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Une rentrée culturelle faite de rencontres surprenantes 
au Quartier des spectacles ! 
 
Montréal, le 25 août 2011 – Le Quartier des spectacles déroule le tapis rouge à une 
rentrée culturelle faite de rencontres surprenantes et invite le public à venir célébrer dans 
le cadre de grands rendez-vous culturels extérieurs et gratuits. 
 
« Le Quartier des spectacles, nous ne l’avons pas créé, nous l’avons nommé.  Au-delà du 
renouveau urbain qu’il vit présentement, ce quartier propose depuis longtemps des 
rencontres culturelles riches et stimulantes. Parce que depuis longtemps des gens sortent 
dans ce quartier, depuis longtemps on y vit des moments privilégiées qui nous font vibrer, 
qui nous interpellent. Des moments culturels typiquement montréalais ! Cette rentrée 
culturelle est une invitation à participer à ces rencontres surprenantes qui font du Quartier 
des spectacles un lieu particulièrement vivant. Avec des propositions culturelles tous les 
jours de septembre 2011 à mai 2012, c’est incontestablement ici que ça se passe », a 
déclaré Pierre Fortin, directeur général du  Partenariat du Quartier des spectacles. 
 
Pour célébrer cette rentrée toute spéciale, le public est invité à participer aux nombreuses 
festivités organisées d’un bout à l’autre du territoire, du pôle Quartier latin,  
au pôle Place des Arts.  
 
Les festivités débutent avec le Marché du Foodlab de la Société des arts technologiques 
[SAT] qui, du jeudi au samedi à partir du 25 août jusqu’au 1er octobre, propose des 
rencontres avec les producteurs biologiques régionaux ainsi que de chefs et designers 
culinaires. Les producteurs se relaieront pour offrir et présenter leurs produits aux citadins 
gourmands désireux de faire le plein de produits frais et intéressés à participer à des 
activités de création culinaire à la place de la Paix du Quartier des spectacles. 
Historiquement, ce même lieu abritait dès le XIXe siècle le Marché Saint-Laurent, premier 
marché public au cœur de Montréal.  
 
Suivra, du 1er au 10 septembre,  l’événement OUMF au pôle Quartier Latin du Quartier des 
spectacles avec une programmation complètement éclatée. Véritable vitrine de l’art et de la 
culture émergeante en arts visuels, cinéma, littérature et musique, OUMF transformera le 
cadre urbain en laboratoire de création. La rue Saint-Denis deviendra piétonnière pour 
l’occasion du 8 au 10 septembre et sera le centre d’une série d’animations artistiques 
innovatrices qui en mettront plein la vue. OUMF, une programmation gratuite, concoctée en 
collaboration avec l’UQAM, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la 
CinéRobothèque ONF, la Cinémathèque québécoise, le Vivier, les Escales Improbables de  
 



 
 
 
Montréal, M pour Montréal, la STM, MusiMétroMontréal, PikniK Electronik, l’Abreuvoir, le 
Bistro à Jojo, le Pub Quartier latin et l’Absynthe.  
 
Dès le 1er septembre, le Quartier des spectacles accueille l’exposition GAÏA, un projet 
artistique de Guy Laliberté. Plus de 60 photos réalisées lors de son voyage dans l’espace 
habilleront les vitrines de la promenade des Artistes. Chaque photo sera accompagnée 
d’une citation et plus d’une trentaine d’entre elles seront accompagnées d’un texte 
explicatif sur l’état de la région du monde photographiée. Pour l’occasion, One Drop et la 
Fondation Desjardins unissent leurs forces pour sensibiliser les Montréalais aux enjeux de 
l’eau sur notre planète et les inciter à adopter des comportements responsables à l’égard 
de cette ressource vitale. Du 1er septembre au 10 octobre le public est invité à s’émerveiller 
devant la beauté de notre planète.  
 
Du 7 au 14 septembre l’Orchestre symphonique de Montréal inaugurera la nouvelle salle. 
Le 7 septembre, le concert inaugural sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada et 
retransmis sur écran géant sur Le Parterre avec des animations spéciales. Nouveau joyau 
musical en plein cœur du Quartier des spectacles, le public pourra y vivre une rencontre 
intime avec les musiciens dans un écrin à l’acoustique unique.  
 
Les 10 et 11 septembre, le Marathon des arts prendra d’assaut Le Parterre et ses 
environs. Dix institutions culturelles montréalaises se sont regroupées pour organiser cet 
événement inédit et démarrer en grand les festivités de l’automne. Musique, opéra, 
théâtre, danse, arts visuels et arts du cirque se donneront rendez-vous durant les deux 
jours de cette rentrée culturelle haute en couleurs. Travaillant depuis 2 ans en 
complémentarité, ils choisissent cette année de mettre en relief une rentrée culturelle 
audacieuse et multidisciplinaire dans le Quartier des spectacles. Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), les Grands Ballets Canadiens de Montréal, le Musée des 
beaux-arts de Montréal, l’Opéra de Montréal, l’Orchestre symphonique de Montréal, le 
Théâtre du Nouveau Monde, la TOHU, la Place des Arts, l’Orchestre Métropolitain et 
DUCEPPE participent à ce marathon hors du commun. C’est donc une invitation lancée à 
tous à réinvestir l’espace public par le biais de l’art. 
 
La rentrée culturelle au Quartier des spectacles c’est aussi un incroyable cadeau que le 
groupe de renommée internationale Arcade Fire fera à Montréal, dans le cadre du  
10e anniversaire du festival Pop Montréal. Le 22 septembre ils donneront un spectacle 
gratuit sur la scène extérieure de la place des Festivals. Un moment de musique 
inoubliable.  
 
Pour terminer en beauté, la Triennale québécoise 2011 présentera un volet extérieur du  
7 octobre au 6 novembre. Une œuvre magistrale conçue spécialement pour la place des 
Festivals du Quartier des spectacles sera dévoilée. Cette deuxième édition qui prendra place 
au MAC présentera une quarantaine d’artistes jusqu’au 3 janvier 2012. Une véritable carte 
topographique de l’art actuel qui permettra au public de découvrir la grande vitalité du 
milieu de l’art québécois.  
 
Pour toute la programmation, visitez le site Internet : www.quartierdesspectacles.com  
 
 



 
 
 
À propos du Quartier des spectacles 
À l’intérieur ou l’extérieur, le Quartier des spectacles est toujours une destination de choix 
pour profiter de la métropole et de ses diverses activités culturelles. Que ce soit avant ou 
après un spectacle dans l’un de ses 80 lieux de diffusion culturelle ou simplement une 
balade pour admirer les fontaines de la place des Festivals et l’éclairage architectural du 
Parcours lumière, il y a toujours à voir et à vivre !   
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Source : Partenariat du Quartier des spectacles 
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Mélanie Mingotaud | melanie@bchabotcom.ca | 514 861 7870 poste 222  
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Des événements culturels uniques 
pour souligner l’ouverture de la nouvelle salle de concert de Montréal 

et le 50e anniversaire de la création d’un ministère québécois de la culture 
 
 

Montréal, le 25 août 2011 – La ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, Mme Christine St-Pierre, et le ministre des Finances, ministre du Revenu 
et ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, ont dévoilé 
aujourd’hui, lors du lancement de la rentrée culturelle du Quartier des spectacles, les 
festivités qui entoureront l’ouverture de la salle de concert de Montréal. 
 
