
 

 

     
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Québecor et le Festival Vue sur la Relève : 
10 ans de partenariat au service des artistes de la relève 

 
Montréal, le 28 mars 2017 – Pour la 10e année consécutive, Québecor est fière de soutenir le Festival Vue sur la 
Relève, qui tiendra sa 22e édition du 9 au 20 mai à Montréal et présentera 30 spectacles variés, soit en musique, 
en danse, en théâtre ou en arts du cirque. En appui à cet événement réservé à des jeunes professionnels issus de 
différents horizons des arts de la scène, elle offrira une vaste campagne publicitaire sur ses plateformes 
médiatiques. Québecor soutiendra également directement les artistes en contribuant aux cachets offerts par le 
Festival à ces derniers. 
 
« Pour Québecor, il a toujours été de première importance de soutenir les arts, la culture et la relève. C’est donc 
une très grande fierté pour nous de marcher aux côtés du Festival Vue sur la Relève depuis 10 ans, un événement 
qui est à la fois une extraordinaire vitrine et un important tremplin pour les artistes émergents. J’espère que les 
gens seront nombreux à venir à la rencontre de ces talents », a déclaré le président et chef de la direction de 
Québecor, Pierre Karl Péladeau. 
 
Ajoutons que dans la foulée de son engagement, Québecor sera aussi la présentatrice de la soirée Remise des 
Coups de Pouce Vue sur la Relève, au cours de laquelle une cinquantaine d’intervenants du milieu de la culture 
offriront à un participant de leur choix un prix Coup de pouce destiné à soutenir le développement de sa carrière.  
 
MAtv : complice de la relève 
Associée également au Festival depuis 10 ans, MAtv remettra de nouveau un Prix Coup de pouce de 25 000 $ en 
valeur média à un artiste ou à un groupe émergent pour la qualité de sa prestation. Ainsi, MAtv offrira au lauréat 
une campagne promotionnelle sur mesure lui permettant de faire la promotion d’un album ou d’un spectacle. 
Rappelons que parmi les gagnants des dernières années, on retrouve Eli et Papillon, les Hay Babies, Little Suns, 
BELLFLOWER et Samuele. 
 
« Vue sur la relève et MAtv partagent une mission commune, soit celle de soutenir et d’encourager la relève. C’est 
dans l’ADN de notre chaîne télé de s’associer à des organisations qui ont à cœur la relève », a indiqué le directeur 
principal de MAtv, Steve Desgagné. « En s’associant à Vue sur la Relève, MAtv soutient une programmation de 
spectacles pluridisciplinaires conçus par de jeunes créateurs, une occasion unique pour eux de se démarquer en 
réinventant les arts de la scène », a-t-il poursuivi.  
 
Nouveauté 2017 
Grâce notamment à l’appui continu de Québecor, le Festival proposera une intéressante nouveauté en 2017, soit 
l’aménagement d’une scène extérieure dans le Quartier des spectacles, où diverses prestations seront proposées 
à l’heure du lunch. 
 
Pour connaître la programmation complète et les artistes participants : vuesurlareleve.com. 

http://www.vuesurlareleve.com/


 

 

À propos de Québecor 
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture, 
Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l’industrie. Portées par 
la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor 
se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents. 
 
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation 
de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.  
 
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa communauté. Chaque 
année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la 
santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat. 
 
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com  
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor  
 
À propos de MAtv 
Au service des clients de Vidéotron et accessible à tous, MAtv offre une expérience télévisuelle multiécran qui se veut 
utile, informative et éducative tout en favorisant un environnement de connectivité et de divertissement. MAtv facilite 
l’expression des communautés québécoises et des talents émergents. Elle s’intéresse de près à la réalité de la 
communauté que forme les 1,7 million de foyers qu’elle sert à Montréal, Québec-Lévis, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à 

Sherbrooke, au Cap-de-la-Madeleine, à Sorel-Tracy, Granby, Rivière-du-Loup et en Outaouais. Elle est également 
disponible sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv et sur mobile avec l’application illico. MAtv est aussi 
présente sur les médias sociaux Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. 
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Renseignements : 
Martin Tremblay 
Vice-président, Affaires publiques, Québecor  
514 380-1985 | martin.tremblay@quebecor.com 
 
Isabelle Larin 
Directrice, Programmation et Marketing, MAtv 
514 598-2964 | isabelle.larin@videotron.com 

http://illicoweb.videotron.com/chaines/MAtv
https://twitter.com/MAtv_MTL
http://www.facebook.com/matv
http://www.youtube.com/matvca
http://www.instagram.com/matv_mtl/
mailto:martin.tremblay@quebecor.com
mailto:isabelle.larin@videotron.com
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La programmation  
enfin dévoilée! 

9 > 20 mai 2017
Festival Vue sur la Relève

Montréal, le 28 mars 2017 – L’avenir, c’est maintenant! Du 9 au 20 mai prochain, le Festival Vue 
sur la Relève, présenté par Québecor, continuera de vous surprendre en mettant en lumière 27 
nouveaux talents, en plus de ses parrains Karim Ouellet et Gazoline. Le voile se lève enfin sur 
ces artistes prometteurs en chanson, musique, danse, théâtre et conte, qui fouleront les planches 
du Monument-National, du Divan Orange, de la Maison de la culture Mercier et de la place des 
Festivals. Soyez à l’affût de l’avenir, venez les découvrir!

