rotation at three locations along Sainte-Catherine Street, 
giving audiences the chance to see three new acts in less 
than an hour. The series is presented in collaboration 
with Montreal-based record labels and music promotion 
organizations.

Performance times: noon to 1:15 p.m.  
and 4 to 5:15 p.m.

Locations, all on Sainte-Catherine: 
• Concert area 1: south end of Place des Festivals
• Concert area 2: at the foot of the Place des Arts 

Esplanade steps
• Concert area 3: across from the Maison du 

développement durable

A calendar and list of artists is attached. 

STREET ARTS 
May 10 to June 1 (weekends)

On weekends, the Sainte-Catherine pedestrian zone takes 
on a festive air with a colourful program of more than 20 
street-art troupes performing everything from comedy 
and circus to dance and music. Great entertainment for 
the whole family!

Between 2 and 6 p.m. in five performance areas around 
Place des Arts 

STREET pERfORMANCES 
August 4 to 17 

Public entertainers selected via audition will perform at the 
same three sites as the mini-concerts described above.

Monday to Friday, noon to 1:30 p.m. and 4 to 10:30 p.m. 
Saturday and Sunday, 2 to 10:30 p.m.
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fREE GUIdEd TOURS
May 8 to September 14 

Guided tours of Quartier des Spectacles will resume in May. 
This year’s tours are 30 minutes longer and free of charge. 
The two-and-a-half hour walks are led by ITHQ-accredited 
guides (Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec) and 
cover the Quartier’s most significant sites. Visit the scene of 
major events that have shaped the Quartier’s urban fabric 
and spirit, making it Montreal’s cultural heart. 

English: Saturday, 3:30 to 6 p.m.
French: Thursday, 5:30 to 8 p.m.
Sunday, 10 a.m. to 12:30 p.m.
Reservations required ($2 fee):  
quartierdesspectacles.com or lavitrine.com

pOUzzAfEST
May 16 to 18

This punk rock festival presents free outdoor entertainment 
on the Parterre, including a documentary, kids’ activities 
and a concert by Xavier Caféine, complementing the 
festival’s 200 concerts in 10 music venues. 

CET éTé CHEz éMILIE: Trobadero
May 17 to August 26

This summer in Place Émilie-Gamelin, the ever-popular 
giant chess sets will be joined by four permanent 
interactive installations. Collectively known as Trobadero, 
the installations are intended as a metaphor for diversity, 
echoing the space’s particular history and social fabric. 
Created by La Camaraderie, Trobadero will be an urban 
sculpture garden that the public is welcome to play with.  

SpECTRON
May 17 to June 1

These large-format binoculars, similar to those found at 
scenic lookouts, will take viewers back through the history 
of Quartier des Spectacles. This installation by the Projet 
EVA collective, located on the Place des Arts Esplanade, 
uses enhanced-reality techniques to highlight social 
changes since 1976. 

vIvRE ENSEMBLE
May 21 

1500 students from the Marguerite-Bourgeoys school 
board will converge on Quartier des Spectacles for a 
celebration of UNESCO’s World Day for Cultural Diversity, 
with theatre, choir, dance, slam poetry and comedy. It’s all 
about living together in Montreal, as part of a Québécois 
culture strengthened by diversity.

fESTIvAL TRANSAMéRIQUES (fTA)
May 22 to June 7 

The FTA is a festival of contemporary theatre and dance. 
For this year’s outdoor component, visitors are invited to 
take a dip in a “philosophical pool” filled with 25,000 balls 
inscribed with Stoic philosophical quotations. This fun and 
thought-provoking interactive installation can be found on 
the Clark Esplanade from May 22 to 27. 

OpENING Of THE QUARTIER LATIN pATIO 
SEASON
May 23 and 24 

Saint-Denis will be closed to vehicles between Sherbrooke 
and De Maisonneuve. This event features live music 
presented by Osheaga.

MONTREAL MUSEUMS dAy
May 25 

For one day, 34 Montreal museums will be open to all, 
free of charge. Free shuttle buses will start their routes at 
Promenade des Artistes, where the public will be invited to 
join MU in painting a giant collective mural. 

EM15
May 27 to June 1

Elektra and Mutek are joining forces to celebrate each 
other’s 15th anniversary with a great program of digital 
arts, including several free activities. The free section, 
Expérience, takes place on the Place des Arts Esplanade 
and includes local and visiting artists.

fESTIvAL INTERNATIONAL MONTRéAL EN 
ARTS (fIMA)
June 11 to 15 

The FIMA celebrates its open-air gallery’s 15th season by 
creating a meeting place in Place Émilie-Gamelin, where 
established visual artists, artists from Accueil Bonneau 
and the public can get together for a variety of activities 
(exhibitions, music, live painting). 

OpEN-AIR MOvIES – pLACE dE LA pAIx
June 13 to September 26

The Society for Arts and Technology (SAT) presents another 
season of open-air film screenings in Place de la Paix. The 
series, produced in collaboration with numerous partners, 
starts with a screening from the SPASM Festival. 
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fRANCOfOLIES dE MONTRéAL
June 12 to 22

Midway through this major French-language music festival, 
which includes nearly 150 free outdoor shows in addition 
to its indoor shows, rock hero Éric Lapointe will present his 
new Jour de nuit concert. Tuesday, June 17 at 9 p.m., Place 
des Festivals. 

fESTIvAL INTERNATIONAL dE JAzz dE 
MONTRéAL
June 26 to July 6

For its 35th anniversary, the Jazz Fest will present more 
than 150 indoor concerts and, as always, a large number of 
free outdoor shows. This year’s 350 outdoor performances 
include a “musical party” by local band Random Recipe 
on June 28 at 9 p.m., where the crowd will groove to the 
group’s recent electro-rap-rock album Kill the Hook.

QUARTIER LATIN EN fêTE
June 27 to 29

This musical celebration boasts two stages for live music. 
Also scheduled is Mud Rocker, a mountain bike and BMX 
jumping event on Baron Hill (between Sherbrooke and 
Ontario). 

MONTRéAL COMpLèTEMENT CIRQUE
July 2 to 13

For the fifth year in a row, the eastern part of Quartier des 
Spectacles will become a giant open-air circus stage. Every 
evening at 6:30 (starting July 3), follow the 40 acrobats 
of Minute complètement cirque from Saint-Denis Street 
to Place Émilie-Gamelin for the Babel_remix show, a 
breathtaking performance atop the dizzying heights of a 
16-metre scaffold.

fESTIvAL INTERNATIONAL NUITS d’AfRIQUE
July 8 to 20 

This world-music festival has added an extra day to its 
outdoor program, which will now run for 5 days. From July 
16 to 20, Village Nuits d’Afrique takes over the Parterre 
with plenty of free concerts and activities for the whole 
family. On July 19, the Parterre will be an enormous dance 
floor for the Bal de l’Afrique enchantée. 

zOOfEST
July 10 to August 3

This event presents a first look at up-and-comers in 
comedy, music, theatre and other arts, at affordable prices. 
Wild and crazy artists and unusual venues: that’s what 
makes Zoofest so unique and explosively unpredictable!

JUST fOR LAUGHS
July 12 to 26 

The comedy festival presents the legendary Rock et Belles 
Oreilles, playing their biggest musical hits as part of the 
outdoor The Tounes show in Place des Festivals on July 23. 
In all, the festival includes more than 700 outdoor shows 
and 155 indoor performances by more than 500 artists. 

fANTASIA
July 17 to August 5

North America’s biggest festival of genre films showcases 
the world’s most imaginative cinema with a large 
international selection.  

MONTREAL fIRST pEOpLE’S fESTIvAL
July 29 to August 5

This festival celebrates the aboriginal cultures of the 
Americas with activities such as the Électro-choc show, 
films, and First Nations-style street food in Place des 
Festivals, which will include an enormous tipi for the event. 
 
fIERTé MONTRéAL pRIdE
August 11 to 17 

Fierté Montréal Pride celebrates LGBT (lesbian, gay, 
bisexual, transgender) culture with more than 60 activities, 
including the famous parade. Orange, symbolizing energy, 
health and hope, is this year’s theme colour. The festival 
includes a new show with 15 artists on the bill, among 
them Laurence Jalbert, Lulu Hughes and the iconic Mado.

OSM COUCHE-TARd COOL CLASSICAL 
JOURNEy
August 15 and 16

This two-day festival presents the timeless classics in 30 
affordable 45-minute concerts in four halls at Place des Arts.  

MONTREAL WORLd fILM fESTIvAL
August 21 to September 1

This year, the WFF is collaborating with the Montreal 
Fashion and Design Festival; details will be announced 
soon. The FFM will also present its regular programming, 
including the free Our Cinema and outdoor Cinema Under 
the Stars Loto-Québec sections. 
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Located in the heart of downtown, Quartier des Spectacles is Montreal’s cultural heart. In just one square kilometre it 
boasts more than 80 cultural venues and events, including 30 theatres and concert halls, 40 festivals and 8 public spaces 
with organized activities. Each year, millions of culture lovers visit to enjoy the Quartier’s rich and varied roster of indoor and 
outdoor events, or simply to soak up the atmosphere. 

With its unique urban setting and bold lighting, Quartier des Spectacles brings people closer to culture in all its exciting 
diversity. It is an unparalleled site for exploration and experimentation, and a model for any large city seeking to make art 
and culture the focus of a development vision.