La nouvelle salle sera inaugurée le 7 septembre par la présentation d’un concert qualifié de 
« grande célébration musicale » de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), sous la 
direction de maestro Kent Nagano. Pour assurer le plus large rayonnement possible à ce 
concert, la Société Radio-Canada le diffusera sur ses ondes d’un océan à l’autre. La 
population pourra également y assister grâce à la retransmission sur écran géant à 
l’extérieur. 
 
« La salle de concert de Montréal passe enfin du rêve à la réalité, et l’ouverture officielle sera 
soulignée de belle façon au début du mois de septembre. Aussi, j’invite les publics 
montréalais et québécois à suivre les nombreuses activités proposées, dont certaines 
s’inscrivent dans le cadre du 50e anniversaire de la création d’un ministère québécois de la 
culture. Danse, musique, théâtre, cirque, etc., tous les arts vivants seront de l’événement, 
principalement dans le parc, face à la nouvelle salle », a souligné la ministre St-Pierre. 
 
« Le gouvernement du Québec est très fier d’avoir mené à terme ce projet d’envergure qui 
permettra dorénavant à l’OSM d’exercer son art dans des conditions optimales sur les plans 
acoustique et esthétique. De plus, la salle sera ouverte à d’autres formations musicales, tant 
québécoises qu’étrangères, pour offrir à la population d’ici un accès à des performances 
musicales hors pair », a déclaré Raymond Bachand. 
 
Célébrons 50 ans de soutien gouvernemental à la culture au Québec 
 
Afin de souligner le 50e anniversaire de la création du ministère des Affaires culturelles, 
devenu depuis le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 
de nombreuses activités auront lieu au cours de cet automne exceptionnel.  
 
Plus particulièrement, la fin de semaine des 8, 9 et 10 septembre se tiendront trois journées 
d’activités gratuites pour le grand public, dont des portes ouvertes animées permettant de 
découvrir la nouvelle salle de concert. Lors de ces portes ouvertes, des formations musicales 
de plusieurs régions du Québec feront vibrer les mélomanes aux rythmes du jazz, des 
musiques du monde et de la musique classique. 
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Les 10 et 11 septembre se tiendra le Marathon des arts, auquel participeront plusieurs 
organismes : la Place des Arts, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la TOHU, les 
Grands Ballets Canadiens, le TNM, le Théâtre Jean-Duceppe, l’Opéra de Montréal, le Musée 
des beaux-arts, l’OSM, le Quartier des spectacles et l’Orchestre Métropolitain. Les activités 
proposées se tiendront sur le parterre du Quartier des spectacles et s’adresseront à un 
public de tous les âges.  

 
Le 23 septembre, une cérémonie hommage aux artistes, aux créateurs et aux artisans de la 
culture aura lieu au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. À cette occasion, la médaille 
de la Révolution tranquille sera remise à 50 personnalités qui ont marqué le milieu culturel 
entre 1960 et 1970 et dont l’influence est encore présente aujourd’hui. 
 
Il est possible de consulter la programmation complète des activités prévues dans le cadre 
du 50e anniversaire du Ministère à l’adresse suivante : revolutiontranquille.gouv.qc.ca. 
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Montréal se réjouit d’un automne qui s’annonce haut en couleurs 
dans le Quartier des spectacles 

 
Montréal, le 25 août 2011 —  Mme Helen Fotopulos, responsable de la culture, 
du patrimoine, du design et de la condition féminine au comité exécutif de la Ville 
de Montréal a participé aujourd’hui au lancement de la Rentrée culturelle 2011 du 
Partenariat du Quartier des spectacles, aux côtés de la ministre de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine du Québec, Mme Christine St-
Pierre. L’événement s’est déroulé en présence des partenaires du Quartier des 
spectacles, du milieu artistique, culturel,  du tourisme et des affaires. 
 
« Les efforts et la détermination de tous contribuent à faire du Quartier des 
spectacles la destination touristique culturelle internationale. Montréal travaille 
constamment avec ses partenaires afin d’innover, pour bâtir une métropole 
culturelle qui rayonne dans le monde. C’est aussi la vision que nous avons 
développée pour l’ensemble du Quartier des spectacles, un quartier en pleine 
transformation et avec un potentiel de développement inouï », d’affirmer Mme 
Fotopulos. 
 
La Ville de Montréal a consenti ces dernières années d’importants 
investissements dans le Quartier des spectacles afin qu’il devienne une 
destination culturelle par excellence, un foyer de création et un milieu de vie 
favorisant l’implantation d’entreprises culturelles.  
 
La programmation annoncée aujourd’hui démontre que les résultats sont plus 
tangibles que jamais. Ainsi, les Montréalais pourront compter sur une riche vie 
culturelle et artistique au cours de la période automnale à venir. Expositions, 
concerts, spectacles et festivals foisonnent dans toute la ville.  
 
À propos du Quartier des spectacles 
Le Quartier des spectacles est un projet structurant pour la Ville de Montréal à 
titre de métropole culturelle à l’échelle internationale. La réalisation de la place 
des Festivals fut la première phase de ce projet auquel se sont ajoutés la 
promenade des Artistes et le Parterre. De plus, la nouvelle rue Sainte-Catherine, 
au design européen, sera prête cet automne et se transformera en grande place 
publique linéaire qui deviendra piétonne durant la période estivale. Soulignons 
que le territoire du Quartier des spectacles est délimité par les rues City 
Councillors, Berri et Sherbrooke et par le boulevard René-Lévesque.  
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MONTRÉAL, LE 25 AOÛT 2011 - Le Marché du Foodlab de la Société des arts technologiques [SAT] invite le public à venir 
s’approvisionner et rencontrer, du 25 août au 1er octobre, les meilleurs producteurs biologiques régionaux ainsi que des 
chefs et des designers culinaires à la place de la Paix du Quartier des spectacles. L’inauguration a lieu à 15 h aujourd’hui.

Quatre chefs invités avaient séduit les foules lors des 5 à 7 gastronomiques à l’extérieur de la SAT pendant le Festival 
MUTEK au mois de juin dernier. Fort de ce succès, la SAT a pris l’initiative de créer le Marché du Foodlab et d’organiser des 
activités, ateliers et conférences, autour de l’art culinaire. 

Pendant six semaines, du jeudi au samedi, les producteurs se relaieront pour offrir et présenter leurs produits aux citadins 
gourmands désireux de faire le plein de produits frais et intéressés à participer à des activités de création culinaire à la place 
de la Paix du Quartier des spectacles.