Cette année, l’événement troque donc ses porte-paroles pour une toute nouvelle 
formule: les parrains de soirées! Ces artistes, qui ont déjà participé ou se sont 
impliqués au Festival, reviennent le temps d’une performance qui vous en mettra plein la vue! 
Le 16 mai se terminera avec la performance de Gazoline au Divan Orange, alors que le 17 mai, ce sera 
au tour de Karim Ouellet de clôturer la représentation à la Maison de la culture Mercier.

La soirée d’ouverture le 9 mai saura vous faire plaisir. Plusieurs artistes viendront donner un avant-goût 
de leur spectacle en présentant un court extrait de celui-ci lors de notre fameux spectacle-vitrine. Les 
transitions musicales seront quant à elles assurées par la formation jazz SHPIK. C’est un rendez-vous à 
ne pas manquer à la Maison de la Culture Mercier, dès 20h.

Et pour ajouter à tous ces beaux évènements, deux anciens du Festival se joignent à la programmation. Le 
public aura la chance d’assister au lancement de EP de Monsieur Raph, le 16 mai à 19h au Divan Orange 
ainsi qu’à la rentrée montréalaise de Cédrik St-Onge, le 19 mai au Café du Monument-National.

Présenté par



LA PROGRAMMATION
CHANSON/MUSIQUE: SHYRE, Jérôme St-Kant, Tambour, La Famille Ouellette, l’Amalgame x Of  
 Course, Ponteix, Le Winston Band, Artifice Palace, Lydia Képinski et SHPIK 

DANSE: Andrea Pena, Marie Lambin-Gagnon, Simon Renaud et Mélissandre Tremblay-Bourassa 

THÉÂTRE: Petits crimes contre l’humanité, Théâtre de la Bacaisse, Théâtre Escarpé et Projet   
 Cryotopsie (Belgique)

CONTE: La Tribu d’Éperdus

*Pour connaître les dates, les heures et les lieux de chaque prestation, rendez-vous  au vuesurlareleve.
com ou sur la page Facebook Festival Vue sur la Relève. 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
Une autre nouveauté au programme du Festival est la mise en scène d’une antenne extérieure dans 
le Quartier des spectacles. Pour aller à la rencontre d’un nouveau public et contribuer à étendre le  
rayonnement des artistes émergents, un spectacle gratuit sera offert le 
12 mai à midi sur la place des Festivals. Ce spectacle sera composé du 
Winston Band et deux formations de la catégorie Belles Envolées (artistes en développement, à surveiller), 
Le Black Hole en danse et La Valérie en chanson/musique. 

Également au programme, une soirée découvertes en formule 5 à 7, à un prix fort intéressant, le 15 mai 
au Divan Orange!  Pour cette soirée musicale, nous aurons la chance d’entendre Van Hoan Le, gagnant 
du prix Vue sur la Relève lors de la 37e édition de Cégeps en spectacle, suivi de Marianne Poirier, Émile 
Poulin et Miss Sassoeur & Les Sassys. 

Enfin, Indie Montréal s’associe à nouveau au Festival pour présenter son fameux Brunch Yes No Toaster 
le 13 mai à 12h00 au Divan Orange, où vous aurez la chance d’assister au spectacle enlevant de La 
Famille Ouellette!

LES COUPS DE POUCE
Cette année, près de 50 partenaires se sont associés au Festival pour offrir aux artistes leur soutien afin 
de contribuer à l’intégration professionnelle et à l’avancement de leur carrière dans le monde des arts de 
la scène. Chaque année, plus de 100 000 $ sont remis sous forme de temps de studio, d’une diffusion de 
spectacle dans une salle, de séance photo, etc. La soirée de remise des Coups de Pouce se déroulera le 23 
mai en formule 5 à 7 au Divan Orange. Découvrez la liste complète de nos partenaires Coups de Pouce 
sur notre site web.



LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Permettre la rencontre et l’échange entre les artistes de la relève et les professionnels du milieu des 
arts est au coeur de la mission du Festival. Ainsi, il y aura 4 ateliers pluridisciplinaires donnés 
par des organismes et institutions incontournables. La participation du Conseil des arts et 
des lettres du Québec, de la SOCAN, de la SPACQ et du Conseil des arts de Montréal, en-
tre autres, est attendue impatiemment dans les différentes salles du Monument-Nation-
al. De plus, deux 5 à 7 seront mis en place pour prioriser l’échange entre les artistes et les  
professionnels, dont un pour les domaines de la danse et du théâtre et l’autre pour la chanson/ 
musique. Ces activités gratuites visent à outiller davantage les artistes de la relève. Découvrez le pro-
gramme de ces rencontres sur notre site web.

BILLETTERIE
Dès aujourd’hui, les billets pour chaque soirée sont en vente sur le site Lepointdevente.com. Le prix  
d’entrée pour chaque soirée est de 15.00$ sauf exception. La soirée d’ouverture est à 25.00$, l’antenne 
extérieure est gratuite et la soirée découverte est à 7.00$ en prévente et 10.00$ à la porte. 
* Notez que les prix indiqués plus haut n’incluent pas les taxes et frais. 
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Pour la programmation et plus d’informations : 

www.vuesurlareleve.com

#VSLR2017

Directrice artistique                                     
et coordonnatrice générale:                          

Relations de presse                                      
Pour accréditations et                                   
demandes d’entrevues:                                                    

Sarah Labelle
coordinationvslr@creations-etc.org
Tel. 514-278-3941, poste 222

Philippe Renault
Mauvaise Influence
philippe@mauvaiseinfluence.net
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SALLE DE RÉPÉTITION / MONUMENT-NATIONAL
20H 

JEUDI 11 MAI 

THÉÂTRE DE LA BACAISSE - LES FRÈRES VELIVOLUM

Velivolum : mot latin qui signifie « là où l’on va avec une voile ».