More information: www.quartierdesspectacles.com

– 30 –

Photos available via FTP:
ftp://remote.quartierdesspectacles.com/
Username: medias
Password: medias

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

LES ESCALES IMpROBABLES dE MONTRéAL
August 30 to October 10

EIM presents RedBall Montréal by New York-based artist 
Kurt Perschke: an immense balloon will float over the city, 
playing with architecture, bringing wonderment to our 
lives and sparking our collective imagination. Also: Infinitas 
Locis, an innovative video project that reimagines places in 
the Quartier for the benefit of residents.

OUMf MONTRéAL
September 4 to 6

This year, the festival of emerging art in the Quartier Latin 
includes a co-production with M pour Montréal and adds 
a new stage to allow the festival to present twice as many 
concerts.
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thursday, May 8 – AUdIOGRAM
Jason Bajada
Philémon Cimon 
Sarah Bourdon 

Friday, May 9 – LAzy AT WORK – LA MEUTE 
Cardinal 
Myëlle 
Félin/David and the woods

Monday, May 12 – INdICA 
Foreign Diplomats
Hein Cooper
Chantal Archambault 

tuesday, May 13 – INdICA 
Colin Moore
Hein Cooper
Cafeïne
Elliot Maginot

Wednesday, May 14 – SACEf
Shadrack Abel Kétant
Gabrielle Cloutier
Martin Provost
Mathieu Bérubé
Julien Gagné
Charles Robert

thursday, May 15 – STE-4 MUSIQUE
Joseph Edgar
Pépé 
Caravane

Friday, May 16 – JOURNéE fESTIvAL  
HOMME ORCHESTRE 
Éric Royer
Pete Moser
André Daneau 

Monday, May 19 – HOLIdAy – NO SHOWS

tuesday, May 20 – dARE TO CARE RECORdS
Panache
Ariane Zita
Miracles

Wednesday, May 21 – vIvRE ENSEMBLE /  
vISION dIvERSITé

thursday, May 22 - dARE TO CARE RECORdS
Lil’ Andy 
Ever Lovin’Jug Band
Gabriella hook

Friday, May 23 – L-ABE
Violett Pi
Thomas Jensen
Navert

Monday, May 26 – SpECTRA 
Philippe Brach
Patrice Michaud
André Papanicolaou

tuesday, May 27 – THE GOOd pEOpLE RECORdS
Franky Selector
Pif Paf Hangover
Pink Chocolate

Wednesday, May 28 – vARIOUS LABELS
Sunny Duval
Sean Foster & The Vaqueros
Dan Livingstone and the Griffintown Jug Addicts

thursday, May 29 - vARIOUS LABELS
The High Dials
Les Deuxluxes
TBA 

Friday, May 30 - SACEf
Mathieu Bérubé
Julien Gagné
Charles Robert
Shadrack Abel Kétant
Gabrielle Cloutier
Martin Provost

AppENdIx  
CALENdAR – LA vITRINE MUSICALE RUE SAINTE-CATHERINE
MAY 8 tO JUNE 1



Festival Accès Asie
1er au 18 mai 2014 

19e édition 
www.accesasie.com

Montréal, le 19 mars 2014 - Après avoir fait vibrer la place 
des Festivals au rythme des danses Bollywood et philippines 
lors des deux précédentes éditions, le Festival Accès Asie, 
en collaboration avec le Gesù, revient pour une troisième 
année avec son événement extérieur, Vent d’Asie au 
Quartier  des  spectacles. Le  samedi  17  mai  prochain  à  compter  de 
17h30, la troupe de danse folklorique du Liban, Layalina, le 
groupe de taiko Arashi Daiko et le Trio à cordes Huu Bac 
seront réunis pour faire vivre aux spectateurs un événement 
tout simplement unique!

Dans le but de rendre accessibles au grand public des projets artistiques asia-
tiques, le Festival s’en va littéralement jouer dehors! Ce sera donc la troupe Lay-
alina qui aura le plaisir d’entamer cet événement des plus festifs avec sa prestation 
de danse dabké libanaise au sud de la place des Festivals. La troupe offrira égale-
ment au public une initiation à cette danse folklorique arabe. Ensuite, Layalina fera 
le lien avec la prochaine halte de l’événement en guidant le public vers l’église du 
Gesù. Face à ce monument majestueux, la formation Arashi Daiko fera résonner 
ses taikos (tambours japonais) et envoûtera les spectateurs avec son énergie con-
tagieuse. Pour clore tout en musique, le public sera invité à pénétrer dans l’église 
du Gesù pour assister à une prestation du musicien vietnamien Huu Bac Quach. 
Accompagné à la contrebasse par Jean-Félix Mailloux et au violon par Marie-Neige 
Lavigne, le multi-instrumentiste présentera ses compositions qui allient habile-
ment son héritage vietnamien et chinois à la musique jazz nord-américaine.

Petits et grands sont donc conviés à se joindre à toute l’équipe du festival et ses 
talentueux artistes pour célébrer toute la beauté et la richesse de la culture asia-
tique. Sans contredit un des événements phares de cette 19e édition du Festival 
Accès Asie.

Notez qu’à partir de 16 h, l’équipe du Festival ainsi que certains artistes qui seront 
présents durant l’édition de cette année seront sur place, accompagnés par notre 
porte-parole, Kim Thúy, pour une performance multidisciplinaire spontanée. 

Gesù : Au cœur du Quartier des spectacles et du centre-ville de Montréal, le Gesù 
est un organisme artistique qui se démarque par ses lieux et ses activités. Dédié à 
l’accueil des artistes et à la diffusion des arts, le Gesù est porteur d’une mission : 
offrir au public et aux artistes des expériences qui questionnent, forcent la rencon-
tre, suscitent le dialogue. C’est en privilégiant le rapprochement des créateurs et des 
spectateurs qu’il entend poursuivre la tradition qui l’a fondé, faisant de ce patrimoine 
historique et culturel un espace vivant de rencontre et de création. 

FESTIVAL ACCÈS ASIE
Vent d’Asie au Quartier 

des spectacles
Événement extérieur

Samedi 17 mai 2014
À partir de 17 h 30

Place des Festivals -  Gesù
1200 rue Bleury - 

Métro Place-des-Arts

Gratuit

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
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Relations de presse - Amélie Poirier-Aubry - (438) 402-8963 - presse@accesasie.com



Festival Accès Asie
1er au 18 mai 2014 

19e édition 
www.accesasie.com

Troupe Layalina - danse dabké libanaise 
Fondée par Abdo Mazloum et Ioanna Guikas, la Troupe Layalina de Mon-
tréal (www.facebook.com/troupelayalina) regroupe des danseurs passion-
nés par la danse folklorique du Levant appelée dabké, qui signifie en arabe 
« frapper des pieds ». À l’origine, c’est une danse de groupe, en ligne, qui 
est dansée dans les mariages, les banquets et les fêtes au Moyen-Orient. 
Ce type de danse est typique des villages du Liban, de la Syrie, de la Pales-
tine, de la Jordanie et de l’Irak et célèbre la solidarité, l’union et la force. 
La troupe Layalina se produit autant dans des festivals que dans des événe-
ments privés. 
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Arashi Daiko - groupe de taiko 
Arashi Daiko (www.arashidaiko.org), qui signifie « Tambours de tempête », a 
été créé en 1983 par des membres de la communauté japonaise de Montréal. Au 
cours de toutes ces années, le groupe a évolué au fil des différentes cultures 
de ses membres et a maintenu la mission initiale de ses fondateurs : être un 
groupe dynamique qui partage cette excitante forme d’expression japonaise 
qu’est le taiko avec le plus de gens possible. D’ailleurs, tous ceux qui ont eu la 
chance de rencontrer Arashi Daiko ont été touchés par l’atmosphère familiale 
que ses fondateurs et ses membres actuels continuent de cultiver. Le groupe 
a célébré ses 30 ans en 2013 et a créé le spectacle fort bien accueilli Wa.

Huu Bac Quach - musicien
D’origine vietnamienne, Huu Bac Quach (www.huubac.com) maîtrise une 
panoplie d’instruments de musique, dont le dan bau (monocorde viet-
namien), le erhu (vièle chinoise), la quena (flûte péruvienne) et la guitare. 
Disciple de Pham Duc Thanh, maître du dan bau, Huu Bac a également étudié 
la guitare jazz à l’Université McGill et le erhu au Conservatoire de Shanghai. 
Il a notamment participé aux spectacles Totem du Cirque du Soleil et 
Canotgraphie de Robert Lepage. Il a lancé en janvier 2014 son premier al-
bum, On the Steps on St-Paul’s, pour lequel il a été compositeur, interprète et 
chef. Ses compositions allient habilement son héritage vietnamien et chinois 
à la musique jazz nord-américaine.
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La Biennale internationale d’art numérique (BIAN) 

Se déploie dans le quartier des spectacles 
 

 
 
Montréal, le 5 mai 2014 — Réunissant les grands lieux de la création contemporaine à Montréal, la Biennale internationale 
d’art numérique (BIAN) propose une palette éclectique d’œuvres et d’artistes contemporains, autant locaux 
qu’internationaux. Du 1er mai au 19 juin 2014, les arts numériques se déploieront d'un bout à l'autre de l'Île-de-Montréal. 
Cette deuxième édition, sous le thème PHYSICAL/ITÉ, présente des œuvres exacerbant l’expérience polysensorielle du corps, 
exploitant ses potentialités cachées ou oubliées et questionnant la tension ou l’harmonie entre perception et cognition pour 
générer un dialogue intime entre réel et fiction. 
 