Un emplacement historique : La place de la Paix, et plus tard l’édifice occupé par la SAT, abritait dès le XIXe siècle le Marché 
Saint-Laurent, premier marché public au cœur de Montréal. C’est dans ce lieu mythique que les résidents de toutes origines 
venaient chercher leurs produits frais. Aujourd’hui, la SAT veut partager à nouveau ces espaces avec le terroir, les identités 
régionales et territoriales de même qu’avec les nouvelles pratiques culinaires, en redonnant à ce lieu son esprit et en créant 
ainsi un marché du XXIe siècle autour des produits du Québec.

Voici un avant-goût de la programmation qui viendra ponctuer l’expérience :

BINGO CULINAIRE
Création de Nicolas Fonseca
2-3 septembre, midi

Voyez la liste complète des producteurs et les détails des événements sur  : www.sat.qc.ca/marche_foodlab

Le Marché du Foodlab est une coproduction du Quartier des spectacles, de l’Arrondissement Ville-Marie et de la Société des arts 
technologiques [SAT] en collaboration avec Avocado et le Consulat Général de France. La place de la Paix est située, sur le boul. Saint-
Laurent, dans le pôle Carrefour des Mains du Quartier des spectacles.

POUR INFORMATION ET ENTEVUES

Frédéric Gauthier 
Directeur du Foodlab
Société des arts technologiques [SAT]
T 514-627-1585
fgauthier@sat.qc.ca

APÉROS VIN NATURE
Présentation de la QV 
9 et 16 septembre, 17 h

DÉGUSTATION LOCAVORE
Présentation de Avocado 
16 -17 septembre, toute la journée

ROND DE SOUPE
Création de Marc Brétillot 
30 septembre, midi
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OUMF AU QUARTIER LATIN!
MUSIQUE * ARTS VISUELS * LITTÉRATURE * CINÉMA * SAVOIR

Montréal, le 25 août 2011 — Pour la rentrée culturelle du Quartier des spectacles, le Pôle Quartier latin, offre une vitrine à 
l’art et à la culture émergente avec un nouveau festival : OUMF! Initiative de  la Société de développement du Quartier latin 
et de Productions 10-4 et présenté par Solotech, le nouvel événement se tiendra du 1er au 10 septembre. Pour bien fêter et 
prendre possession des lieux, la rue Saint-Denis sera fermée à la circulation automobile les 8, 9 et 10 septembre. OUMF 
se distingue de ses pairs en offrant à ses festivaliers la possibilité de profiter d’un bassin de culture émergente en musique,
en arts visuels, en littérature, en cinéma et dans le domaine du savoir. Avec dix jours de spectacles, de conférences, 
d’expositions, de performances et d’animation, tout est en place pour donner du OUMF à l’automne et faire du Quartier latin 
l'un des incontournables de la rentrée cultuelle. 

UN AVANT-GOÛT DE LA PROGRAMMATION DE OUMF! 

MUSIQUE — De la musique pour tous les goûts : Buskers Fest (10 emplacements) et les soirées Boréale (rue Émery) qui 
débutent le 2 septembre avec une soirée Piknic Électronik. Les 8, 9 et 10 septembre, la scène OUMF, située sur Saint-
Denis entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve, accueillera une multitude d’artistes, dont le spectacle Station Métro 
regroupant pour l’occasion 24 musiciens du métro, le Party de la rentrée mettant en vedette Pompe tes Pipes et DJ 
Poirier, M POUR MONTRÉAL qui propose M TON QUARTIER avec entre autres Random Recipe, We are wolves, Alaclair 
ensemble, Parlovr et plus encore. 

ARTS VISUELS — Pour le plaisir des yeux, les festivaliers sont conviés à se promener avenue Borduas afin de suivre 
l’évolution d’une fresque de l’artiste-peintre Thomas Csano qui collabore avec l’organisme Mu. Au passage, ils pourront 
s’arrêter Place-Pasteur pour profiter de la nouvelle installation éphémère réalisée par les finissants du DESS en design 
d’événements de l’UQAM et faire un crochet vers la Cinémathèque pour découvrir, en photos, 100 Jahre [100 Ans], une 
exposition de Hans-Peter Feldmann. 

LITTÉRATURE — Le 1er septembre, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) dévoile sa programmation 
culturelle sur la Place Paul-Émile-Borduas. Les amateurs de poésie seront heureux de retrouver Yann Perreau qui chante et 
dit les mots de Gaston Miron, tirés de Douze hommes rapaillés chantent Gaston Miron. Tant qu’à aimer les mots, pourquoi ne
pas aller visiter les Bouquinistes de l’avenue Savoie, du côté ouest de la Grande Bibliothèque? 



 

 
 

LE MARATHON DES ARTS 
DIX INSTITUTIONS CULTURELLES SORTENT DANS LA RUE POUR LA RENTREE 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011 
 
Montréal, le lundi 22 août - Dix institutions culturelles montréalaises – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Théâtre du Nouveau Monde, l’Opéra 
de Montréal, la TOHU, DUCEPPE, l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre symphonique de Montréal et la Place des Arts – 
envahiront le Parterre du Quartier des spectacles et des lieux environnants, le samedi 10 septembre (de 11 h 30 à 23 
h) et le dimanche 11 septembre (de 11 h à 19 h) pour un événement extérieur inédit. Festif et éclaté, le Marathon des arts 
mêlera arts du cirque, danse, théâtre, opéra, littérature, musique, arts visuels et performances. L’événement célèbrera à 
sa manière les 50 ans de création du ministère des Affaires culturelles, mettra en relief la rentrée culturelle audacieuse et 
multidisciplinaire du Quartier des spectacles et de sa périphérie et proposera au public des activités participatives et 
totalement gratuites. 
 

Au programme de ce weekend événementiel : une classe publique et la projection du film documentaire Un été de danse 
de Stéphanie Weber Biron avec les Grands Ballets Canadiens de Montréal; un immense kata collectif sous la férule de la 
TOHU; un spectacle hommage à la lecture du Théâtre Galiléo avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour 
les jeunes; des créations murales en direct avec le collectif EN MASSE, en partenariat avec le Musée des beaux-arts de 
Montréal; une projection du méga-succès de l’Opéra de Montréal, Madame Butterfly, de Puccini; une version festive du 
Bal du dimanche sur des airs de salsa lancé par la Place des Arts; une matinée-famille animée par la TOHU et la Place 
des Arts, avec des ateliers de cirque et une création du Théâtre À Tempo; une rencontre interactive avec les musiciens 
de l’Orchestre Métropolitain qui partageront leur passion pour la musique classique; et, en finale, la puissance de la 
parole proclamée, des extraits d’œuvres théâtrales mêlées de poésies et de chansons avec DUCEPPE et le Théâtre du 
Nouveau Monde. En synergie avec cette programmation extérieure multi-artistique, l’OSM offrira de son côté diverses 
activités grand public liées à l’ouverture de sa nouvelle salle de concert, entre autres des portes ouvertes. 
 