Ils sont deux frères : deux grands enfants qui se chamaillent et qui se 
narguent, mais qui sont tout l’un pour l’autre. Un jour, une belle et radieuse 
jeune femme croise leur chemin. Elle est l’oasis de bonheur qu’ils attendaient 
depuis toujours. Ils feront tout leur possible pour gagner son cœur jusqu’à 
commettre l’impensable… se séparer?

Lorsqu’on se laisse porter par le vent, ou par le rêve, on ne sait pas comment 
notre histoire se terminera, mais même dans les conditions ultimes, il reste 
toujours la fraternité.

Les frères Velivolum est un savoureux amalgame multidisciplinaire, combinant 
le théâtre, la musique et le cirque dans l’univers du cinéma muet.

Idée originale et mise en scène : Mélissa Bouchard
Mise en musique : Mathieu Turcotte
Interprètes : Jocelyn Paré, Guillaume Pepin, Catherine Simard, 
Mathieu Turcotte
Éclairages : Laurence Croteau-Langevin
Maquillages : Sonia Pagé
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THÉÂTRE

Soirée présentée par

PETITS CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

Ce sont ces petits crimes que nous commettons contre notre propre espèce. Ceux 
qui abaissent notre grandeur collective, dont on a honte en silence. Les mensonges 
blancs, la condescendance, l’intolérance. Dans un format de pièce à tableaux, Petits 
crimes contre l’humanité visite ces tares du genre humain en empruntant le filtre de 
la comédie absurde. Des drames quotidiens, en apparence banals, sont poussés à 
l’extrême alors que les situations prennent une tangente inattendue. Le réalisme fait 
place à l’incroyable, à l’étrange et au cauchemardesque. Le public se retrouve alors 
dans la même position que les personnages, naviguant à tâtons, trouvant le sens à 
mesure qu’il se dessine devant lui. Au fil des tableaux, la comédie fait tranquillement 
place à l’angoisse existentielle : quel est le but de l’existence humaine, ce grain de 
sable, face à l’immensité de l’Univers? 
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Distribution : Anne-Marie Binette, Maxime Genois, Catherine Leblond et Gabriel Morin
Texte : Gabriel Morin
Conception Sonore : Olivier Barrette et Sarah Laurendeau
Costumes et accessoires : Constance Chamberland
Régie et conception d’éclairage : François Olivier

THÉÂTRE
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PLACE DES FESTIVALS / QUARTIER DES SPECTACLES
12H 

VENDREDI 12 MAI 

LE BLACK HOLE - WHO CARES

Ayant comme point de recherche un duo très physique dans lequel 
les corps polarisés s’entrechoquent violemment, Who Cares* s’inspire 
essentiellement de la dichotomie désir/dégoût et amour/haine. La pièce 
naît d’une volonté d’explorer de manière subtile cette zone grise où le 
désir et le dégoût se côtoient, se mêlent dans une ambiguïté qui rappelle 
étrangement le quotidien. Who Cares s’intéresse à cette frontière où 
coexistent des sentiments incompréhensibles que l’on peut ressentir et 
exprimer envers l’autre.

* L’œuvre a été présentée pour la première fois par Tangente.

Chorégraphe: Virginie Desroches
Interprètes: Claire Jeannot et Myriam Foisy
Musique: Nouveau Monde
Regard extérieur: Mikaël-Alexandre Pouliot, Andrew Turner
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GRATUIT

DANSE

LA VALÉRIE - LES ENSEIGNES AU NÉON

La Valérie, c’est la transparence, la naïveté et la liberté. C’est des paroles 
à fleur de peau livrées dans une ambiance intimiste. Laissez-vous porter 
dans ce monde où les mots sont sortis de leur zone de confort et où la 
douceur crée la force pour vous enivrer.

Auteure / Compositrice / Interprète : La Valérie

CHANSON / MUSIQUE

LE WINSTON BAND

Un pied au Québec et l’autre en Louisiane, le zydeco du Winston Band 
est d’une bâtardise étrangement authentique. Le groupe emprunte aux 
musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs en leur incorporant une solide 
facture électrique qui offre un son métissé, très actuel. Il valorise avant 
tout l’efficacité rythmique et la répétition de structures mélodiques au 
sein d’un groove pur et dur qui excite l’assistance et remue physiquement 
ses instincts. Le Winston Band puise dans cet art longtemps marginalisé 
qu’est le zydeco, musique des créoles francophones de la Louisiane, et le 
ravive en le mélangeant avec d’autres styles. Misant sur la combinaison 
poignante de l’accordéon à pitons et du frottoir, le Winston Band carbure 
à cette énergie rock qui amène la foule à se « lâcher lousse ». Ajoutez à ça 
un soupçon de sonorités caribéennes et vous obtenez la recette parfaite 
pour laisser les bons temps rouler.
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CHANSON / MUSIQUE

Accordéon et lead vocal : Antoine Larocque
Basse électrique et back vocal : Antoine Fallu 
Guitare électrique et back vocal : Vincent Fillion  
Frottoir et back vocal : Andrew Duquette-Boyte 
Batterie : Gregory Fitzgerald
Auteurs : Antoine Larocque, Antoine Fallu 
Musique : Le Winston Band https://lewinstonband.bandcamp.com/

https://lavalerie.bandcamp.com/ 
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VENDREDI 12 MAI 
SALLE DE RÉPÉTITION / MONUMENT-NATIONAL