« La présence de la BIAN au cœur du quartier des spectacles est un atout essentiel à la diffusion de l’art numérique à 
Montréal » - Alain Thibault, Directeur artistique Elektra/BIAN 
 
En s’associant au quartier des spectacles, la BIAN accueille ainsi trois expositions de choix dans sa programmation : 
 
L’installation urbaine, cinétique, sonore et générative EOTONE du québécois Herman Kolgen et de l’artiste d’origine française 
David Letellier siège sur la place des Festivals du Quartier des spectacles du 23 au 30 mai. Œuvre d'art publique 
monumentale, elle propose un discours poétique inspiré par la présence et la force du vent, et engage une réflexion sur les 
notions de distance et de temps, dans leur sens météorologique.  
 
Toujours dans le Quartier des spectacles, mais sur l'esplanade cette fois, Projet EVA présente l'installation Spectron, des 
binoculaires qui superposent au paysage environnant des données sociohistoriques liées à la présence des artistes dans le 
secteur et propose au spectateur une exploration critique de l’environnement urbain. À voir du 17 mai au 1er juin. 
 
La BIAN est également fière de s’associer à l’Office national du film du Canada et au Quartier des spectacles pour présenter 
l’exposition McLaren Mur à Mur, dévoilée sur les façades du quartier des spectacles jusqu’au 1er juin. Un parcours ludique 
inoubliable, soulignant ainsi le 100eme anniversaire du plus célèbre des cinéastes canadiens. 
 



 
Pour suivre notre actualité : 

bianmontreal.ca  
facebook.com/bianmontreal.ca 

 
L’ACREQ/ELEKTRA souhaite remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, le Bureau 
des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal, Patrimoine canadien, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le 
ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur et le Consulat général de France à Québec dans le cadre du Fonds 
franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) dans le cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ), la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec, Wallonie-Bruxelles International, la Délégation générale du Québec à Paris, 
Filaction, FRIMAS et le Goethe-Institut Montréal pour leur soutien financier. L’ACREQ/Elektra reçoit le soutien financier du programme Premières 
expériences de travail dans des fonctions liées au domaine artistique, rendu possible grâce au Conseil des arts de Montréal, au Forum jeunesse de l’Île de 
Montréal, à Service Canada et au Fonds de solidarité FTQ dans le cadre d'ORAM (Outiller la relève artistique montréalaise). 
 
 
l’ACREQ/ELEKTRA remercie Baillat Cardell & fils et ses collaborateurs Folklore et Simon Duhamel, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d'art 
contemporain de Montréal, MUTEK, Lemieux-Pilon 4D art, le réseau Accès culture, le Partenariat du Quartier des spectacles de Montréal, Vox, centre de 
l'image contemporaine, le Casino du Luxembourg - forum d'art contemporain, la Cinémathèque québécoise, la Société des arts technologiques, DHC/ART 
Fondation pour l'art contemporain, le Centre PHI, OBORO, Productions Recto-Verso / Mois Multi, Stereolux / Festival Scopitone, Electroni[k], HexagraUQAM, 
Hexagram|CIAM, Hexagram-Concordia, la Fonderie Darling, la Galerie B-312, Eastern Bloc et le Festival Sight & Sound, le Studio XX, le Centre des arts 
actuels Skol, Verticale - centre d'artistes, la Place des Arts, l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, l'Institut Arts, Cultures et Technologies (IACT) 
et le Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal, le département Design and Computation Arts de l'Université Concordia, la librairie 
Formats, le Centre de création pédagogique Turbine, la Manif d'Art de Québec, Ibiki, Neural, HOLO Magazine, le Magazine MCD-Magazine des cultures 
digitales, Art 2 Machine, Digitalarti, Infopresse, ETC Media, Punctum arts visuels, ATUVU, Inter, esse arts+opinions, Maisonneuve, DOTS - Digital Art 
Magazine, le Lien multimédia, Qui fait quoi, Ciel Variable, Galeries Montréal, le Symposium ix, C2-Mtl, la Vitrine, le Regroupement des centres d'artistes 
autogérés du Québec, Gridspace, Motto, ELEKTRATEK, MOOG Audio, Massivart, Art Souterrain, Hyatt Regency, Holiday Inn Select, l'Auberge alternative et 
Global Reservation. Cet événement s’inscrit dans le Printemps numérique 2014 de Montréal. 
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Contact média 

Karine Cousineau Communications 
karine@karinecousineaucommunications.com 

philippe@karinecousineaucommunications.com 
4553, rue Saint-Denis, Montréal  H2J 2L4 

t: + 1 514 382-4844 

 
 



    
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

1500 ÉLÈVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
CÉLÈBRENT LE VIVRE ENSEMBLE À MONTRÉAL 

(Montréal, le 5 mai 2014) - Le 21 mai prochain, 1500 élèves de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) célèbreront par les arts le vivre ensemble à 
Montréal. Une journée durant, ils envahiront le Quartier des spectacles pour chanter des 
airs connus et inconnus, danser le bollywood et le hip hop, jongler avec des balles et 
des quilles, interpréter Colombine et Arlequin, slamer le monde et souffler dans leurs 
flûtes à bec. 

Grandir dans la diversité 
Vivre ensemble en français constitue un enjeu majeur à la CSMB. Ce réseau de 92 
établissements situés dans le centre et l’ouest de Montréal compte quelque 52 000 
élèves issus de plus de 175 nationalités, dont 61 % n’ont pas le français comme langue 
maternelle. Pour la CSMB, l’apprentissage du vivre ensemble constitue depuis plusieurs 
années un enjeu phare qui occupera également une place importante dans la prochaine 
planification stratégique. 

Depuis près de deux années, la Commission scolaire a concrétisé ce vivre ensemble, 
notamment en partenariat avec Vision Diversité, en développant chez les élèves une 
culture québécoise nourrie des apports de sa diversité. Les arts et la culture y jouent un 
rôle essentiel et le souci du développement durable en trace les perspectives. C’est dans 
ce contexte que des élèves de près de 40 établissements (primaire, secondaire et 
éducation des adultes) de la CSMB s’exprimeront le 21 mai. 

Une journée riche 
Tout au long de la journée, ils dévoileront de multiples numéros artistiques dans le 
Quartier des spectacles. Ils poseront également un regard sur leur ville à l’occasion d’un 
forum présenté à la Maison du développement durable et d’une table ronde diffusée sur 
les ondes de CIBL à compter de 15 h. 

Toujours au centre-ville, mais plus à l’ouest, les travaux de plus de 1000 élèves seront 
présentés au Studio Arts & Éducation Michel de la Chenelière du Musée des beaux-arts 
de Montréal. Cette exposition, dont l’entrée est gratuite, aura cours jusqu’au 8 juin. 
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Déroulement de la journée 

9 h à 13 h Forum des jeunes sur les enjeux qui les animent à la Maison du 
développement durable (sur invitation seulement) 

9 h 30  Conférence de presse au Musée des beaux-arts de Montréal et 
inauguration de l’exposition 

11 h 30 à 13 h Prestations artistiques des élèves du primaire dans le Quartier des 
spectacles 

13 h à 15 h  Projections de courts métrages réalisés par les élèves et 
présentation des finalistes du projet Mon pays ici, portant sur 
l’intégration de multiples cultures à la société québécoise 

15 h à 16 h  Table ronde sur les enjeux qui animent les jeunes, en direct à la 
radio de CIBL 101,5 

16 h 30 à 18 h 30  Prestations artistiques des élèves du secondaire dans le Quartier 
des spectacles 

À propos de Vivre ensemble 
Vivre ensemble est présenté par la CSMB et par Vision Diversité, dans le cadre de la 
Journée mondiale de la diversité de l’UNESCO, en collaboration avec la Ville de Montréal, 
le Musée des beaux-arts de Montréal, le Quartier des spectacles, la Place des Arts, la 
Maison du développement durable et CIBL Radio Montréal. 

À propos de la CSMB 
Acteur majeur de l’éducation québécoise, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
regroupe 92 établissements, quelque 52 000 élèves et plus de 9 000 employés. Son 
territoire regroupe celui de sept arrondissements montréalais et de 13 municipalités de 
l’ouest de l’île. 
 
À propos de Vision Diversité 
Vision Diversité est un organisme sans but lucratif qui a pour mandat de faire de la 
diversité une véritable force de développement du Québec et du métissage une 
composante essentielle de notre créativité artistique. Au cours des six dernières années, 
Vision Diversité a accompagné plus de 300 artistes québécois aux créations métissées 
d’influences musicales multiples, signé plusieurs créations inédites mêlant les univers 
divers de plusieurs artistes dont la grande Aventure d’Arometis. Depuis deux années, 
l’organisme accompagne la CSMB dans la concrétisation de sa vision du Vivre ensemble 
en français. 
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Source :  Jean-Michel Nahas 
  Bureau des communications et des relations de presse 

514 855-4500, poste 4515 
jean-michel.nahas@csmb.qc.ca  
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 INSTALLATION (FREE) 

QUARTIER 
DES SPECTACLES
ESPLANADE CLARK

MAY 22, 23, 24, 25, 26, 27

12 P.M. TO 8 P.M.

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES PRESENTS NORTH AMERICAN PREMIÈRE

LES THERMES
BELINDA ANNALORO + ANTOINE DEFOORT + JULIEN FOURNET 
+ HALORY GOERGER + SÉBASTIEN VIAL 
L’AMICALE DE PRODUCTION
LILLE + BRUSSELS

In the very heart of the Quartier des Spectacles, a swimming pool is filled with 25,000 balls 
inscribed with quotes from Stoic philosophers: “For all things fade away and are soon buried in 
oblivion”, “Strive after things suitable to your nature”, “Pass each day as the last, and be neither 
violently excited nor torpid”. The demoralized business executive, a worker on a lunch break or 
a pedestrian rushing by can dive into a hot tub of philosophy! This singular oasis of dialectics 
turns strangers into accomplices joyously racking their brains. All and sundry are free to dip 
into aphorisms, wade into the depths of passionate discussion or dive for pearls of wisdom. The 
installation encourages forceful argument and philosophical somersaults. Part child’s play, part 
conceptual sauna, it offers a delightful antidote to urban individualism! And to better refresh our 
neurons, a few philosophers will engage in debate at specific moments in this steam room of 
great minds on St. Catherine Street. Something worth thinking about!