Les dix partenaires du Marathon des arts profiteront de cet événement hors du commun pour lancer leur rentrée culturelle 
de façon originale en sortant dans la rue, hors de leurs lieux de diffusion habituels, avec une programmation festive et 
interactive. Plusieurs performances visent la participation du public afin de rendre l’expérience enrichissante et vivante. La 
programmation est gratuite et s’adresse à des publics de tous les âges. L’un des objectifs est d’intéresser les clientèles 
plus jeunes par des propositions interactives et participatives qui les interpellent plus directement. 
 

L’événement se veut aussi un coup d’envoi à la revitalisation du secteur : inauguration de la salle de concert de Montréal, 
60e anniversaire du TNM, ouverture des édifices du développement durable et du 2-22, fin des travaux sur les rues 
Sainte-Catherine et Saint-Urbain ainsi que, légèrement en périphérie du Quartier, ouverture du nouveau pavillon d’art 
québécois et canadien du Musée des beaux-arts de Montréal et de sa nouvelle salle de concert. 
 



 

La réalisation de cette manifestation collective a été rendue possible grâce à la participation financière du ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, du Partenariat du Quartier des spectacles et de 
l’Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal). Toutes les informations seront disponibles dès le 25 août à l’adresse 
marathondesarts.com et sur le site lavitrine.com, partenaire culturel majeur de l’événement et kiosque d’information 
officiel du Marathon des arts. 
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LE MARATHON DES ARTS 
DIX INSTITUTIONS CULTURELLES SORTENT DANS LA RUE POUR LA RENTREE 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011 
 
Montréal, le jeudi 25 août - Dix institutions culturelles montréalaises – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Théâtre du Nouveau Monde, l’Opéra 
de Montréal, la TOHU, DUCEPPE, l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre symphonique de Montréal et la Place des Arts – 
envahiront le Parterre du Quartier des spectacles et des lieux environnants, le samedi 10 septembre (de 11 h 30 à 23 
h) et le dimanche 11 septembre (de 11 h à 19 h) pour un événement extérieur inédit. Festif et éclaté, le Marathon des arts 
mêlera arts du cirque, danse, théâtre, opéra, littérature, musique, arts visuels et performances. L’événement célèbrera à 
sa manière les 50 ans de création du ministère des Affaires culturelles, mettra en relief la rentrée culturelle audacieuse et 
multidisciplinaire du Quartier des spectacles et de sa périphérie et proposera au public des activités participatives et 
totalement gratuites. 
 
Samedi 10 septembre 2011, 11h30 à 13h30 
DEVENEZ «GAGA» DU BALLET 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal  
Parterre du Quartier des spectacles 
 

Projection du film documentaire Un été de danse de Stéphanie Weber Biron, qui jette un regard intime et privilégié sur le 
monde des Grands Ballets Canadiens de Montréal lors de leur passage à Paris en juillet 2008, suivi d’une activité 
participative avec le public, animée par des danseurs de la compagnie.  
 
Samedi 10 septembre 2011, 13h00-18h00 
PORTES OUVERTES EN MUSIQUE 
Orchestre symphonique de Montréal  
Nouvelle résidence de l’OSM 
 

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE RÉSIDENCE DE L’OSM 
LORS DE PORTES OUVERTES EN MUSIQUE 
Kent Nagano a imaginé les portes ouvertes dans le but de permettre au plus grand nombre de prendre part aux 
célébrations de l'ouverture de la nouvelle résidence de l'OSM. Le public découvrira les diverses caractéristiques de la 
salle lors de visites guidées durant lesquelles des prestations seront données par des musiciens en provenance des 
17 régions du Québec. Des pianistes professionnels et en émergence, des chanteurs de gorge, un orchestre à cordes, 
un ensemble contemporain, un quatuor de guitares et divers duos et trios se produiront à plusieurs endroits de l'édifice. 
 

Lors des portes ouvertes, le public visitera d'abord une exposition présentant les grandes étapes de la construction ainsi 
que les ingéniosités de la salle, puis traversera un parcours guidé menant dans les foyers, les galeries et l'auditorium, 
dans lequel une présentation des caractéristiques de la salle sera donnée. 
 

Horaire complet des portes ouvertes : 
Le jeudi 8 septembre de 14 h à 21 h (dernière entrée à 20 h) 
Le vendredi 9 septembre de 12 h 30 à 18 h (dernière entrée à 17 h) 
Le samedi 10 septembre de 13 h à 18 h (dernière entrée à 17 h) 



 

 
Samedi 10 septembre 2011, 13h30 à 15h00 
LE «GRAND KATA» 
TOHU 
Parterre du Quartier des spectacles 
 

La TOHU offre un clin d'œil à son spectacle de la rentrée, Chi of Shaolin, Tale of the dragon, rencontre entre les arts 
martiaux des moines Shaolin et le cirque asiatique. Dans cet esprit, le public sera invité à venir participer au « Grand 
Kata », démonstration d’une série de mouvements en Karaté, qui sera donné par des écoles spécialisées et auxquelles 
les participants pourront se joindre. Ce sera, ainsi, pour eux l’occasion de s’initier à cet art ancestral avant de voir les 
maîtres Shaolin à l’œuvre à la TOHU. La fête sera aussi au rendez-vous avec des lions chinois qui danseront avec la 
foule, sur des airs de musique traditionnelle chinoise. 
 
Le samedi 10 septembre 2011, de 15H30 à 16H30 
LES LIVRES ENTRENT EN SCÈNE! 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
Parterre du Quartier des spectacles 
 

Venez vivre la magie d’une lecture faite par des professionnels de la scène et découvrir avec eux le goût de lire tous les 
livres imaginables. À l’invitation de la Direction de la programmation culturelle de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, le Théâtre Galiléo a créé un spectacle hommage à la lecture… à toutes les lectures!   
 

Destiné aux jeunes de 9 ans et plus, ce spectacle leur propose un voyage étonnant au fil d’une série d’extraits de livres 
de toutes sortes : mangas, encyclopédies, romans de tous genres, récits de voyages, etc. Avec, à la clé, les droits du 
lecteur si chers à  Daniel Pennac… Pour ajouter à la fête, les comédiens ont imaginé une manière bien délicieuse de 
solliciter la participation des jeunes au délire de lire… pendant et après le spectacle! 
 

En prime : la surprenante panoplie d’instruments inventés par Carol Bergeron, directeur de TUYO, et –  pour célébrer 
l’univers des mangas qui sera à l’honneur cette année à la Grande Bibliothèque – des « .caméos » par deux comédiens 
de la production Manga*, une création de la compagnie Belzébrute, scénarisés par Jocelyn Sioui et Vincent Magnat. 
 

Choix des textes et interprétation : Stéphanie Lépine et Vincent Magnat 
Musique : Carol Bergeron   
Production : Théâtre Galiléo 
 
*La  production Manga : un voyage épique au cœur d’un Japon médiéval déjanté est une création de Éric Desjardins, Clémence 
Doray, Caroline Fortin, Jocelyn Sioui et Amélie Poirier-Aubry à la musique. 
 