20H 

MARIE LAMBIN-GAGNON -

The Dinner Party (les exclues) est une œuvre colorée, dynamique, féministe et éclectique. 
Cette nouvelle création a pour but de développer des personnalités inspirées des 
danseuses impliquées dans le processus ainsi que de chorégraphes et danseuses 
qui ont marqué l’histoire de la danse moderne et contemporaine occidentale. La 
pièce explore la fusion entre le passé et le présent pour élaborer des personnages, 
mélanger le connu avec le méconnu, afin de créer un univers familier et déconcertant 
à la fois. The Dinner Party (les exclues) propose un visuel stimulant en dévoilant une 
esthétique et des accessoires féminins abracadabrants. The Dinner Party (les exclues) 
révèle un monde exubérant, diversifié, où chaque danseuse est intimement dévoilée. 
« Je voulais renforcer la compréhension de l’idée que chaque personne a quelque 
chose à offrir et chaque expérience humaine a une valeur. » – Judy J Chicago

Chorégraphe : Marie Lambin-Gagnon
Interprètes : Jasmyn Fyffe, Marie Lambin-Gagnon et Kathia Wittenborn
Techniciens: Cory Hudson, Ambient Audio Canada
Musiques: Hello Dolly, Tredegar Town Band & Nicholas J. Childs
The Dinner Party, Asa Sexton-Greenberg
Native Speaker, Braids

DANSE

THE DINNER PARTY (LES EXCLUES)

Soirée présentée par

THÉÂTRE ESCARPÉ - ENVIES

On a tous des envies. Tout le monde. Mais on les refoule, on les cache. 
Catherine en parle. Pas des siennes. Elle parle des envies et des pulsions de 
ses clients. Ou plutôt, des clients de Stacy, le personnage qu’elle incarne, 
pour aller soulager les pauvres hommes en manque de sexe qui ne 
peuvent recevoir de chaleur humaine qu’en payant pour.

Stacy aguiche, charme. Elle jouit aussi, et elle jouit fort. Mais surtout, elle 
déstabilise. Elle personnifie le sexe, elle l’incarne. Elle transporte le public 
dans son univers débridé où l’érotisme est un jeu.

Catherine raconte les gens derrière le sexe. Les rencontres. Et puis, tout 
à coup, l’orgasme, au détour d’une table. Il arrive, surprenant et vrai. Un 
orgasme vendu, au hasard d’un client qui a su bien s’y prendre.

Catherine et Stacy, les deux facettes d’une même personne.

THÉÂTRE

Texte: Samantha Clavet
Mise en scène: Patric Saucier
Scénographie: Dominique Giguère
Interprétation: Catherine Simard(Catherine/Stacy)
                                      Samantha Clavet (la serveuse)
Arrangements et coaching vocal: Christiane Jean
Chorégraphie: Jelena Djukic
Conseillère esthétique: Anissa Zabala
Direction de production: Marie-Noël Grenon
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DIVAN ORANGE
12H 

SAMEDI 13 MAI 
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LA FAMILLE OUELLETTE

La Famille Ouellette a été propulsée dans le paysage musical québécois grâce à sa 
victoire aux 20es Francouvertes. Quoique bien élevés, les six frères ne donnent pas 
dans la dentelle. Le sextuor maison pas piqué des vers propose un moment musical 
éclaté, ludique et à la bonne franquette. Avec des mélodies contagieuses, des 
arrangements vocaux de haute voltige et des rythmes puissants, ils vous en feront 
entendre de toutes les couleurs.

CHANSON / MUSIQUE

INDIE MONTRÉAL - BRUNCH YES NO TOASTER 

Pour la deuxième année consécutive, Indie Montréal enfile son tablier pour surprendre vos papilles et vos oreilles avec un 
brunch concert. Après avoir séduit par ce concept original, Indie Montréal en collaboration avec Vue Sur la Relève vous 
accueillera le samedi 13 mai dès 11h30 au Divan Orange. Cependant, nous vous conseillons fortement de réserver votre 
place à l’avance (places limitées).

Cette année, La Famille Ouellette égayera votre samedi après-midi avec leurs mélodies accrocheuses et une bonne dose 
d’humour !

Yes No Toaster est une série de Brunchs Concerts  présentée par Indie Montréal, une agence de développement d’artistes au 
Québec. IMTL vous invite à savourer un brunch gourmet tout en découvrant les meilleurs groupes musicaux émergents en 
ville. Nous vous attendons pour trinquer, manger et vous relaxer !

Informations :
Yes No Toaster #4 avec La Famille Ouellette
Présenté par Indie Montréal en collaboration avec Vue Sur la Relève
Divan Orange (4234 Boulevard Saint-Laurent, Montréal)
Billetterie : www.indiemontreal.ca
Portes : 11h30
Concert : 12h00

https://lafamilleouellette.bandcamp.com/releases
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SAMEDI 13 MAI 
STUDIO HYDRO-QUÉBEC / MONUMENT-NATIONAL

20H 

LE PROJET CRYOTOPSIE - PLAINTE CONTRE X

Estelle a grandi dans la pornographie. À 10 ans, elle commence à devenir 
accro aux images. À 17 ans, elle tourne dans son premier film X. S’ensuivront 
environ 300 tournages, certains d’une brutalité extrême. Enfant blessée, 
jeune fille passionnée de littérature, aujourd’hui irrémédiablement abîmée, 
Estelle raconte, avec franchise et sans psychodrame, son histoire, celle 
d’une détresse devant laquelle des millions d’êtres se sont masturbés.

