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Les 21 Balançoires de retour dans le Quartier des spectacles!  
 
 
Montréal, le 16 avril 2013 – Pour la troisième année consécutive, le Quartier des spectacles vous invite à 
célébrer le printemps avec les 21 Balançoires sur la promenade des Artistes. Du 17 avril au 2 juin, en journée 
comme en soirée, cette installation interactive à mi-chemin entre le mobilier urbain et le jeu, propose une 
expérience de coopération musicale. Les balancements de chacun déclenchent des notes de musique, la 
collaboration de plusieurs génère une mélodie. Une belle façon de démontrer que nous parvenons à de 
meilleurs résultats collectivement!  
 
Comment ça fonctionne? 
 
Chaque balançoire représente un instrument parmi les suivants : le piano, la guitare, la harpe ou le 
vibraphone, identifiable grâce à un code de couleur. C’est la hauteur atteinte par la balançoire dans sa 
trajectoire qui détermine la note qui sera déclenchée. Lorsque les gens se balancent en synchronisation, et 
travaillent ensemble à maintenir le rythme, des mélodies de plus en plus complexes se font entendre.   
 
Une expérience nocturne lumineuse  
 
À la tombée du jour, une expérience magnifiée par la lumière attend les visiteurs. Les 21 Balançoires 
illuminées en dessous créent alors une chorégraphie de points lumineux au cœur de la ville. En arrière-plan, 
la vidéoprojection interactive 21 Obstacles, sur le Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM, vient compléter ce 
tableau où l’art numérique prend tout son sens.   
 
Présentée du jeudi au dimanche (et exceptionnellement le mercredi 17 avril), 21 Obstacles est inspirée des 
légendaires jeux de machines à boules. Pour participer au jeu, les visiteurs doivent, par l’entremise de leur 
téléphone intelligent, entrer un mot clé (indiqué sur place) afin de propulser la boule dans la mêlée. Le 
mouvement des balançoires, lui, contrôle les obstacles. 
 
Toutes les informations sur : www.quartierdesspectacles.com  

http://www.quartierdesspectacles.com/21balancoires/
http://www.quartierdesspectacles.com/


 
Une création Daily tous les jours  
 
Ces deux œuvres d’art numérique ont été conçues spécifiquement pour le Quartier des spectacles par le duo 
de designers montréalaises Mouna Andraos et Melissa Mongiat de Daily tous les jours. Daily tous les jours est 
un studio de design à la recherche de nouvelles façons d’interagir et de raconter des histoires en donnant un 
rôle significatif au public. Leur travail s’est mérité plusieurs mentions et prix, parmi lesquels : Core 77 Design 
Festival, SXSW Festival, CyberLion de Cannes, la bourse Design Montréal Phyllis Lambert et le « Best in 
Show » au 2013 Interaction Awards pour les 21 Balançoires. 
 
Les 21 Balançoires ont par ailleurs récemment figuré dans une émission de Oprah Winfrey, contribuant à 
l’engouement international déjà très grand pour cette installation.  
 
Pour la conception des 21 Balançoires, elles ont collaboré avec Luc-Alain Giraldeau, professeur de 
comportement animal à la Faculté des Sciences de l’UQAM, avec qui les questions de coopération ont été 
étudiées, et avec Radwan Ghazi Moumneh, qui a composé la musique.  
 
 
 

Concours « Souriez, partagez et gagnez » 
 
Prenez-vous en photo sur les balançoires et partagez votre expérience sur la page Facebook du Quartier des 
spectacles. À gagner : des chèques-cadeaux échangeables en billets de spectacles dans le Quartier des 
spectacles! 
 
 
 
 
À propos du Quartier des spectacles  
 
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles est le cœur culturel de Montréal. Aujourd’hui, c’est aussi 
un carrefour de développement économique, urbain et culturel qui mise sur ses nombreux atouts pour 
consolider le statut de Montréal comme grande métropole culturelle. Lieu de création vivant, ouvert à la 
diversité artistique et au métissage culturel, le Quartier a de quoi combler autant les amateurs d’arts 
numériques que de musique du monde. Douze mois par année, à toute heure du jour, Montréalais et visiteurs 
affluent dans ses 80 lieux de diffusion, sa quarantaine de festivals, ses sept places et espaces publics. Allié à 
un cadre urbain unique et mis en lumière de façon audacieuse, le Quartier des spectacles est une destination 
incontournable pour vivre la rencontre avec la culture et toute son effervescence.  
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Des photos sont disponibles sur : http://www.flickr.com/photos/quartierdesspectacles/ 
 
Contact médias : Marie-Joëlle Corneau | marie-joelle.corneau@quartierdesspectacles.com | 514 348-9676  
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