Samedi 10 septembre 2011, 17h00 à 19h00 
METTRE LA MAIN AU MUR. COLLECTIF EN MASSE 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Parterre du Quartier des spectacles 
 

En participant au Marathon des Arts, le Musée des beaux-arts de Montréal sort dans la rue à la rencontre des Montréalais 
grâce à sa collaboration avec le groupe de créateurs En Masse. Lors de ce happening, les petits et les grands seront 
invités à prendre leurs fusains afin de créer une œuvre collective sur de grandes murales en compagnie des artistes. 
 

Le groupe En Masse réunit des artistes émergents, de différentes pratiques artistiques, allant du graffiti à la bande 
dessinée alternative, en passant par l’illustration, la peinture, le dessin... Ils créent des œuvres de grands formats sur 
différents supports tels que la toile, le contreplaqué, le papier ainsi que des murs. En masse a été présent lors du festival 
Osheaga avec une performance publique et a également participé à Safewalls, pour créer une murale à l’entrée des 
bureaux du Cirque du Soleil. Ils exposent en ce moment à la Galerie Pangée à Montréal. Le collectif En Masse fera partie 
de l’exposition Big Bang réunissant 17 autres artistes qui sera présentée au Musée des beaux-arts de Montréal, dès 
novembre.  
 
 
 
 
 



 

Samedi 10 septembre 2011, 19h00 à 21h30 
MADAME BUTTERFLY SOUS LES ÉTOILES : UN GRAND MOMENT D’OPÉRA 
Opéra de Montréal 
Parterre du Quartier des spectacles 
 

C’était le 7 juin 2008. 33 000 spectateurs assistaient à la projection en plein air du populaire chef-d’œuvre de Puccini, 
Madame Butterfly, dans le cadre de l’événement « Madame Butterfly sous les étoiles ». Du jamais vu pour un événement 
lyrique urbain, un événement qui a marqué les annales de l’Opéra à Montréal. En salle, l’opéra était présenté à guichets 
fermés devant 18 000 personnes. Revivez ce moment, le 10 septembre prochain à 19 h 00 au Parterre du Quartier 
des spectacles, dans le cadre du Marathon des arts! 
 

Ce soir-là, les étoiles s’étaient toutes alignées pour une soirée de rêve. L’œuvre, d’abord : une histoire immortelle 
d’amour déçu, génialement mise en musique par le maître de l’émotion Puccini, des mélodies envoûtantes qui s’irisent 
des subtiles couleurs de l’Orient. Dans le rôle-titre, la Japonaise à la voix d’or Hiromi Omura éblouissait Montréal et 
attirait les regards – et les oreilles – du reste du monde avec son incarnation bouleversante de la jeune geisha 
abandonnée puis trahie. Son amant, l’Américain Pinkerton, était idéalement incarné, vocalement et physiquement, par 
Richard Troxell, déjà titulaire du rôle dans la version filmée de Frédéric Mitterrand (1995). Dans les autres rôles, une 
distribution internationale. Cette coproduction de l’Opéra de Montréal et d’Opéra Australia proposait des décors et 
costumes d’une grande beauté, modernes et stylisés. 
 

«Madame Butterfly sous les étoiles», présenté gratuitement de nouveau dans le cadre du Marathon des Arts le 10 
septembre à 19 h 00, au Parterre du Quartier des spectacles. Une soirée de rêve vous attend. 
 
Samedi 10 septembre 2011, 21h30 à 23h00 
LE BAL / SALSA 
Place des arts 
Parterre du Quartier des spectacles 
 

La Place des Arts présente une édition spéciale de son Bal du dimanche, avec la chorégraphe et danseuse Chantal 
Dauphinais.  Venez apprendre les rudiments de la salsa avec, sur scène, le groupe de musique cubaine Habana Café qui 
vous fera danser sous les étoiles ! 
 

En février 2011, la Place des Arts lançait avec succès Le Bal du dimanche, un cours de danse gratuit avec orchestre 
destiné à tous. Une fois par mois, les Montréalais amateurs de danse sociale ont désormais la possibilité de se réunir à 
l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme pour y pratiquer gratuitement leur loisir préféré.  
 
Dimanche 11 septembre 2011, 11h00 à 13h00 
PIQUE-NIQUE RYTHME ET CIRQUE  
TOHU et Place des Arts  
Parterre du Quartier des spectacles 
 

La TOHU et la Place des Arts s’unissent pour offrir aux familles une matinée conjuguant rythme et virtuosité, ateliers et 
performances, le tout se terminant par un grand pique-nique en plein cœur du centre-ville.  Apportez votre lunch ! 
  

11h - Ateliers circassiens. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas tant que ça ... La TOHU offre aux petits et grands 
l'occasion de se familiariser et d'essayer quelques disciplines de cirque dans la joie et la bonne humeur. Au programme, 
fil de fer, hoola hoop et diabolo, de quoi vous mettre dans l'ambiance avant le spectacle.  
 

11h30 - Le Théâtre à Tempo présente La Grande Étude, une farce musicale dans laquelle deux musiciens scientifiques et 
farfelus transforment trois personnages clownesques en cobayes d’une batterie de tests portant sur l’effet des sons et du 
rythme sur la race humaine.  Des minuscules instruments de musique aux grandes prouesses physiques, la Grande 
Étude surprend et séduit petits et grands. Dans le cadre de la série PDA Junior. 
 

12h15 - Fabrication d'instruments de musique. Explorez votre côté vert en musique! Venez avec vos enfants terminer 
l'avant-midi en beauté en apprenant comment réutiliser divers matériaux pour la confection d'instruments de musique.   
 
 
 
 



 

Dimanche 11 septembre 2011, 13h30 à 15h30 
MUSIQUE CLASSIQUE – RENCONTRE MÉTROPOLITAINE 
Orchestre Métropolitain 
Parterre du Quartier des spectacles 
 

Profitez de la rentrée culturelle montréalaise pour rencontrer les musiciens de l’Orchestre Métropolitain ! En plein cœur du 
centre-ville de la métropole, l’Orchestre invite son public, petits et grands, jeunes et moins jeunes, à une activité musicale 
haute en couleur alliant prestation et interaction. Au programme, une passion de la musique partagée, que ce soit par le 
biais de séances tout en musique ou par des moments purement pédagogiques et interactifs. Plus d’une douzaine de 
musiciens, des œuvres connues, d’autres moins, des pièces d’ici et d’ailleurs, des œuvres mises en contexte dans un 
climat d’échange jovial entre les interprètes et les spectateurs. Une occasion unique de découvrir la vie des musiciens, 
d’apprivoiser les instruments et de découvrir la musique classique. Soyez au rendez-vous ; c’est ici que ça se passe ! 
 
Dimanche 11 septembre 2011, 16h00 à 19h00 
LE MARATHON DES MOTS 
DUCEPPE et le Théâtre du Nouveau Monde 
Parterre du Quartier des spectacles 
 

DANS LE CADRE D’UN RENDEZ-VOUS FESTIF, AU CŒUR DU QUARTIER DES SPECTACLES 
 

Le Théâtre du Nouveau Monde célèbrera son 60e anniversaire le 9 octobre 2011. 
 