THÉÂTRE

Texte : Karin Bernfeld
Mise en scène et vidéos : Alexandre Drouet
Avec : Emilie Maréchal
Assistants à la mise en scène : Sandrine Desmet et Virgile Magniette
Lumières : Jérôme Dejean

Déconseillé aux moins de 16 ans.
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SIMON RENAUD - NOYÉ/E/

La pièce débute avec un homme et une femme assis l’un en face de l’autre. 
Les deux, au centre d’un carré délimité par une bande adhésive blanche, 
créent une symétrie parfaite. Les deux se ressemblent beaucoup : cheveux 
courts, longs gilets noirs, jambes nues et talons hauts. Sur les genoux de l’un 
repose un ordinateur portable. Sur les genoux de l’autre, un haut-parleur. 
Les deux se mettent en mouvement, toujours ou presque en contrôle. Ils 
modifient l’espace, s’éloignent l’un de l’autre pour mieux se serrer à nouveau. 
Est-ce que la solitude peut être quelque chose qui se vit à deux?
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Création : Simon Renaud en collaboration avec Joanie Audet
Performance : Joanie Audet et Simon Renaud
Répétiteur : Brice Noeser

ANDREA PENA - ZERO UNO UNO ZERO

Un univers immersif enveloppant le public et les danseurs à travers le caractère 
primitif et la complexité de l’humanité ainsi que son fonctionnement 
subconscient. Une réalisation visuelle, par de magnifiques costumes, une 
chorégraphie gestuelle et des personnages d’un monde qui est le nôtre; le 
réseau social qui est brut, expressif et vécu dans la synchronicité.

Direction Artistique: Andrea Peña
Chorégraphie: Andrea Peña en collaboration avec les danseurs
Danseurs: Laura Toma, Katherine Ng, Francois Richard, Kevin Delaney, Arielle Locke, Erin O’Loughlin, Daniel Alwell
Directeur Technique et éclairages: Hugo Dalphond
Compositeur : Bobby Leon & original composition Chancha Via Circuito (Zorro Zagas - Chancha Via Circuito Remix)
Son: Marc Bartissol
Costumes: Polina Boltova 
Mentor: Steven Cook
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DANSE

DANSE
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*La piece a été développée pendant le SpringBoard Danse Montreal 2016. 
Andrea Peña a bénéficié du soutien de Circuit-Est centre chorégraphique.

Costumes : Clémence Didion
Ambiances sonores : Samuel Ber
Mouvement : Nathalie Bremeels
Diffusion : Christine Willem-Dejean / MTP memap
Avec le soutien du Théâtre de Poche

Partenaire média
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DIVAN ORANGE
17H 

LUNDI 15 MAI 

MARIANNE POIRIER

Marianne, c’est la musique à l’âme sensible; une rencontre entre l’eau et le 
ciel, où la poésie est le centre de la musique et où la mélancolie se mélange 
à la douceur chaude de la voix pour réconforter, essayer de mettre des mots 
sur l’existence humaine et les sentiments immenses qu’elle génère pour 
donner un joli folk rêveur (anglo/franco) qui transporte dans un univers où 
il fait bon se poser pour quelques chansons. 
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CHANSON / MUSIQUE

Auteure / Compositrice / Interprète : Marianne Poirier

VAN HOAN LE

Van Hoan Le est un guitariste canadien dont la musique est inspirée 
de multiples styles musicaux comme l’alternatif, le folk et l’ambient 
instrumental, lui permettant de créer un style particulier. Il œuvre 
principalement dans la technique du tapping et du fingerstyle. Aujourd’hui, 
Van Hoan Le se taille assurément une place de choix parmi les artistes 
émergents les plus en vogue. Il performe déjà sur plusieurs scènes du 
Québec et de l’Ontario. Il est actuellement en studio pour l’enregistrement 
de son tout premier album, intitulé Animal Noir.

> Prix Cégeps en Spectacle
Compositeur / Interprète : Van Hoan Le
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CHANSON / MUSIQUE

Partenaire média

http://www.vanhoanle.com/videos

https://soundcloud.com/leooonie0/sets/marianne-poirier 

5 à 7 Découverte
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DIVAN ORANGE 
17H 

LUNDI 15 MAI 

MISS SASSOEUR & LES SASSYS

C’est dans une ambiance gospel de ruelle que gravite l’univers de Miss Sassoeur 
& Les Sassys. Un style musical unique, dit post-Motauwn. « Post » comme 
dans, tout ce qui a suivi et donc, fut influencé par le style Motown, et « M-o-
t-a-u-w-n » pour un Motown francisé, métissé et actualisé. Soutenues par les 
magnifiques accords vocaux des Sassys (Rose Royce, Féline Dion et Tiny Turner), 
les compositions de Miss Sassoeur vous charment, vous chavirent et vous 
choquent à la fois. Miss Sassoeur & Les Sassys : un vire-langue pour la tête et 
le cœur, un band montréalais qui met de la paillette sur tous les thèmes. Miss 
Sassoeur & Les Sassys, c’est le band qui a le plus de « s » en Amérique du Nord.

CHANSON / MUSIQUE
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Auteur / Compositeur / Interprète : Émile Poulin

ÉMILE POULIN

Influencé par le sens mélodique des compositeurs néoclassiques et par le groove 
entraînant des pianistes jazz des années 1970, Émile développe une touche 
pianistique bien à lui. Sa voix nuancée et dotée d’une grande sensibilité trace la 
ligne directrice de chacune de ses pièces. Qu’il soit seul avec son piano et son « 
looper » ou entouré de cordes, Émile crée une architecture sonore enveloppante; 
une musique pleine d’espace qui invite à danser un « slow » avec le temps. 

Réunissant des pièces écrites au cours des deux dernières années, 
Émile présente en janvier 2017 un premier EP intitulé Ce qu’il nous reste.

