MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC
10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Édifice Albert-Dumouchel
Métro Henri-Bourassa
Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 13 h à 18 h
Informations
514-872-8749
www.accesculture.com
Programmation d’été complète dès maintenant

LES TRAQUEURS
EXPOSITION, MÉDIATION
CULTURELLE ET ANIMATION

LA ROULOTTE DANS UN PARC
PRÈS DE CHEZ VOUS !!

Artiste invité : Pierre-Étienne Massé

LES DÉCULOTTÉS

5

On raconte qu’il y a dix ans, une étrange histoire s’est déroulée à Montréal. Vous vous rappelez ? C’était un été chaud,
caniculaire même...

juillet au

5

septembre

Traqueurs d’empreintes, traqueurs de pistes ou traqueurs
d’animaux, les jeunes exploreront différentes zones aménagées et inspirées des œuvres de l’artiste Pierre-Étienne Massé. Les réalisations in situ des jeunes seront installées dans
la salle d’exposition et les visiteurs pourront découvrir une
transformation de l’espace à chacune des visites.
Pierre-Étienne Massé peint des espèces désignées vulnérables ou menacées du Québec. Il actualise la peinture animalière, la transformant par hybridation du médium à travers une approche multidisciplinaire.

MÉDIATION CULTURELLE ET ANIMATION
SUR RÉSERVATION du 13 juillet au 11 août
Les mercredis et jeudis, 10 h et 13 h
Groupes de 15 à 20 enfants au maximum

Alors que les enfants ont l’habitude de prendre d’assaut le
moindre point d’eau, la piscine du quartier est étrangement
déserte. C’est que dans le filtreur de la piscine, des créatures grotesques, gluantes et terrorisantes ont élu domicile et volent les costumes de bain à quiconque s’aventure
dans l’eau. Voilà que personne n’ose aller se baigner par
peur d’être déculotté ! Laéra, Zoé et Hamid en ont assez !
Une histoire d’amitié, une aventure rocambolesque au cœur
des parcs de Montréal.

CONCERTI SOUS LA PERGOLA

Parc-nature de l’Île-dela-Visitation
10 897, rue du Pont
Informations : 514-850-4222

514-872-8749

la maison de la culture remercie ses partenaires

Vendredi 8 juillet, 10 h 30 : Parc Louisbourg
Bordeaux- Cartierville, angle Louisbourg et Tracy

Vendredi 5 août, 10 h 30 : Parc Gabriel-Lalement
Sault-au-Récollet, angle Parthenais et Sauvé

VISITE DE L’EXPOSITION
En perpétuelle transformation suite au passage des enfants,
l’exposition est ouverte au public du mardi au jeudi de 13 h à 18 h

Jeudi 12 août, 10 h 30 : Parc Saint-Simon-Apôtre
Saint Sulpice, angle Meunier et Legendre
Une production du Service du développement culturel de la Ville de Montréal en
collaboration avec l’École nationale de théâtre du Canada et le Conservatoire
d’art dramatique de Montréal. Cet activité bénéficie du soutien financier de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal - MCCQ / Ville de Montréal.

www.accesculture.com

CONCERTI SOUS LA PERGOLA
Entrée libre Maison du meunier, tous les mercredis de juillet à la brunante, le public est
convié à un concert animé sur le site champêtre de l’Île-de-la-Visitation.

Mercredi 6

TRÎLES

CONCERTS CAMPBELL
Parc Ahuntsic
mardi

19

juillet,

20

h

PATRICE MICHAUD
Folk, rock et country
Chanteur exceptionnel, guitariste admirable, humoriste et raconteur à ses heures, le Gaspésien de Cap-Chat est un artiste
à découvrir (si ce n’est pas déjà fait) qui domine la scène avec
la rage du fauve. Après avoir remporté le Félix de l’album folk
de l’année pour Le feu de chaque jour en octobre dernier, l’auteur-compositeur-interprète trône au sommet des palmarès.
Présenté par la succession Charles S. Campbell C.R.

juillet

19

Mercredi 20

h

OKTOPUS

juillet,

19

h

Musiques du Québec, d’Écosse et d’Angleterre

Musiques d’Europe de l’Est

TRÎLES évoque à la fois les trilles (ornement musical), les
« thrills » (sensations fortes) et les trois îles dont sont originaires Ingried Boussaroque de Montréal (voix, flûtes, kantele
et podorythmie) Josie Wexler du Royaume Uni (voix et violon) et Andrew Mill de l’Écosse (voix, guitare et percussions).
C’est un métissage passionné des folklores et des mélodies
anciennes et nouvelles du Québec, de l’Écosse et de l’Angleterre.

Huit musiciens se consacrent à la musique d’Europe de l’Est.
Voir un spectacle d’Oktopus, c’est parcourir l’Europe à dos
de clarinette, c’est traverser la mer jusqu’au Maghreb et ses
sables émouvants, c’est se laisser porter par les traditions
orales… jusqu’à l’Oural, et c’est plonger au fond des larmes
des désarmés.

Mercredi 27

juillet,

19

GOTTA ACOUSTIK
Mercredi 13

juillet,

TALUNA (Italie)

19

h

Musiques d’inspiration africaine
h

Musiques du monde
Formé de quatre musiciens venus d’Italie et du Mexique, Taluna transporte son public de Dubrovnik à Vukovar, en passant
par Belgrade, Athènes et Séville, traversant l’océan jusqu’à
caresser les côtes de l’Argentine et du Chili. Une musique aux
accents gypsys, chantée en italien et en Rom !! Avec Gaia Mobilij, (chants, accordéon et composition), Marco Ghezzo (violon) Peppe Leone (tambour à main) et Camilo Nu (guitare).

Entouré de Sadio Sissokho, (percussions et voix) de Carlo
Birri (basse et voix) et d’un invité surprise… le guitariste,
chanteur, compositeur, conteur et animateur Gotta Lago
nous propose les musiques de son album Carnet de route
Soweto-Marrakech. Des versions acoustiques de différents
styles de musique - zouglou, afro beat reggae, etc.