Afin de souligner ce moment marquant de son existence, il s’associera à neuf autres institutions dont DUCEPPE avec 
laquelle il partagera la scène du Parterre le dimanche 11 septembre 2011 de 16 : 00 à 19 : 00 pour faire entendre la 
poésie puissante des auteurs qui ont marqué l’identité de ces deux institutions théâtrales et touché un nombre 
impressionnant de spectateurs. 
 

Michel Dumont, directeur artistique de DUCEPPE et Lorraine Pintal, directrice artistique du Théâtre du nouveau Monde 
ouvriront la fête qui mettra en lumières des extraits d’œuvres théâtrales, de musique de scène et de chansons qui ont 
jalonné autant le parcours de DUCEPPE que celui du TNM et ce, en compagnie d’une dizaine d’artistes qui ont marqué 
l’histoire des deux compagnies. 
 

DUCEPPE fera place aux auteurs d’ici : Michel Tremblay, Marie Laberge, Serge Boucher, Michel Marc Bouchard, Jean-
Rock Gaudreault et Stéphane Brulotte auxquels s’ajouteront les classiques que sont Arthur Miller et John Steinbeck. 
Denis Bernard, Normand D’Amour, Maude Guérin, Sylvie Léonard et Benoît McGinnis se joindront à Michel Dumont et 
feront résonner la parole percutante de ces grands auteurs. 
 

Du côté du TNM, c’est la parole subversive des auteurs qui sera proclamée en partant de Claude Gauvreau pour aller 
vers Réjean Ducharme, Michel Tremblay, Claude Corbo  et terminer avec des extraits des correspondances de Pauline 
Julien et Gérald Godin réunis sous le titre de La renarde et le mal peigné. Marie Tifo, Pierre Curzi, Alexis Martin et 
Lorraine Pintal prêteront vie à ces textes exceptionnels. 
 

Pour terminer ce marathon des mots, six capsules videos réalisées pour le 60e anniversaire du TNM seront projetées sur 
grand écran. Elles mettront en vedette Violette Chauveau, François Papineau, Marc Béland, Pascale Montpetit, Gilles 
Renaud et Sophie Desmarais. 
 

La réalisation de cette manifestation collective a été rendue possible grâce à la participation financière du ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, du Partenariat du Quartier des spectacles et de 
l’Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal). Toutes les informations seront disponibles dès le 25 août à l’adresse 
marathondesarts.com et sur le site lavitrine.com, partenaire culturel majeur de l’événement et kiosque d’information 
officiel du Marathon des arts. 
 

www.marathondesarts.com 
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OUVERTURE DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE DE L'OSM  

PORTES OUVERTES EN MUSIQUE  
avec des musiciens provenant des 17 régions du Québec 

les  8, 9 ET 10 SEPTEMBRE 
 
 
Montréal, le 25 août 2011 - L'Orchestre symphonique de Montréal a annoncé aujourd'hui les portes 
ouvertes en musique auxquelles est convié l'ensemble de la communauté, du jeudi 8 au samedi 
10 septembre. Kent Nagano a imaginé les portes ouvertes dans le but de permettre au plus grand 
nombre de prendre part aux célébrations de l'ouverture de la nouvelle résidence de l'OSM. Le public 
découvrira les diverses caractéristiques de la salle lors de visites guidées durant lesquelles des 
prestations seront données par des pianistes professionnels et en émergence, des chanteuses de gorge, 
un orchestre à cordes, un ensemble contemporain, ainsi que divers duos, trios et quatuors en 
provenance des 17 régions du Québec. 
 
Lors des portes ouvertes, le public visitera d'abord une exposition présentant les grandes étapes de la 
construction ainsi que les ingéniosités de la salle, puis traversera un parcours guidé menant vers les 
foyers et l'auditorium dans lequel une présentation des caractéristiques de la salle sera donnée. 
 
Kent Nagano, a affirmé : « Montréal aura maintenant un nouveau foyer de la musique, à l'image des 
grands centres urbains dont la présence, le dynamisme, l'histoire et la tradition culturelle définissent 
notre communauté. Nos concitoyens devraient trouver dans ce nouveau point de convergence un lieu de 
ralliement qui invite au partage d'idées inspirantes de toute nature. L'OSM convie le public à venir 
découvrir ce nouvel environnement lors de portes ouvertes comprenant des prestations données par des 
musiciens et ensembles provenant de toute la province, dans une grande célébration de cette riche 
mosaïque culturelle que forme le Québec.» 
 
Pour visionner la vidéo où Kent Nagano parle des portes ouvertes en musique, cliquez ici 
 
Les différentes régions du Québec seront représentées par les artistes suivants : le duo de piano et 
saxophone Gaulin-Riverin (Abitibi-Témiscamingue), le quatuor à cordes Saint-Germain (Bas Saint-
Laurent), l'ensemble de musique contemporaine Erreur de type 27 (Capitale-Nationale), un trio de jazz 
latin constitué de Jean-Pierre Lambert, Daniel Bonin et Serge Durocher (Centre-du-Québec), un trio 
de musique traditionnelle constitué de Raynald Ouellet, Normand Legault et Benoît Legault 
(Chaudière-Appalaches), l'Orchestre à cordes de Baie-Comeau sous la direction de Martin Caron 
(Côte-Nord), le pianiste Tristan Longval-Gagné (Estrie), un trio de ragtime constitué de Gabriel 
Bourque, Caroline Leblanc et David-Alexandre Brousseau (Gaspésies-Îles-de-la-Madeleine), un trio 
de musique traditionnelle constitué de Jean-François Gagnon-Branchaud, Réjean Brunet et Simon 
Beaudry (Lanaudière), la pianiste Marie-Hélène Trempe (Laurentides), l'ensemble vocal Qw4artz 
(Mauricie), les chanteuses à gorge Evie Mark et Akinisie Sivuarapik (Nord-du-Québec), le quatuor de 
guitares du Conservatoire de Gatineau (Outaouais), un duo de flûte et contrebasse constitué de Joël 
Girard et Étienne Morissette (Saguenay-Lac-St-Jean), le duo Brière-Richard (Laval) ainsi que 
l’Ensemble vocal Polymnie sous la direction de Louis Lavigueur (Montérégie). 
 
Les biographies de ces artistes sont disponibles à www.osm.ca. 
 
 
Les visites auront lieu : 
 

- le 8 septembre de 14 h à 21 h (dernière entrée à 20 h) 
- le 9 septembre de 12 h 30 à 18 h (dernière entrée à 17 h) 
- le 10 septembre de 13 h à 18 h (dernière entrée à 17 h) 

 
 
 

 



 
 

INVITATION AU PUBLIC LE 7 SEPTEMBRE 
 
Dès 18 h, l’ensemble de la communauté sera accueilli en musique sur le Parterre du Quartier des 
Spectacles. À compter de 20 h15, le public pourra, grâce à une initiative de Radio-Canada, assister en 
plein air à la retransmission sur écran géant de la première partie du concert inaugural. À 21 h, la 
projection se poursuivra avec la présentation de la Neuvième Symphonie de Beethoven qui sera 
accompagnée d’une prestation en direct du Cirque Éloize.  
 