CHANSON / MUSIQUE
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5 à 7 Découverte

https://soundcloud.com/emilepoulin

https://misssassoeuretlessassys.bandcamp.com/releases
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DIVAN ORANGE
19H 

MARDI 16 MAI

MONSIEUR RAPH - LANCEMENT EP « NU »

PONTEIX - J’ORAGE

Monsieur Raph est un auteur-compositeur-interprète franco-québécois 
et multi-instrumentiste (guitares, didgeridoo, percussions). Il lance son 
premier EP intitulé NU, et présente son univers musical atypique, déjà 
très bien reçu par la critique lors du Festival international de la chanson 
de Granby en 2015. D’un bord à l’autre de l’Atlantique, il vagabonde 
entre chanson française, blues et soul pour faire de la scène un lieu 
d’expression pure. Sans filtre. Dénudé d’écorce. Par amour de l’humain

Comme un vent qui balaie les prairies et se fait entendre au-delà des 
frontières linguistiques et géographiques, le trio fransaskois Ponteix 
balance un rock planant façonné par ses envolées psychédéliques et son 
approche électronique. 

Auteur / Compositeur / Interprète : Monsieur Raph
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Projections : Stéphanie Kuse

CHANSON / MUSIQUE

CHANSON / MUSIQUE

Soirée présentée par

https://monsieurraph.bandcamp.com/releases

http://www.ponteixmusic.net/ 
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MARDI 16 MAI 

GAZOLINE - BRÛLENSEMBLE

Brûlensemble : titre du plus récent album de Gazoline. C’est aussi ce que sont en droit 
d’espérer – un embrasement total – ceux qui assisteront à l’un de leurs concerts. À 
l’origine de ce grand incendie rock? Évoquons les dansantes étincelles de claviers 
new wave, mais célébrons également les feux de Bengale que porte haut cette 
incandescente formation, à qui ouvre la voie un des chanteurs les plus sanguins et 
irréfrénables au Québec.

DIVAN ORANGE
20H 
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PARRAINS DE SOIRÉE

Partenaire média

ARTIFICE PALACE - RUSTY FLOWERS

Artifice Palace est un projet musical bilingue montréalais qui célèbre la 
vie. Avec leur nouvel album, intitulé Rusty Flowers, les membres se sont 
amusés à faire cohabiter des sons bruts dans un encastrement élégant. On 
y découvre un indie rock sinueux truffé de grooves organiques, de textures 
immersives et mélodies accrocheuses.

On retrouve Jean-Philippe Sansfaçon, de la défunte formation The Urban 
Indians, aux keyboards et à la voix, son complice Mathieu Desmarteaux à la 
basse, Frédéric Soucy à la batterie et John Andrew à la guitare.©
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Clavier, voix : Jean-Philippe Sansfaçon
Guitare, sampler : John Andrew
Basse : Mathieu Desmarteaux
Batterie : Frédérick Soucy

CHANSON / MUSIQUE

https://artificepalace.bandcamp.com/releases
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MAISON DE LA CULTURE MERCIER
20H 

MÉLISSANDRE TREMBLAY-BOURASSA - MI-GIGUE, MI-RAISIN

Vouloir s’élever vers le ciel, sentir l’appel de la terre. Monter sur pointes pour s’envoler, 
marteler le sol en giguant. Une danse aérienne, éthérée, un rythme viscéral, incarné. 
Entre les deux, un inlassable va-et-vient, un tiraillement épuisant, le poids de 
l’ambivalence. De ce mouvement perpétuel émerge un bipède ambigu, qui ne sait 
sur quel pied danser, ou bien quelle danse sied à quel pied, une laborieuse entité 
double qui tente d’embrasser l’irréconciliable.

MERCREDI 17 MAI 
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Chorégraphie : Mélissandre Tremblay-Bourassa
Musique originale : Gabriel Girouard
Éclairages : Simon Deraspe
Conseillère chorégraphique : Estelle Clareton

DANSE

Soirée présentée par

Soirée     Arts-Affaire

LA TRIBU D’ÉPERDUS - DES HISTOIRES DE LEUR CREUX

La Tribu d’Éperdus vous propose une rencontre franche, face à face, pas 
de masque. On va se jaser d’histoires de poissons géants, de miettes de 
temps et de grandes rêveries qui pataugent dans le pas possible. Par la 
création, où se côtoient conte, théâtre, musique, chanson et humour, on 
vous emmène dans un imaginaire sans fin. 

CONTE
©
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L’AMALGAME X OF COURSE - LE PRIX DU FUNK

D’une part, Of Course est une formation franco-montréalaise qui évolue 
dans le genre électro-funk. Le trio est composé de Will Maurer au chant/
synthétiseur/guitare, Émile Tempère à la basse et Germain Després 
à la batterie. D’autre part, l’esprit de L’Amalgame, groupe de hip-hop 
montréalais composé de Quantom, Catboot, Lagach et Vendou, est celui 
de la rencontre, de la mise en commun de toutes les énergies individuelles 
dans un collectif aussi éclectique que symbiotique. Le prix du funk, premier 
projet commun des deux groupes, rassemble les meilleurs éléments des 
deux formations et propose un alliage de funk et de rapqueb qui coule de 
source à l’écoute et déplace une quantité non négligeable d’air en concert. 
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KARIM OUELLET

Karim Ouellet décline une pop qui flirte du côté de la soul, du reggae, du rock et de 
l’électronique avec une grâce clairsemée de désinvolture. Déjà fort de plus de 250 
spectacles dans la grande francophonie, dont 2 concerts symphoniques, Karim 
s’amuse et fait mouche là où les limites volent en éclats et s’impose, au final, comme 
un incontournable de la musique. Passé maître dans l’art d’évoquer le sentiment 
amoureux au diapason d’une pop feutrée sur un grain tantôt volute, tantôt graveleux, il 
prend contrôle de la scène comme seul lui en est capable, armé de ses succès et de ses 
nouvelles compositions.