BELINDA ANNALORO + ANTOINE DEFOORT + JULIEN FOURNET + HALORY GOERGER + SÉBASTIEN 
VIAL / FRANCE DISTRACTION
Les thermes is part of a series of installations entitled France distraction, a sort of a travelling fair with 
kiosks and pitchmen, a fair that humorously questions the management of human resources in an era of 
neo-liberalism. The idea might have seemed crazy, but less surprising upon realizing that it comes from 
the whimsical minds of some of the artists behind &&&&& & &&& (FTA, 2012) and Germinal, presented at 
the Festival TransAmériques this year. France Distraction involves five artists based in Lille and Brussels: 
Belinda Annaloro, Antoine Defoort, Julien Fournet, Halory Goerger and Sébastien Vial. Specialists of 
incongruities, they do their utmost to disconcert us by inventing new modes of representation. Their 
work is produced by L’amicale de production, a cross between a company and a production office.

One of the creators of France distraction, Belinda Annaloro has a keen interest in an interdisciplinary 
approach. Her artistic interventions take on different forms, from participatory works in schools and 
art galleries to sound performances and self-guided installations. A graduate of the Beaux-Arts schools 
in Valenciennes and Tourcoing, she participates in the collective Le Ptitdéj with Halory Goerger, whom 
she met during her studies. With the painter Sébastien Vial, she created in 2008 Jaune rouge bleu, a 
multimedia show for young audiences. Le jardin de laine, an installation of knitted fabric and crochet, was 
presented in France in 2007 and then in Belgium and Italy. Since 2011 she has managed, with POPUP, 
to slip into a giant book onto which animated drawings are projected.
  amicaledeproduction.com

PRESS RELATIONS
JULIE DELORME
COMMUNICATIONS 
PAPINEAU-COUTURE

514-842-3851
juliedelorme@papineau-
couture.com

       #FTA2014
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CREDITS
PRODUCED BY L’amicale de production
CONCEIVED AND CREATED BY France Distraction - Belinda Annaloro + Antoine Defoort + Julien Fournet + Halory Goerger + Sébastien 
Vial
WITH THE CONTRIBUTION OF PHILOSOPHERS Xavier Brouillette, Dominique Bulliard, Marc Lamontagne, Marceline Morais, 
Franz-Emmanuel Schürch, Sophie Tremblay, Julien Villeneuve
STAGE MANAGER Emilie Godreuil
PRODUCTION MANAGER Julien Fournet
ADMINISTRATION Sarah Calvez 
BOOKING AND COORDINATION MANAGER Mathilde Maillard

COPRODUCTION CENTQUATRE (Paris) + Le Vivat d’Armentières - scène conventionnée danse théâtre + Beursschouwburg (Brussels) 
+ Buda Kunstencentrum (Courtrai) + Réseau européen APAP + Musée de la danse - Centre chorégraphique national de Rennes et de 
Bretagne + Théâtre national de Bretagne (Rennes) + L’Entorse (Lille) IN PARTNERSHIP WITH La Malterie (Lille)

PRESENTED IN ASSOCIATION WITH Quartier des spectacles

World première at Centquatre, Paris, April 12, 2012 

Quartier des spectacles / Esplanade Clark
Metro Place-des-arts
 
May 22 to 27
12 p.m. to 8 p.m.

Free admission

Philosopher on site :
May 22 + 23 + 26 + 27 / 5:30 p.m.
May 24 + 25 / 3 p.m. + 5:30 p.m.



FB.com/quartierlatin  info@quartierlatin.ca  514-849-4906 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Montréal, le 5 mai 2014 

 

La SDC du Quartier latin est fière d’annoncer la tenue  d’un 

événement supplémentaire dans sa programmation estivale! 

 

Lancement de la « Saison des terrasses » du Quartier latin (Nouveau): 

 23 et 24 mai 2014  

 Lancement officiel de la « Saison des terrasses » : rue St-Denis piétonne, festive et animée entre 
Sherbrooke et  de Maisonneuve 

 Programmation musicale présentée par OSHEAGA (2 scènes)  

 Animations de rue : Escalade, Mini-putt, offres commerciales, etc. 

 Porte-parole : Joël Legendre 
 Concours Facebook : « Vote pour ta terrasse préférée »  

 

Le Quartier latin en fête (2ième édition) 

 27-28-29 juin 2014 

 Rue St-Denis piétonne entre Sherbrooke et de Maisonneuve 

 Programmation musicale sur deux scènes  

 MUD ROCKER : Compétition de saut de vélo de montagne et BMX dans la côte (entre Sherbrooke et 
Ontario) Présenté par Tribu expérientiel  

 Animations commerciales  

 

    (4ième édition) 

 4-5-6 septembre 2014 

 Rue Saint-Denis piétonne entre Sherbrooke et Ste-Catherine 

 Co-production avec M pour Montréal nouveauté! 

 Ajout d’une 2e scène M ton quartier encore plus axé sur l’émergence, doublant l'offre musicale 
nouveauté! 

 Encore plus d’animations de rue (théâtre de rue, compétition de danse de rue, peinture en direct, etc.) 
et d’activités intérieures dans divers établissements du Quartier latin 

mailto:info@quartierlatin.ca


 

 
ELEKTRA - MUTEK
175, ROY EST MONTRÉAL QUÉBEC CANADA H2W 1M3 
EM15.CA 

 
EM15 DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES 

85 performances intérieures et extérieures dont 16 premières mondiales 
 

Montréal, le lundi 5 mai 2014 – EM15, le premier événement conjoint organisé par ELEKTRA 
et MUTEK pour fêter leurs 15è anniversaires, aura lieu du mardi 27 mai au dimanche 1er juin, 
et présente 44 projets locaux et nationaux, pour un total de 85 performances. 
 
Audace, créativité et innovation  
L’union exceptionnelle d’ELEKTRA et de MUTEK met de l’avant l’attractivité et le rayonnement 
de Montréal en tant que plaque tournante internationale de la création numérique. Pour donner 
corps à cette grande première, le Musée d'art contemporain (MAC) de Montréal se 
transforme en cœur névralgique d’EM15, mettant en vedette des performances de figures 
importantes de la scène montréalaise, nord-américaine et internationale. Le festival se déploie 
dans divers lieux du Quartier des spectacles, avec des programmes présentés également au 
Théâtre Impérial et au Métropolis. Une forte place est faite à l’émergence et à la découverte, 
avec 16 premières mondiales, 13 premières nord-américaines et 18 premières canadiennes. 
 
De nombreux rendez-vous extérieurs gratuits 
EM15 propose également un nombre important de rendez-vous gratuits, dont le programme 
EXPÉRIENCE qui présente du 29 au 31 mai, sur l’Esplanade de la Place des Arts, en 
partenariat avec Red Bull Music Academy, et en collaboration avec le Quartier des spectacles, 
une sélection de talents locaux et d’artistes sortis de la fameuse académie : 
Jeudi 29 mai: XAVIER LEON (CA), LUCRECIA DALT (ES), XAVIER LEBUIS (CA), SAPIN 
(CA), OHM HOURANI (CA) 
Vendredi 30 mai: YOSI HORIKAWA (JP), ELEKTRO GUZZI (AT), CHRIS HRENO (CA), 
MAGNANIME (CA) 
Samedi 31 mai: HOOLL (CA), SAVAN (CO), JTC (USA), PRISON GARDE (CA) et surprise 
 
Printemps numérique et programmation associée d’EM15 
ELEKTRA et MUTEK sont par ailleurs des partenaires privilégiés du premier Printemps 
numérique, une initiative promotionnelle qui témoigne de la vitalité du secteur du numérique à 
Montréal et se traduit par une concentration importante d'événements ayant lieu en même 
temps qu’EM15. Ainsi, le festival EM15 complète son offre de programmation par un certain 
nombre d’activités associées, dont le projet McLaren Mur à Mur, présenté du 11 avril au 1er 
juin sur huit façades du centre-ville par le Quartier des spectacles et l’Office national du film du 
Canada, pour souligner le 100e anniversaire de naissance de Norman McLaren.     
 
Suivre EM15 
Toutes les informations nécessaires pour vivre pleinement l'expérience EM15 sont disponibles 
via l’application mobile, mais aussi via la plateforme en ligne EM15.CA. 
 