 

RAPPEL DES CONCERTS DE L’OSM DE LA PÉRIODE INAUGURALE 
 
La Neuvième Symphonie de Beethoven (7, 9 et 10 sept.) 
Se succèderont l’oeuvre pour chœur Jesus, erbarme dich de Claude Vivier, Envol: Alléluia pour flûte 
seule de Gilles Tremblay et une création commandée par l'OSM au jeune compositeur contemporain 
Julien Bilodeau. De plus, de courts textes d'auteurs inédits de Wajdi Mouawad lu par le comédien 
Marc Béland, Marie-Claire Blais lu par André Lachapelle, Yann Martel lu par David Usher et 
Joséphine Bacon lu par Chloé Sainte-Marie feront écho à l'Ode à la joie de Schiller.  
Kent Nagano dirigera par la suite la Neuvième Symphonie de Beethoven avec la soprano Erin Wall 
(Canada), la mezzo-soprano Mihoko Fujimura (Japon), le ténor Simon O'Neill (Nouvelle-Zélande) et la 
basse Mikhail Petrenko (Russie), et le chœur Tafelmusik de Toronto se joindra au chœur de l'OSM.  
 
Un concert familial de la série Jeux d'enfants dirigé par Kent Nagano (11 sept., 14h30)  
Maestro Nagano sera pour la première fois au pupitre d'un concert de la série Jeux d'enfants et dirigera 
trois chefs-d'œuvre du répertoire symphonique pour les jeunes. La comédienne Anne Dorval 
prêtera sa voix aux personnages de Pierre et le Loup de Prokofiev, des élèves de l'École supérieure 
de ballet du Québec illustreront La Boîte à joujoux de Debussy et les jeunes virtuoses Karin Nagano 
et Annie Zhou interprèteront le Carnaval des animaux de Saint-Saëns.  
 
Concert intime avec le Quatuor Borodine (11 sept., 20h) 
Le quatuor se produira dans la nouvelle salle dans une configuration intime avec un programme 
Beethoven et Chostakovitch. 
 
Kent Nagano & la Turangalîla-Symphonie de Messiaen (13, 14 sept., 20h) 
Le maestro dirigera cet ode du XXe siècle à l'universalité de l'amour, qui fera notamment appel à la 
pianiste Angela Hewitt et à l'ondiste Jean Laurendeau. Le célèbre violoniste Joshua Bell interprètera 
aussi lors de ce concert le Concerto pour violon de Glazounov.  
 
 
 
L’OSM remercie Groupe Banque Scotia, présentateur des portes ouvertes, le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire pour leur généreux soutien. 
 
 

L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par  
Hydro-Québec 
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SPECTACLE GRATUIT 
D'ARCADE FIRE 

 

Présenté et diffusé en direct 
par SiriusXM Canada 

+ beaucoup plus !! 

 

 

    
 
 
 



Montréal, le 2 août 2011 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
 
 
Montréal, le 2 août 2011 – Nous sommes très heureux d’annoncer le BIG SHOW spécial 
que nous avons planifié pour le 10ème anniversaire du festival POP Montréal. SiriusXM 
Canada présentera et diffusera un spectacle extérieur gratuit du groupe Arcade Fire, le 
jeudi 22 septembre, sur la place des Festivals du Quartier des spectacles, au centre-ville 
de Montréal. Le spectacle est un grand merci à Montréal, au Québec et au Canada et 
célèbrera l’année exceptionnelle qu’a connue le groupe, ayant fait le tour du monde en 
promotion de leur nouvel album, The Suburbs, et gagné le prix du meilleur album aux 
Junos, aux Brits et aux Grammys. « Nous ne serions pas le groupe que nous sommes sans 
Montréal. Après avoir eu la chance de donner tant de spectacles à travers le monde, nous 
sommes très heureux de pouvoir enfin rentrer au bercail. Et dans une tradition bien 
montréalaise, nous souhaitons offrir un spectacle à l'extérieur gratuit, au tout dernier jour 
de l'été pour pouvoir dire à notre belle ville un gros ‘Merci !’ », nous explique Régine 
Chassagne, membre du groupe Arcade Fire. « Nous sommes heureux de participer au 
10ème anniversaire de Pop Montréal et fiers d'apporter notre soutien au lancement de la 
version française d'un livre qui a changé notre vie et nos carrières : Soulever les 
montagnes, de Tracy Kidder. Au plaisir de vous y voir… on se croise les doigts pour avoir 
du beau temps.» Le groupe montréalais Karkwa, gagnant du Prix de musique Polaris en 
2010, assurera la première partie du spectacle. 

 
Nous aimerions remercier notre partenaire de production, evenko, de nous avoir aidé à 
monter ce merveilleux spectacle, ainsi que tous nos commanditaires et partenaires qui 
nous ont aidé à rendre cet événement possible. SiriusXM Canada, Partenariat du 
Quartier des spectacles, l’Agence métropolitaine de transport (AMT), ALDO, 
McAuslan, La Ville de Montréal,  le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire (MAMROT), la SODEC, Tourisme Québec et 
Tourisme Montréal, qui ont tous été essentiels à la production de cet événement. Nous 
les remercions d’avoir appuyé et de continuer à appuyer la musique indépendante 
canadienne. 

 
SiriusXM Canada diffusera le concert en direct exclusivement pour les auditeurs de 
Sirius et les abonnés de XM à travers le Canada, les États-Unis et sur les postes 152 et 161 
et le poste XM 151. Cette diffusion est une nouvelle opportunité pour les abonnés de 
Sirius XM de vivre en exclusivité un concert en direct d’artistes canadiens parmi les plus 
influents. 

 
Le spectacle se déroulera pendant l’événement En ville sans ma voiture! à Montréal, 
organisé par l’Agence métropolitaine de transport et CAM, une initiative extraordinaire 
que nous sommes fiers d’appuyer avec un concert qui animera le cœur du centre-ville. 
Nous sommes heureux de travailler avec l’excellente compagnie locale ALDO, qui, 
comme le groupe et le festival, est une compagnie qui a fait ses débuts à Montréal et qui 
est maintenant reconnue internationalement. Pour rester dans la veine des responsabilités 
environnementales, ALDO est fier d’être partenaire officiel de ce spectacle et mettra en 
place des stations d’eau gratuites et éco-responsables pour les festivaliers. 