MERCREDI 17 MAI 
MAISON DE LA CULTURE MERCIER

20H 

CHANSON / MUSIQUE
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PARRAIN DE SOIRÉE

Partenaire média

Soirée     Arts-Affaire

https://lesfourmis.bandcamp.com/album/le-prix-du-funk
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VENDREDI 19 MAI 
CAFÉ / MONUMENT-NATIONAL

20H 

JÉRÔME ST-KANT - LES CHANSONS DE JÉRÔME ST-KANT

LYDIA KÉPINSKI

Jérôme St-Kant est un auteur-compositeur-interprète-couscous qui pourrait te faire 
cracher ta première gorgée de jus d’orange, en mai comme en décembre.

Lydia présente toutes ses facettes sur un premier quatre titres doux-amer 
qui sonne un peu comme de la pop alternative poético-synthétique. Entre 
pièces rythmées et d’autres au caractère plus brut, intimistes, Képinski 
ne mâche pas ses mots. Son humour déjanté transcende des paroles 
chargées d’émotions et imprégnées d’une beauté sombre et pourtant 
lumineuse. Sa voix claire, mais à la fois cassante et fragile, est ponctuée 
d’arrangements aériens teintés de cordes. Lydia assume entièrement 
ses affinités pour la culture pop tout en étalant son côté ironique qui la 
caractérise indéniablement. Avec ses airs de jeune femme excentrique, la 
multi-instrumentiste n’hésite pas à user de sa langue faussement candide, 
tragi-comique, parfois même acerbe, pour créer des images. Des images 
grinçantes. Des images claires-obscures, sans maquillage.
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CÉDRIK ST-ONGE - RENTRÉE MONTRÉALAISE

Une âme qui ne fait pas son âge. Une voix intemporelle qui nous transporte dans un 
univers mature et planant. Cédrik St-Onge compose seul, dans son antre d’inspiration 
: sa Gaspésie natale. Autodidacte, il fait tout par lui-même, de l’écriture des textes à la 
composition des mélodies, en passant par le maniement des instruments. Sa capacité 
naturelle d’écoute, son univers musical et toutes les nuances dans son jeu de guitare ont 
profondément touché et séduit des artistes comme Moran ou Louis-Jean Cormier.

CHANSON / MUSIQUE

CHANSON / MUSIQUE

CHANSON / MUSIQUE
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Soirée présentée par Partenaire média

Guitare électrique, basse électrique et lead voix : Lydia Képinski  
Claviers et violon alto : Blaise Borboën-Léonard   
Batterie : Stéphan Lemieux 
Auteure-compositrice : Lydia Képinski 
Musique : Lydia Képinski 

https://jerome50.bandcamp.com/releases 

https://lydiakepinski.bandcamp.com/

https://cedrikst-onge.bandcamp.com/
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SAMEDI 20 MAI 
CAFÉ / MONUMENT-NATIONAL

20H 

TAMBOUR - UNE SOIRÉE AVEC TAMBOUR
Simon Piché-Castonguay est un compositeur montréalais de musique instrumentale 
ayant travaillé principalement dans le domaine du théâtre. Ses créations proposent 
une approche intuitive, organique et visuelle à la composition et à l’enregistrement, 
où cohabitent instruments acoustiques et électriques ainsi qu’une utilisation 
minimale de l’électronique. Son œuvre, définie par ses auditeurs comme étant vive, 
détaillée et cinématographique, a été diffusée sur la scène internationale de musique 
ambiante et instrumentale. Sous l’alias Tambour, le compositeur propose des pièces 
qui sont le résultat de recherches inspirées par les vastes mouvements minimalistes 
et néoclassiques. Ses compositions méticuleuses construisent une trame narrative 
dans une atmosphère onirique. L’artiste a jusqu’à présent produit deux EP intitulés 
respectivement Chapitre I (2015) et Chapitre II (2016), sortis tous deux sous l’étiquette 
montréalaise Moderna Records.Composition et mise en scène : Simon P. Castonguay

Conception d’éclairage : Anne-Sara Gendron

CHANSON / MUSIQUE
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Mise en scène : SHYRE
Direction artistique : Sarah Rossy
Direction technique : Frédéric-Alexandre Michaud
Agent de spectacle : Frédéric-Alexandre Michaud & David Lavergne
Manager : Sarah Rossy & Frédéric-Alexandre Michaud
Relation publique : Natalie Yergatian

SHYRE - ATLAS FLAG

SHYRE est une collaboration artistique lancée par la chanteuse/pianiste 
Sarah Rossy en 2013.

Mariant la musique pop-folk et les timbres d’un orchestre symphonique, 
SHYRE vous séduira avec ses ambiances éthérées, ses cordes luxuriantes 
et ses rythmes dynamiques qui se combinent pour former un paysage 
sonore envoûtant.

Son premier EP, intitulé Winds, est disponible depuis juin 2014 et son 
deuxième EP, intitulé Atlas Flag, est disponible depuis le mois d’août 
2015. 

À l’été 2016, SHYRE a présenté trois spectacles à guichet fermé au Festival 
international de jazz de Montréal. Le groupe est présentement en 
préproduction de son premier album complet qui sera disponible en 2017.