REMERCIEMENTS 
ELEKTRA et MUTEK - EM15 souhaitent remercier les partenaires suivants pour leur support : le Conseil des arts et des 
lettres du Québec, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère du Conseil exécutif du Québec, le ministère du 
Tourisme du Québec, le Conseil des arts du Canada, FACTOR et les radiodiffuseurs privés du Canada, le Conseil des arts 
de Montréal, le Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal, le ministère du Patrimoine 
canadien, Musicaction, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le ministère des Relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec, le Consulat général de France à Québec, le 
Goethe-Institut, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International et le Programme Culture 2007-13 de 
l'Union Européenne, le réseau Connecting Cities, Public Art Lab (Berlin), Foundation for Art and Creative Technology 
(Liverpool) et Riga 2014 – Capitale européenne de la culture.   
Merci également à nos partenaires médias et privés : Solotech, Red Bull Music Academy, le Partenariat du Quartier des 
spectacles, Tourisme Montréal, le Musée d'art contemporain de Montréal, DHC/ART Fondation pour l'art contemporain, le 
Centre Phi, Moog Audio, MixGenius, Ableton, Roland, WaveDNA, Make Noise, Derivative, la Société des arts 
technologiques, Piknic Électronik, le Printemps numérique, la Biennale internationale d'art numérique (BIAN), le Symposium 
ix, la Vitrine, C2Mtl, Filaction, Resident Advisor, XLR8R, The Wire, FACT, Exclaim!, Cult, ETC Media, DOTS Digital Art 
Magazine, Infopresse, l'Hôtel ZERO1, l'Auberge Alternative du Vieux-Montréal, le W Montréal, l'Hôtel Hyatt, Amigo Express 
et Fitz & Follwell. 
 
Contact : Anne Dongois, Relations médias, 514-826-2050, media@em15.ca 
Si vous êtes journaliste et que vous aimeriez couvrir EM15, veuillez s.v.p. remplir le formulaire disponible sur 
em15.ca/info (section médias).  - 30 - 





 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

La Soirée SiriusXM 

Éric Lapointe  
en grand concert extérieur gratuit 

Montréal, le lundi 5 mai 2014 — En attendant le dévoilement de la programmation extérieure des 
26es FrancoFolies de Montréal, présentées par Bell en collaboration avec Ford du Canada, il est déjà temps de 
se régaler d’un avant-goût prometteur… À mi-parcours de cette semaine de folie musicale qui aura lieu du jeudi 12 
au dimanche 22 juin prochain, un grand rendez-vous extérieur gratuit aura lieu avec un des chouchous des 
Francos : le rockeur-bête de scène Éric Lapointe, attendu de pied ferme avec son nouveau spectacle, Jour de 
nuit, le mardi 17 juin à 21 h sur la scène Bell lors de la Soirée SiriusXM (série Les Spectacles Bell). 

Ce grand spectacle extérieur d’Éric Lapointe sera l’occasion de souligner un anniversaire qui s’annonce 
mémorable : les 20 ans de son premier album, Obsession, qui l’a propulsé à l’avant-scène du paysage rock 
québécois, ainsi que ses 20 années de participation aux Francos, lui qui en a fait presque toutes les éditions 
depuis son premier spectacle extérieur en 1994, angle Sainte-Catherine et Jean-Mance. Depuis, celui qui était 
déjà qualifié à l’époque de « rockeur vrai, dans la lignée de Gerry et de Pagliaro », a écrit plusieurs pages 
d’histoire francofolle, des gros partys où il a prouvé son immense talent à rocker la scène à lui tout seul à ses 
nombreuses prestations aux côtés des plus grands noms de la scène d’aujourd’hui, sans oublier le magistral 
spectacle d’ouverture symphonique qu’il a livré en 2011 dans la Salle Wilfrid-Pelletier. C’est donc avec plaisir 
qu’on l’accueille sur la grande scène extérieure avec son 7e album en carrière, Jour de nuit, un disque de rock 
musclé et intense qui confirme son statut de véritable pilier de la scène musicale. La boucle est bouclée… 

Pour tout savoir sur les Francos 
Pour tout savoir avant tout le monde, on peut s’inscrire gratuitement à l’Infolettre Spectra et recevoir chez soi 
toute l’information concernant les primeurs aux FrancoFolies. Pour plus de renseignements, il faut joindre la 
ligne Info-Francos La Presse+ ou composer le 514 876-8989 ou le 1 855-FRANCOS, ou encore visiter le 
francofolies.com.  

Rendez-vous pour la 26e édition des FrancoFolies de Montréal, du jeudi 12 au dimanche 22 juin 2014. 
— 30 — 

Téléchargez les photos et les dossiers de presse au ftp.equipespectra.ca 
nom d’utilisateur : ffcommclient  mot de passe : francofolies  

Les journalistes actifs sur Twitter sont invités à utiliser ces références : #FrancosMTL ou 
@FrancoFoliesMtl 

Source : Les FrancoFolies de Montréal — 514 525-7732 
Renseignements (médias) : 
Greg Kitzler, directeur, Relations de presse et médias sociaux — 514 525-7732, poste 5666 ; greg.kitzler@equipespectra.ca 
Maude Laberge-Boudreau, attachée de presse — 514 525-7732, poste 5622 ; maude.labergeboudreau@equipespectra.ca 
Éric Ayotte, attaché de presse — 514 525-7732, poste 5260 ; eric.ayotte@equipespectra.ca 
Renseignements (public) : Ligne Info-Francos La Presse+ — 514 876-8989 ou sans frais 1 855-FRANCOS ; francofolies.com 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

News release 
For immediate distribution 

A major free outdoor concert for the 35th edition 

Cooking up a perfect 
Random Recipe! 

Montréal, Monday, May 5, 2014 — As part of its 35th edition, the Festival International de Jazz de Montréal 
presented by TD in collaboration avec Rio Tinto Alcan offers fans a superb series of major free outdoor 
concerts on the TD Stage, in the heart of the Place des Festivals. On Saturday, June 28, at 9 p.m. and 
11 p.m., we welcome local group Random Recipe, who’ll cook up a perfectly delicious musical party! 

After serving up one of the hottest evenings of MONTRÉAL EN LUMIÈRE this past winter, the quartet—Frannie 
Holder, Fab, Vincent Legault and Lui-Kong Ha—promise to go even further this summer, setting the Montreal 
night alight with their recent 2nd album, Kill the Hook, offering a new and improved version of their electro-rap-
rock formula, but one as spontaneous, vibrant and supremely fun as ever! Clearly, their success is no accident, 
rather the result of hard-won experience and the utterly contagious pleasure these four young artists take in 
creating music. A gourmet musical fiesta! 

To get the jump on the crowd, sign up for the Spectra Newsletter and have the scoop on the Festival 
International de Jazz de Montréal emailed to your inbox. For further information, call the Info-Jazz La Presse+ 
Line at 514 871-1881, toll-free at 1 85JAZZFEST, or visit montrealjazzfest.com. 

The 35th edition of the Festival International de Jazz de Montréal will be held from Thursday, June 26 to 
Sunday, July 6, 2014. 

— 30 — 

Download photos and press kits from ftp.montrealjazzfest.com 
username: fijmcommclient  password: jazzfest 

Reporters who are active on Twitter are invited to use these references: #FIJM or @FestivalJazzMtl 
Source: 
Festival International de Jazz de Montréal — 514 523-3378 
Media Information: 
Greg Kitzler, Director, press relations and social media—514 523-3378, ext. 5666; greg.kitzler@equipespectra.ca 
Maude Laberge-Boudreau, Publicist—514 523-3378, ext. 5622; maude.labergeboudreau@equipespectra.ca 
Éric Ayotte, Publicist—514 523-3378, ext. 5260; eric.ayotte@equipespectra.ca 
Public Information: Info-Jazz La Presse+ Line — 514 871-1881 or toll free 1 85JAZZFEST; montrealjazzfest.com 
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Loto-Québec présente 

LA RUE COMPLÈTEMENT CiRQUE AU QUARTIER DES SPECTACLES 
en collaboration avec Radio-Canada 

 
Montréal,	   le	   5	   mai	   2014	   –	   C’est	   chouette	   et	   c’est	   gratuit!	   Du	   2	   au	   13	   juillet,	  MONTRÉAL	   COMPLÈTEMENT	   CiRQUE	  
continue	  sa	  conquête	  de	  la	  ville	  en	  y	  semant	  le	  jeu,	  la	  poésie	  et	  le	  monumental!	  

Une	  piste	  de	  cirque	  à	  ciel	  ouvert	  
Dès	  le	  2	  juillet	  à	  18h30,	   la	  Parade	  de	  lancement	  du	  Festival	  se	  lancera	  du	  haut	  de	  la	  côte	  Sherbrooke	  sur	  la	  rue	  Saint-‐
Denis.	  Des	  aspirants	   circassiens	   à	  une	  escouade	  du	  Cirque	  du	  Soleil	   qui	   célébrera	   les	  30	  ans	  de	   l’institution,	   la	   famille	  
cirque	  au	  grand	  complet	  vous	  invite	  à	  claironner	  les	  5	  ans	  du	  Festival!	  	  

En	  grande	  première	  cette	  année,	  Babel_remix	  sera	  présenté	  sur	  la	  place	  Émilie-‐Gamelin	  le	  2	  juillet	  à	  21h30.	  Résolus	  à	  en	  
mettre	  plein	  la	  vue	  à	  la	  foule	  rassemblée	  sous	  les	  étoiles	  par	  ce	  moment	  de	  cirque	  unique,	  des	  acrobates	  grimpent	  et	  se	  
fondent	  dans	  une	  vertigineuse	  structure	  d’échafaudages	  de	  16	  mètres	  de	  haut!	  