Le spectacle coïncidera avec le lancement de la version française du livre Mountains 
Beyond Mountains (Soulever les montagnes), de Tracey Kidder. Cette œuvre documente 
l’histoire de Paul Farmer, un des fondateurs de l’organisme Partners In Health. Pour ce 
spectacle, le groupe lance une offre spéciale: à partir d’aujourd’hui, les 100 premières 
personnes à faire un don de 200$ ou plus à KANPE recevront 2 passes pour la zone VIP 
du spectacle et une copie du livre. Pour participer, visitez kanpe.org. KANPE est un 
partenaire de Partners In Health basé à Montréal, qui est très cher au groupe. Le travail de 
KANPE a pour but de renverser le cycle de pauvreté en Haiti, en encourageant 
l’indépendance financière et en permettant à chaque personne de vivre en santé et avec 
dignité. L’accès VIP au spectacle peut aussi être obtenu en se procurant une  Super Passe 
sur le site de POP Montréal, où l’option de faire un don à KANPE sera disponible pour 
tous. 

 
Des nouvelles de la programmation du festival et des volets accompagnent cette heureuse 
annonce. Mais d’abord, un mot des partenaires qui nous ont aidé à monter ce spectacle. 

 
SiriusXM Canada 
« SiriusXM Canada est très fier de présenter cet événement spécial et de soutenir The 
Arcade Fire dans sa volonté de remercier Montréal, le Québec et le Canada pour l’année 
exceptionnelle qu’a connu le groupe », souligne Andréanne Sasseville de SiriusXM 
Canada. « Ce concert sera, sans l’ombre d’un doute, mémorable ! Et en tant que diffuseur 
exclusif, c’est avec beaucoup de fébrilité que nous partagerons ce moment ‘en direct’ 
avec des millions d’auditeurs SiriusXm à travers le Canada et aux États-Unis. » 
Soutien aux artistes canadiens 
Avec des stations dédiées à un contenu 100 % canadien, SiriusXM Canada aide les 
musiciens anglophones et francophones à rejoindre un plus grand public au Canada et 
aux États-Unis. La compagnie offre un soutien significatif à la musique et aux arts 
canadiens et vient en aide à la carrière d’artistes émergents grâce à des activités de 
commandites et la diffusion d’événements en direct à travers l’Amérique du Nord. 

 
Quartier des spectacles 
« Depuis toujours et partout sur la planète, Arcade Fire affirme son amour et sa fierté de 
Montréal. C’est donc tout naturel que ces célèbres ambassadeurs de la créativité 
montréalaise aient choisi la place des Festivals du Quartier des spectacles pour présenter 
leur grand spectacle extérieur gratuit. Le 22 septembre prochain, pour célébrer les 10 ans 
de Pop Montréal, le cœur de la métropole va vibrer. » a déclaré l’honorable Charles 
Lapointe, président du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des 
spectacles. 

 
AMT 
« Avec environ un million de déplacements effectués en transport collectif 
quotidiennement dans la grande région métropolitaine de Montréal, on sent que la 
population effectue un véritable virage positif et endosse réellement la cause des 
transports collectifs, » souligne M. Joël Gauthier, président-directeur général de l’Agence 
métropolitaine de transport. « Pour souligner cet engagement, l’AMT, en tant 
qu’organisatrice de l’événement En ville sans ma voiture!, est heureuse de s’unir à POP 
Montréal afin d’offrir aux usagers du transport collectif un spectacle d’une telle 
envergure. Cet événement culturel est une façon de remercier la population et de 
l’encourager à troquer la voiture en solo pour les transports collectifs tout en la 
sensibilisant aux bienfaits de ce geste sur l’environnement. » 



McAuslan 
Établie en 1988 et située au cœur du quartier St-Henri le long du canal Lachine, la 
Brasserie McAuslan, brasseur des bières primées de la famille St-Ambroise et Griffon, est 
un fier partenaire de longue date de la scène indépendante des arts et de la culture à 
Montréal, manifesté à travers son soutien important à POP Montréal, parmi d’autres 
festivals et activités culturels. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MATÉRIEL DE PRESSE 

 

Pour de l'information sur les artistes et leurs contacts, veuillez visiter notre salle de presse  
 

nom d'utilisateur : popmedia2011 

mot de passe : BzrAT25 
 
 
 

CONTACT 
 

Pour toutes autres informations veuillez contacter sarah@popmontreal.com 
 

CELL : 514-264-2802 
 

 BUREAU : 514-842-1919 
 
 

Notre adresse postale est | Our mailing address is: 
 
 

Independant 

5445 DeGaspé, #710 

Montreal, Quebec H2T 3B2 
 
 

Add us to your address book 
 
 
  Copyright (C) 2009 Independant All rights reserved



 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 
La Triennale québécoise se déploie dans le Quartier des spectacles 
Dévoilement d’une œuvre magistrale à la place des Festivals 
 
Montréal, le 25 août 2011. Le Musée d’art contemporain de Montréal est fier de participer aux 
festivités de la rentrée culturelle du Quartier des spectacles et signifiera sa présence au cœur 
du Quartier en dévoilant une œuvre magistrale et surprenante faisant partie d’un événement 
artistique très attendu de la saison : La Triennale québécoise 2011. Le travail qui nous attend. 
L’œuvre en question, dont l’identité de l’artiste sera révélée lors de la conférence de presse du 
jeudi 6 octobre, sera dévoilée devant le public et les médias sur la place des Festivals à 22 h. 
Le MAC convie ainsi les Montréalais, amateurs d’art contemporain et d’art public, à se 
rassembler sur la place des Festivals pour être aux premières loges lors du dévoilement de 
l’œuvre. Le nom de tous les artistes participant à La Triennale québécoise 2011 sont sous 
embargo jusqu’au 6 octobre à 10 h. 
 
Cette œuvre publique qui fera partie de la Collection du Musée est une collaboration entre le 
Musée d’art contemporain de Montréal et le Quartier des spectacles. Elle sera présentée au 
public du 7 octobre au 6 novembre 2011. 
 
 
La Triennale québécoise 2011. Le travail qui nous attend 
 
La Triennale québécoise 2011 est l’une des manifestations artistiques les plus importantes et 
les plus attendues à Montréal, au Québec et au Canada. Pour cette 2e édition de la Triennale, 
le Musée d’art contemporain de Montréal propose un événement d’une envergure sans 
précédent qui débordera les salles d’exposition du Musée pour se déployer jusque dans ses 
espaces publics intérieurs, de même que dans le Quartier des spectacles et à l’Espace culturel 
Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts. Cette exposition mettra en valeur les œuvres de 
cinquante artistes, dont une majorité de jeunes, qui participent au renouvellement de l’art au 
Québec. Un volet live comprenant des performances ainsi que des Vendredis Nocturnes 
compléteront cette édition de la Triennale. 
 
Agenda de La Triennale  
 
Au Musée d’art contemporain  
Vernissage : le 6 octobre de 18 à 23 h 
La Triennale québécoise 2011 : du 7 octobre 2011 au 3 janvier 2012 
Le live : du 12 octobre au 25 novembre 
Les Vendredis Nocturnes : les vendredis soir 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 
 
Sur la place des Festivals du Quartier des spectacles : du 7 octobre au 6 novembre 
  



À l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts : du 7 octobre 2011 au 3 
janvier 2012.  
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