CHANSON / MUSIQUE
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Composition, piano : Arnaud Spick-Saucier
Contrebasse : Etienne Dextraze
Batterie : Philippe Lussier-Baillargeon
Saxophone, flûte, effets : Alex Dodier

CHANSON / MUSIQUE

SHPIK - FABULATION

Formé du pianiste et compositeur Arnaud Spick-Saucier, du contrebassiste 
Étienne Dextraze et du batteur Philippe Lussier-Baillargeon, SHPIK propose 
une musique impressionniste et audacieuse, puisant aux sources du jazz et 
de la musique de film. Évoquant les grands espaces et la réflexion, passant 
ainsi de l’immensité à l’infiniment petit, leur premier album ose et propose 
un voyage déroutant empreint de théâtralité. Le saxophoniste et flûtiste 
Alex Dodier s’est joint au groupe. Avec ses envolées inspirées et ses pédales 
d’effets, il apporte une touche aérienne à la musique. Leur premier opus, 
Fabulation, est paru en novembre 2016.

Conception d’éclairages : Gonzalo Soldi
Direction artistique de l’album : Thomas Payette
Design graphique de l’album : Pascal Lefebvre

Soirée présentée par Partenaire média Merci à 

Sur scène, l’artiste sera accompagné de plusieurs musiciens dont un ensemble à cordes.

https://www.tambourmusique.com/

https://shpik.bandcamp.com/releases

https://shyre.bandcamp.com/
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Sur scène, l’artiste sera accompagné de plusieurs musiciens dont un ensemble à cordes.

Présentation de la SOCAN, SODRAC, SPACQ, SOPROQ
10h à 12h - Balustrade du Monument-National
Cette info-conférence porte sur le droit d’auteur et s’adresse aux artistes de la relève en chanson et musique. 
Chaque société aura une trentaine de minutes pour faire un survol de son rôle respectif et des services aux 
membres. 

>

>

>

Les Rencontres Professionnelles Vue sur la Relève 2017 sont des Ateliers pluridisciplinaires et des 5 à 7 
Profession : Artiste. Elles auront lieu dans le cadre du Festival du 9 au 20 mai dans le but d’offrir aux jeunes 
artistes et aux travailleurs culturels, tous les outils nécessaires pour favoriser leur intégration dans le milieu du 
spectacle. 

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

GRATUITES ET OUVERTES À TOUS – Inscription obligatoire – rencontresprofessionnelles@creations-etc.org

Ateliers professionnels

>

10 MAI

18 MAI

Présentation du CALQ, CAM, Musicaction
13h À 16h – Balustrade du Monument-National
Cette info-conférence permettra de se familiariser davantage avec les divers programmes offerts aux artistes. 
Quelques trucs et indices seront offerts pour faciliter la rédaction et la présentation d’une demande auprès de 
ces institutions. 

Atelier sur le numérique et les arts de la scène
9h à 12h - Salon Rouge du Monument-National
Le panel est composé de représentants de J’Imagine Consultants, de Québec Numérique et du Youtubeur 
Jordan Hébert. Ils traiteront du développement artistique modernisé par le numérique. Divers sujets seront 
abordés, tels que, les réseaux sociaux comme auto-promotion, les pièges à éviter en marketing pour les 
artistes qui commencent, l’importance de la vidéo, etc. Il y aura aussi une période de questions encouragée.

Atelier avec Indie Montréal 
13h À 16h – Salon Rouge du Monument-National
Dans la première partie du bloc informatif, le financement alternatif sera abordé pour savoir comment créer 
des sources de revenus indépendantes. Dans un deuxième temps, il sera question de la réalité financière des 
diffuseurs et ce que cela implique pour les artistes émergents.
13 h00  – Festival Fringe : Amy Blackmore, directrice générale et artistique 
                    Coup de cœur francophone : Isabelle Ouimet, programmatrice 
14 h 40 – Zaricot à Saint-Hyacinthe : Joëlle Turcotte, propriétaire
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>5 à 7 profession : Artiste – « FACE À FACE » Danse – théâtre – Conte
17h À 19h – Balustrade du Monument-National

Maison de la Culture Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension: Claude Morissette, Gestionnaire culturel
La Machinerie des arts : Rachel Billet, directrice générale
Danse sur les routes: Marie Bernier, Coordonnatrice du projet Jouer dehors
Et d’autres à confirmer !

5 à 7 Profession : Artiste “FACE À FACE”

>5 à 7 Profession : Artiste « FACE À FACE » Chanson – Musique
17h à 19h - Salon Rouge du Monument-National

Indie Montréal : Jon Weisz, directeur et fondateur
Livetoune et Ad Litteram : Pascale Préfontaine, directrice générale
Mauvaise Influence : Philippe Renault, relationniste de presse
Lazy at work : Martine Groulx, directrice générale
J’imagine Consultants : Ysabel Beaubien, présidente
Guillaume Ruel Tourneur: Guillaume Ruel, agent d’artiste
Et d’autres à confirmer !

5 à 7 Profession : Artiste « FACE À FACE » Chanson – Musique – Danse – Théâtre – Conte
Deux 5 à 7 sont au programme. Ce sera une belle opportunité pour les artistes d’échanger pendant 10 minutes 
avec chaque professionnel de leur milieu. L’objectif est le partage de connaissances, de conseils et la création de 
coups de foudre artistiques. Un système de rotation sera mis en place afin d’offrir la chance à tous de rencontrer 
tout le monde.

10 MAI

18 MAI

Présentées par

>Atelier d’écriture
Restez à l’affût !

Dates à confirmer