Dès	   le	   3	   juillet,	   la	   célèbre	   escouade	   drapée	   de	   rouge	   des	   quarante	   acrobates	   du	   Festival	   relance	   son	   rendez-‐vous	   au	  
public	  sur	  la	  rue	  Saint-‐Denis	  au	  coin	  de	  la	  rue	  Émery!	  Tous	  les	  soirs,	  à	  18h30	  et	  à	  21h30,	  la	  brigade	  mène	  les	  passants	  à	  
une	  Minute	  complètement	  cirque	  :	  des	  artistes	  dansent	  avec	  le	  ciel	  ou	  se	  mettent	  sens	  dessus	  dessous	  dans	  des	  voltiges	  
inventives.	  Le	  chœur	  acrobatique	  poursuit	  ensuite	  son	  périple	  vers	  la	  place	  Émilie-‐Gamelin,	  où	  Babel_remix	  est	  présenté	  
tous	  les	  soirs	  à	  19h	  et	  22h.	  	  

Envie	  d’imiter	  la	  grâce	  inspirante	  des	  artistes	  acrobates?	  Du	  8	  au	  13	  juillet	  de	  17h30	  à	  21h30,	  donnez-‐vous	  en	  à	  cœur	  joie	  
à	  la	  STATION	  STM	  COMPLÈTEMENT	  CiRQUE	  sur	  la	  rue	  Saint-‐Denis.	  Entre	  autres	  à	  l’essai	  :	  fil	  de	  fer,	  trampoline	  et	  trapèze.	  
Qui	  sait,	  de	  futures	  stars	  y	  feront	  peut-‐être	  leurs	  premiers	  pas!	  

Comble	  de	   la	   fête,	   les	  vendredi	  et	  samedi	  11	  et	  12	   juillet	  de	  17h30	  à	  21h30,	   la	  soirée	  sera	  toute	  entière	  consacrée	  au	  
cirque	  alors	  que	  la	  rue	  Saint-‐Denis	  sera	  fermée	  entre	  les	  rues	  de	  Maisonneuve	  et	  Sherbrooke!	  Au	  son	  acrobatique	  d’une	  
Dj	   Jacqueline	   enflammée,	   des	   performances	   épateront	   la	   galerie	   lors	   de	   Saint-‐Denis	   complètement	   cirque.	   Réservez	  
votre	  week-‐end!	  

Pour	  les	  amateurs	  de	  cinéma,	  le	  7	  juillet	  à	  21h30	  sur	  la	  place	  Émilie-‐Gamelin,	  le	  Festival	  et	  la	  Cinémathèque	  québécoise	  
vous	  charment	  avec	  du	  cinéma	  qui	  flirte	  avec	  le	  cirque!	  

Du	   2	   au	   13	   juillet	   2014,	   pour	   la	   cinquième	   année	   consécutive,	   le	   Pôle	   Quartier	   latin	   du	   Quartier	   des	   spectacles	   se	  
transformera	  en	  une	  énorme	  piste	  de	  cirque	  à	  ciel	  ouvert.	  Soyez	  assurés	  que	  MONTRÉAL	  COMPLÈTEMENT	  CiRQUE	  vous	  
en	  mettra	  plein	  la	  rue	  !	  

POUR	  TOUS	  LES	  DÉTAILS	  DE	  LA	  PROGRAMMATION	  EXTÉRIEURE	  ET	  EN	  SALLE:	  MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM	  
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MONTRÉAL	  COMPLÈTEMENT	  CiRQUE	  est	  financé	  en	  partie	  par	  le	  gouvernement	  du	  Québec	  et	  la	  Ville	  de	  Montréal	  et	  bénéficie	  également	  de	  la	  précieuse	  collaboration	  de	  
Radio-‐Canada,	  grand	  partenaire	  du	  Festival.	  Merci	  aussi	  à	  Tourisme	  Montréal,	  au	  Partenariat	  du	  Quartier	  des	  Spectacles,	  à	  l’Institut	  Français	  et	  au	  Consulat	  général	  de	  France	  
à	  Québec,	   	  au	  ministère	  du	  Patrimoine	  canadien,	  à	   la	  SDC	  Quartier	  Latin,	  au	  Conseil	  des	  arts	  de	  Montréal,	  au	  parc	  Jean-‐Drapeau	  et	  au	  Parc	  Olympique.	  Le	  Festival	   tient	  à	  
remercier	  chaleureusement	  Loto-‐Québec,	  Unibroue,	  la	  STM	  et	  Univins.	  Enfin,	  le	  Festival	  remercie	  ses	  partenaires	  médias	  :	  La	  Presse,	  Astral	  Affichage,	  Cogeco	  Metromédia	  et	  
Voir.	  Le	  Cirque	  du	  Soleil	  est	  l'un	  des	  fiers	  fondateurs	  de	  MONTRÉAL	  COMPLÈTEMENT	  CiRQUE.	  

MÉDIAS:	  Natalie	  Dion	  /	  514.266.3466	  /	  nataliedion@me.com	  	  +	  Stéphanie	  Richard	  /	  514.296.0256	  /	  stephanie@projetcaravelle.com	  



FESTIVAL INTERNATIONAL NUITS D’AFRIQUE 
28e ÉDITION – Du 8 AU 20 JUILLET 2014 
 

Montréal, le 5 mai 2014 – La 28e édition du Festival 
International Nuits d’Afrique se tiendra du 8 au 20 
juillet 2014 à Montréal. Durant 13 jours, cet événement 
de musique du monde de renommée internationale des 
plus festifs, authentiques et rassembleurs, fera 
découvrir à travers plus d’une centaine de spectacles 
et activités, l’incroyable diversité des musiques en 
provenance de plus de 30 pays de l’Afrique, des 
Antilles et de l’Amérique Latine… Un voyage 
spectaculaire qui démarre en trombe par le concert ultra 
attendu du grand reggaeman ivoirien Tiken Jah 
Fakoly! 
 

Avec en grande nouveauté une journée de plus en 
extérieur cette année, le Festival International Nuits 
d’Afrique n’a pas fini d’épater ! Du 16 au 20 juillet, le 
Village des Nuits d'Afrique s’anime en plein cœur du 
centre-ville de Montréal ! Durant 5 jours, des 
ACTIVITÉS ET SPECTACLES EXTÉRIEURS 
GRATUITS pour toute la famille, au Parterre du 
Quartier des spectacles.  
 

Fier de la mention spéciale du jury reçue lors des 
Grands prix de Tourisme Montréal 2014, soulignant la 
créativité et l’innovation de sa 27e édition (2013), durant 
laquelle le Festival a offert un univers sensationnel à la 
fine pointe de la technologie, alliant avec brio 

l’indubitable authenticité des Nuits d’Afrique et le monde multimédia… Toujours au cœur du Village des Nuits 
d’Afrique, une autre nouveauté immersive est proposée cette année : ‘’Nuits d’Afrique en 4D’’. Un projet où 
Divertissement, Diversité, Dynamisme et Disciplines croisées se rejoignent pour un résultat novateur et 
surprenant. À travers des rencontres qui sortent de l’ordinaire où tradition et création contemporaine s’entremêlent, 
plusieurs tendances, styles et disciplines se croisent, des nouvelles formes seront explorées se distinguant par leur 
aspect événementiel.  
 

Parmi ces rendez-vous à ne pas manquer : l’époustouflant Bal de l’Afrique enchantée*… Un concert concept 
inédit qui promet de transformer le site extérieur du Festival International Nuits d’Afrique, au Parterre du Quartier 
des spectacles, en une immense piste de danse ! Le Bal de l’Afrique enchantée, avec son orchestre de 11 
musiciens, ‘’ Les Mercenaires de l’ambiance ‘’, interprète les grands succès du répertoire moderne africain. 
Véritable odyssée à travers les styles, les pays et les époques, les années 60, 70 et 80… Rumba congolaise, 
afro-beat nigérien, high-life ghanéen, afro-salsa sénégalais, bikutsi camerounais ou soukouss congolais… 
Accompagné par les maîtres de cérémonie Vladimir Cagnolari et Soro Solo, animateurs phares de l’émission 
hebdomadaire  ‘’ Afrique enchantée‘’  sur France Inter.  
 

L’EXPÉRIENCE NUITS D’AFRIQUE est un véritable incontournable de notre été montréalais 
 

*Projet soutenu dans le cadre de l’opération FRIMAS 2014, lancée par le Consulat général de France à Québec et l’Institut français. 
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RELATIONS DE PRESSE 
Chantale Mercier 
Responsable des communications 
chantale@festivalnuitsdafrique.com 
514-499-9239 
 
Matériel promotionnel disponible sur demande. 
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Le Festival Juste pour rire fait les choses en grand ! 
Ne manquez pas le retour de RBO, les Galas «Têtes de turc», Sister Act,  

Pierre Richard, Cyrano et un hommage à Gilles Latulippe ! 
 
Montréal, le 5 mai 2013 – Pour sa 32e édition et comme à son habitude, le Festival 
Juste pour rire présenté par Vidéotron en collaboration avec Loto-Québec fera 
les choses en grand cet été. L’édition 2014 du Festival Juste pour rire se déroulera 
du 12 au 26 juillet et proposera aux festivaliers 155 spectacles en salles, 700 
représentations extérieures et plus de 1000 artistes, tous plus talentueux, les uns 
que les autres.  
 
Parmi la panoplie de performeurs de renom et de spectacles d’envergure au 
programme, le retour tant attendu de Rock et Belles Oreilles dans un spectacle-
événement gratuit sur la place des Festivals le 23 juillet fera très certainement 
courir les foules. Avec The Tounes, Guy A. Lepage, Yves Pelletier, André 
Ducharme et Bruno Landry chanteront sur scène, accompagnés par les Porn 
Flakes, leurs plus grands succès dont I Want to Pogne, Le feu sauvage de l’amour et, 
évidemment, Bonjour la police. 
 
Chaque soir, durant toute la durée du Festival, des rendez-vous uniques seront 
organisés sur les scènes Vidéotron et Loto-Québec, tandis que la rue Sainte-
Catherine sera transformée en Boulevard des Arts qui mettra en évidence les 
talents des artistes des arts visuels d'ici et d'ailleurs. Soulignons aussi le retour 
annuel de la désormais traditionnelle Parade des Jumeaux ainsi que plusieurs 
nouveautés, dont un grand banquet auquel seront conviés tous les Tremblay du 
Québec, la première édition du Mondial des Jeux Loto-Québec avec jeux vidéo, jeux 
de tables et toutes autres déclinaisons du jeu et de nouveaux espaces repensés pour 
répondre aux besoins des familles. 
 
Des Galas réunis sous le grand thème des «Têtes de turc des Québécois», une 
mégaproduction musicale, Sister Act, montée par Denise Filiatrault qui retrouve sur 
scène son «protégé» des premiers jours, Normand Brathwaite, une co-production de 
Cyrano de Bergerac en collaboration avec le Théâtre du Nouveau Monde et la 
venue à Montréal d’une légende de la scène et du cinéma français, Pierre Richard, 
du 17 au 21 juin au Théâtre Saint-Denis 2. 
 
Les Galas Vidéotron Juste pour rire 



Les Galas Vidéotron Juste pour rire tiennent l’affiche de la Salle Wilfrid-Pelletier de 
la Place des Arts et sont regroupés sous un même thème porteur de blagues. Cette 
année, place au «Têtes de turc des Québécois». Laurent Paquin le 12 et 13 juillet , 
André-Philippe Gagnon et Pierre Verville le 14 juillet , Mike Ward les 15 et 16 
juillet, François Bellefeuille le 17 juillet , Maxim Martin et Anaïs Favron le 18 
juillet et finalement, Charles Lafortune les 19 et 20 juillet. 
 
Le Gala Hommage 2014 qui cette année célèbrera la carrière incomparable d’un 
immortel de la scène, de l’humour et de la télévision, l’inestimable Gilles Latulippe. 
 
Pour la 7e édition , L’Événement JMP vous donne rendez-vous les 30 et 31 juillet. 
 
Le volet Théâtre 
Quelle excellente nouvelle que cette aventure sur scène de Normand Brathwaite 
dans Sister Act, la comédie de Broadway inspirée du film musical du même titre.  
À partir du 17 juin au Théâtre St-Denis.   
 
Toujours dans le volet Théâtre du Festival, Cyrano de Bergerac sur la scène du 
TNM du 16 juillet au 16 août. Aussi, Dieu Merci! 3: Le spectacle débarque enfin à 
Montréal à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau du 2 au 19 juillet. 
 
La série Têtes d'affiche 
Ne manquez pas de voir Rachid Badouri (Badouri rechargé), André Sauvé (Être), 
Jérémy Demay (Ça arrête pu d’bien aller), Adib Alkhalidey (Je t’aime) et P.A. 
Methot  et tant d’autres annonces à venir ! 
 
Médias : 
Jean-David Pelletier 
Annexe Communications 
jdpelletier@annexecommunications.com 
514-222-1976 
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Des artistes complètement fous + des salles insolites + un public déchaîné = un cocktail explosif pour un 
festival délirant! Cet été, c’est à Zoofest que ça se passe! 
 
Completely crazy artists + quirky venues + wild audiences = an explosive cocktail for the most eccentric 
festival of Montreal! This summer, Zoofest is THE place to be! 
 
DATES DU FESTIVAL 
 
Zoofest, c’est 25 jours de festivités toute en folie, du 10 juillet au 3 aout 2014 ! 
 
Zoofest is 25 days of madness and fun, from July 10 to august 3, 2014! 
 
TEXTE DE DESCRIPTION DU FESTIVAL  
 
Bilingue et multidisciplinaire, Zoofest est un festival voué à la découverte de talents dans les milieux de 
l’humour, de la musique, du théâtre, de la magie, du cabaret et du conte. Son but : faire découvrir à un public 
aventureux et avide de nouveautés des spectacles et des artistes totalement décalés, futures vedettes de 
demain! Plus de 100 spectacles différents et plus de 600 représentations seront donc au menu pour satisfaire 
les plus affamés d’entre vous! Et si vous n’êtes pas rassasiés, rendez-vous sur Zoofest.tv pour voir et partager 
des vidéos drôles et ludiques préparées par les artistes du festival! 
 
Bilingual and multi-genres, Zoofest is a festival devoted to emerging talents in comedy, music, theatre, magic, 
cabaret, storytelling… Its goal : let an adventurous public discover totally unusual shows and up-and-coming 
artists. More than 100 different shows and more than 600 performances will be proposed to the hungriest of 
you! And if you’re still starving for fun, take a look at Zoofest.tv and share with your friends our many videos 
available! 
 
 
INFORMATIONS SUR LA ZOOPASS 
 
Achète ta Zoopass! 
 
Pour 49.99$ (taxes en sus), cette passe sera le précieux sésame qui te permettra d’entrer dans toutes les 
salles Zoofest et d’assister à tous les spectacles programmés! (sous réserve de places) 
 
Buy your Zoopass! 
 
For only $49.99 (+tax), this precious pass will allow you to enter any Zoofest venue and see any show! (unless 
it is sold-out) 

 
INFOS CONTACTS ET BILLETTERIE 
 
La Vitrine 
2 rue Sainte-Catherine Est (coin Boul. Saint-Laurent) / 2 Sainte-Catherine Street East (corner of 
Saint-Laurent Blvd) 
 
Billetterie Officielle Zoofest / Official Zoofest Box Office 
2095 Boul. Saint-Laurent / 2095 Saint-Laurent Blvd 
 
514.509.5273 ou 1.877.353.3378 (1.877.353.FEST) 
www.zoofest.com 
www.zoofest.tv 
www.facebook.com/zoofest 
twitter & instagram @Zoofest #Zoofest 
 
(crédits photos (pour toutes les photos) : Zoofest / Dominique Bernier) 
 

http://www.zoofest.com/
http://www.zoofest.tv/
http://www.facebook.com/zoofest


 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Nouvelle affiche et nouvel emplacement pour l’édition 2013 du  

festival international de films Fantasia  
 

Montréal, le 5  mai 2014 -  Le Festival international de films Fantasia reviendra au Théâtre Hall 
Concordia du 17 juillet au 5 août 2014 pour célébrer sa 18e édition. Depuis sa fondation en 1996, 
Fantasia est maintenant reconnu comme le plus grand et plus influent festival de sa catégorie en 
Amérique du Nord, une référence majeure sur la scène internationale du cinéma de genre et l’un des 
évènements cinématographique les plus courus au pays. Avec une programmation diversifiée, 
privilégiant le cinéma de l’imaginaire provenant d'Asie, d'Europe et des Amériques, Fantasia offre un 
éventail de films allant de visions d’auteurs percutantes aux films populaires rarement vus en 
Amérique du Nord. 
  
Sa croissance continue depuis sa première édition attire année après année une fidèle légion de fans 
ainsi que l’attention de l’industrie cinématographique internationale, pour en faire une importante 
destination culturelle, touristique et professionnelle sur le circuit des festivals de films. Toutes les 
facettes de l’industrie du film sont représentées avec des délégués présents pour cette célébration du 
cinéma de genre : réalisateurs, acteurs, distributeurs, programmeurs de festivals et membres de la 
presse internationale viennent vivre l’expérience unique qu’est Fantasia.  

 
Cet été, les programmateurs du festival comptent présenter quelque 130 longs métrages et plus de 
250 courts métrages provenant d’une trentaine de pays, tout en réservant un espace enviable au cinéma 
québécois et canadien.  Le festival Fantasia a toujours privilégié l'éclectisme et la diversité dans sa 
programmation en présentant une variété de films, principalement de genre, tels que les films 
fantastiques, les films d'action, les comédies, les documentaires alternatifs, en plus d'œuvres carrément 
inclassables.  Comme la majorité des grands festivals internationaux, notre événement présente une 
programmation majoritairement composé de premières sur notre marché. 
 
En 2014, le Festival international de films Fantasia sera principalement présenté à l’Université 
Concordia (Théâtre Hall Concordia, Salle J.A. De Sève et Théâtre D.B. Clarke). Nous organisons aussi 
des projections à divers endroits, dont la Cinémathèque québécoise, et des projections extérieures dans 
le Quartier des spectacles (place de la Paix). La programmation complète sera annoncée une semaine 
avant le début du festival soit le 8 juillet avec la parution du programme officielle et la mise en ligne du 
site internet.  
 

Marc Lamothe 

Co-directeur général 

Festival International Fantasia film 

www.fantasiafestival.com 

Marc.lamothe@sympatico.ca 

http://www.fantasiafestival.com/
mailto:Marc.lamothe@sympatico.ca
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Discover the 8th edition of  
the Montréal Pride festival

Montréal, May 5, 2014 — After a record success in 2013 with 462,560 participants, Montréal Pride, presented by TD, 
returns to centre stage with its incredible festival from Monday, August 11, to Sunday, August 17, 2014. The program is 
designed around three key components: community and LGBT human rights activities, cultural events and festivities. From 
Wednesday to Sunday, there will also be many free shows on the TD Music Stage at Place Émilie-Gamelin, located in the 
eastern part of the Quartier des spectacles. 

Once again this year, Montréal Pride will present its two flagship events: Community Day on Saturday, August 16, along 
Sainte-Catherine Street East in the Village, and the ever-popular Pride Parade, presented by Viagra, on Sunday, August 17,  
at 1 pm. The Parade will come to a complete stop at 2:30 pm for the traditional minute of silence in memory of victims of 
AIDS and homophobia. This is always a poignant and memorable moment during the Parade.

For the second consecutive year, the Pride Parade theme will be inspired by the rainbow flag and the second colour of the 
flag, orange, representing health and healing. Montréal Pride invites all participants registered for the Parade to let their 
imaginations run free and interpret this colour in their own unique ways: vitality, warmth, fire, light and hope. The Parade route 
along René-Lévesque Boulevard will span over 2.4 km, from Guy to Sanguinet.

Montréal Pride’s goal is to underscore the advances made by the LGBT community in a festive way, while sensitizing the 
general public about the injustices and inequalities that persist, both here and around the world.  

New in 2014

Montréal Pride is comprised of more than 70 events: the Pride Parade, Community Day, a photo exhibition, visual artists, 
theatre, musicals, conferences, movies, literature, entertainment, music, cocktail evenings, parties, dances, the Mega 
T-Dance, sports and more! This year, a new show called “Our Weapon Is Love” (Notre arme c’est l’amour) will be presented 
on Wednesday evening at 8 pm under the artistic direction of Marleen Menard and starring Laurence Jalbert, Luba, Kim 
Richardson, Lulu Hughes, Stephane Moraille, Rick Hughes, Gardy Fury, Stéphanie Bédard, Julie Massicotte, Wiz Kilo, Sandy 
Duperval, Dr Draw, François Dagenais, Gabrielle Frappier and Mado. As well, for the first time during Montréal Pride, there will 
be a Pride Day at La Ronde on Friday, August 15.  

Thank you to our partners

Montréal Pride is proud to count on the invaluable support of its partners, participants and volunteers, without whom the 
festival would not be possible each year: the TD Bank Group, Official Presenter of Montréal Pride; Viagra, the Official Presenter 
of the Pride Parade; the Gouvernment du Québec; the City of Montréal; Tourisme Montréal; the Borough of Ville-Marie; the 
SDC du Village; Coors Light; Barefoot Wine; Trojan; Winners; VIA Rail; Priape; Eska water; Mojo; Virgin Radio 96; Fugues; 
Guide Arc-en-ciel; EDGE Media Network; OUTtv; and the Gouverneur Place Dupuis, W Montréal, Delta Montréal, Le St-Martin, 
Hôtel Particulier and Lord Berri hotels (list as of May 5, 2014).
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L’OSM présente la Virée classique Couche-Tard édition 2014 :  
Le festival de la musique classique à Montréal grandit ! 

 
Montréal, le 5 mai 2014 –Le Festival OSM Virée classique Couche-Tard prend ses marques dans le 
paysage des festivals à Montréal avec un programme élargi pour sa troisième édition. Comme coup d’envoi, 
le festival présente d’abord, le 14 août, Carmina Burana de Orff avec 1 000 choristes, un grand concert 
gratuit sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique dirigé par Kent Nagano ! Les 15 et 16 
août, la Virée classique Couche-Tard à la Place des Arts propose à nouveau une rafale de 30 concerts de 45 
minutes et à petits prix, présentés dans quatre salles dont la Maison symphonique de Montréal. Cette 
troisième édition, qui mettra en lumière les grands maîtres d’une génération à l’autre, fera découvrir au 
public tous ces compositeurs qui, à différentes époques, ont marqué leur temps. Le festival attirera à nouveau 
des artistes de calibre international, tels que le violoniste Vadim Repin, les pianistes Rafał Blechacz, Andreas 
Haefliger et Marc-André Hamelin, de même que la soprano Erin Wall, qui brillent dans le domaine de la 
musique classique à l’heure actuelle. Cette année, un grand volet d’animation gratuit pour toute la famille 
est offert. De plus, en concert-événement spécial, le festival propose A Quiet Place de Bernstein, œuvre qui 
se tiendra à la Maison symphonique avec des musiciens de l’OSM et 10 solistes sous la direction de Kent 
Nagano. 

Accessible à tous, ce grand festival montréalais de la musique classique s’adresse tant aux mélomanes 
qu’aux curieux. Véritable célébration de la musique classique, le festival propose, dans la tradition 
d’excellence de l’OSM, des œuvres et des artistes aimés de tous dans une ambiance festive, urbaine et 
décontractée. Tous les détails sur la programmation du Festival OSM Virée classique suivront sous peu. 
L’Orchestre est fier de partager la beauté du répertoire classique et continue de se donner pour mission 
de faire tomber les barrières entre la « grande musique », les artistes et le public !  

LE FESTIVAL OSM VIRÉE CLASSIQUE COUCHE-TARD, ÉDITION 2014 : 

Jeudi 14 août 
 Grand concert au Parc olympique : ce concert gratuit et spectaculaire en plein air attire des dizaines de 

milliers de personnes sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique depuis deux ans. Cette 
année, l’OSM et Kent Nagano offrent Carmina Burana de Carl Orff avec 1 000 choristes. Un moment 
qui sera certainement inoubliable !  
 

             Ce concert est présenté par SiriusXM; Air Canada est le transporteur officiel de l’OSM. 
 

Le grand concert sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique est gratuit. 

Vendredi 15 et  samedi 16 août 
 La Virée classique Couche-Tard : 30 concerts de 45 minutes, présentés dans quatre salles du Quartier 

des spectacles, notamment la Maison symphonique de Montréal, la Cinquième Salle, le Théâtre Jean-
Duceppe et la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts. De grands artistes, d’une génération à 
l’autre, se produiront comme soliste, chambriste ou en concert avec orchestre. Parmi eux : les 
violonistes Vadim Repin et Andrew Wan, les pianistes Rafał Blechacz et Marc-André Hamelin, de 



même que la soprano Erin Wall. Prix accessibles de 10 $ à 40 $ taxes comprises. Des concerts pour 
toute la famille, des programmes spéciaux pour les enfants ainsi que des animations gratuites 
comprenant prestations, expositions et rencontres avec les artistes vous attendent ! 

 
L’OSM remercie Couche-Tard, Air Canada et Yamaha Canada Musique Ltée, partenaires de l’événement. 
 
Vendredi 15 août 

 A Quiet Place de Leonard Bernstein présenté à la Maison symphonique de Montréal : avec des 
musiciens de l’OSM et 10 solistes sous la direction de Kent Nagano. 
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Renseignements : Isabelle Brien 
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COMMUNIQUÉ – 5 mai 2014 
 

LE 38e FESTIVAL DES FILMS DU MONDE- MONTRÉAL 2014 
 
Le 38e FESTIVAL DES FILMS DU MONDE (FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE 
MONTRÉAL) aura lieu du 21 août au 1er septembre 2014. 
 
Cette année, le Festival mode et design de Montréal et le Festival des films du monde 
occuperont un espace commun pendant les premiers jours du FFM, ce qui a mené 
naturellement à une collaboration entre les deux évènements. Les détails seront annoncés plus 
tard. Comme par les années passées, le Festival des films du monde présentera chaque soir le 
Cinéma à la belle étoile Loto-Québec ainsi que des présentations de musique de films sur 
l’Esplanade de la Place des Arts. 
 
Les festivals de films n’ont pas pour vocation première de présenter des spectacles de rues, 
même si cela peut contribuer à la convivialité d’un événement. Le mandat du Festival des Films 
du Monde, est de présenter en salles un nombre important de premières mondiales et 
internationales, tout en étant ouvert à la diversité culturelle, aux tendances et aux 
cinématographies de tous les pays. C’est l’aspect très éclectique de sa programmation qui rend 
le Festival si attrayant pour les participants d’ici et d’ailleurs. Chaque année, des films en 
provenance d’environ 80 pays, réalisés aussi bien par des réalisateurs chevronnés que par des 
cinéastes émergeants, sont sélectionnés. 
 
Le Festival des films du monde est le seul festival compétitif en Amérique du Nord reconnu par 
la Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films, ce qui le classe parmi 
les festivals les plus prestigieux. 
 
Les salles occupées par le Festival sont à quelques minutes de marche des quartiers généraux 
du Festival, sans oublier les nombreux hôtels et restaurants. Ceci contribue grandement à 
rendre l’atmosphère sympathique et facilite la vie des festivaliers tout en favorisant les contacts. 
 
En 2014, le Festival présentera les sections suivantes : 
• Compétition mondiale 
• Compétition mondiale des premières oeuvres 
• Hors concours 
• Regards sur les cinémas du monde 
• Documentaires du monde 
• Hommages 
• Festival du film étudiant 
• Notre cinéma (projections gratuites) 
• Cinéma sous les étoiles (projections extérieures gratuites). 
 



Le MARCHÉ INTERNATIONAL DU FILM aura lieu pendant la durée du Festival. Il réunit 
chaque année un millier de professionnels venus du monde entier. Le Marché offre entre autres 
aux participants des salles de visionnage vidéo équipées, un programme de coproductions 
destiné à réunir les producteurs à la recherche de partenaires, des symposiums avec des 
conférenciers prestigieux et d’autres activités. 
 
Informations : (514) 848-3883 
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