DIMANCHES EN MUSIQUE

DIMANCHES EN MUSIQUE

ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

ÉGLISE SAINT-RENÉ-GOUPIL

Dimanche 11 février, 15 h

Dimanche 25 mars, 15 h

VOYAGE AU LOCH NESS

SOCIÉTÉ DE GUITARE
DE MONTRÉAL

Ensemble Baroque La Fresque

MUSIQUE
MUSIQUE BAROQUE

L'ENSEMBLE BAROQUE LA FRESQUE vous propose de magnifiques airs et chansons du
répertoire celtique composés à l'époque baroque. Histoires, émotions et émerveillement sont au
rendez-vous. Avec Rachel Baillargeon (violoncelle), Catherine Blouin (clavecin) et Jean-Michel
Marois (violon).

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

HOMMAGE AUX PLUS GRANDS
GUITARISTES DE JAZZ

©Michel Pinault

RENCONTRE D’ARTISTE

Dimanche 25 février, 15 h

Spectacles gratuits | Hiver-printemps 2018

Des guitares s’accordent pour un concert
voyageant entre la musique classique et la
musique d’inspiration folklorique ou populaire.

Vendredi 9 mars, 10 h 30

MARIZA ROSALES ARGONZA

Marcel A Trio
Artiste visuelle et chercheuse originaire du Mexique, Mariza
Rosales Argonza oriente ses recherches sur les relations entre l’art
et la société. Depuis 2015, elle est commissaire des expositions
dans le cadre du festival LatinArte à Montréal.
INSCRIPTIONS : 514 596-4420

MUSIQUE JAZZ

Dimanche 11 mars, 15 h

LOS NIÑOS SON INOCENTES #1
Alexandra Templier
MUSIQUE

LOS NIÑOS SON INOCENTES #1 allie flamenco, jazz et musique expérimentale avec l’espoir que
la scène reste, au sein d’un contexte sociopolitique en crise, ce lieu précieux d’une parole vraie.
Avec Alexandra Templier (conception et voix), Hugo Larenas (conception, guitare flamenco,
guitare électrique), David Rishpan (piano, programmation sonore), Miguel Medina (percussions)
et Sébastien Pellerin (contrebasse).

LES SPECTACLES SONT SUIVIS D’UNE BRÈVE DISCUSSION AVEC LES ARTISTES.

LIEUX DE DIFFUSION
Centre éducatif communautaire René-Goupil
4105, 47e Rue
514 596-4420

RENSEIGNEMENTS : 514 872-8124

Église Saint-René-Goupil
4251, rue Du Parc-René-Goupil
Maison d’Haïti
3245, avenue Émile-Journault

Pour connaître la programmation complète de la maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
procurez-vous le calendrier culturel, disponible dans les bibliothèques et la plupart des installations
de l’arrondissement, ou en ligne, sur le site culturevsp.com, le calendrier culturel Web de l’arrondissement.

maisonculturevsp

arrondissement.vsp

culturevsp.com

©Erica Pomerance

©Marine de Lafregeyre

Ce spectacle explore l'histoire et l'évolution de l'un des instruments les plus populaires et aimés, la
guitare, à travers la musique écrite et popularisée par les plus grands maîtres de la guitare jazz.
Avec Marcel Anicic (guitare), Olivier Babaz (basse) et Alain Bourgeois (batterie).

Atelier dans le cadre de l’exposition
été 2015.

Tous les spectacles
sont gratuits !

Aucun laissez-passer requis pour les spectacles

Samedi 24 mars, 15 h

MOBARAK ET LA MAGIE

BROTIPO

Valise Théâtre

Les Foutoukours

THÉÂTRE DE MARIONNETTES (3 à 7 ans)

CLOWN ACROBATIQUE

Ce n’est pas toujours facile de travailler à deux ! Les BROTIPO
forment un duo clownesque qui, au fil des disputes, des
acrobaties et des moments solitaires, sait autant émouvoir que
faire rire. Avec Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger.

Samedi 3 mars, 11 h

PUNCH ET JUDY
Tenon Mortaise
THÉÂTRE DE MARIONNETTES (dès 4 ans)

©Théâtre de l’Avant-Pays

Au cynisme incontrôlable, à l’humour caustique et au coup de bâton facile, PUNCH dézingue tous ceux
qui osent le contrarier : du chien au bébé, du policier au bourreau; le Diable lui-même n’en viendra pas
à bout. Avec Denys Lefebvre, Diane Loiselle et Jérémy Loiselle Lefebvre.

©André Chevrier

Un courageux chevalier tombe amoureux d’une princesse. Une méchante sorcière lui jette alors un sort
et le transforme en… carotte ! MOBARAK, personnage drôle et enjoué, tentera par tous les moyens
de neutraliser le maléfice ! Avec Mojtaba Moaf, Ghazaleh Moradiyan, Saeed Kamjoo et Mahmood
Poursaee.

À l’occasion des dix ans d’existence de ce
programme, la maison de la culture de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a voulu
établir un portrait des actions en médiation
culturelle du programme. Les curieux
pourront consulter un site Web contenant les
descriptions des projets développés, des
photos, des capsules vidéos
et
plus encore !
Pour en savoir plus, consultez
montreal.mediationculturelle.org/hors-les-murs

Samedi 17 février, 11 h

MAISON D’HAÏTI

Samedi 7 avril, 15 h

SUR LES TRACES
DE LA MUSIQUE QUÉBÉCOISE
Les Veuves Joyeuses
MUSIQUE TRADITIONNELLE QUÉBÉCOISE

Deux joyeux lurons présentent en musique et en chansons les grandes étapes de l’histoire de la
musique d’ici. Des complaintes de la Nouvelle-France à Mes Aïeux en passant par Félix Leclerc,
les rythmes sauront faire chanter et giguer les enfants ! Avec Éloi Amesse et Éric Bégin.

Samedi 17 mars, 11 h

CONTES POUR LES ENFANTS
DE 1000 JOURS
Théâtre de l’Avant-Pays

Samedi 21 avril, 15 h

KIRAKONO
L’émerveil Mandingue – Stève Viès

THÉÂTRE FAMILIAL (2 à 4 ans)

En utilisant le livre comme un tremplin pour sauter dans l’imaginaire, Nono et Dada iront à la recherche
de leur grand-papa caché tout au fond d’une histoire qu’ils découvrent être aussi la leur. Texte :
Julie-Anne Ranger-Beauregard. Mise en scène : Julie-Anne Ranger-Beauregard et Noë Cropsal.
Interprètes-marionnettistes : Noë Cropsal et David Magny.

CONTE MUSICAL POUR LA FAMILLE

Dans une ambiance festive, Estelle, Stève et Gotta vous racontent l'histoire de KIRAKONO, un
oiseau rare, tout en vous faisant chanter, rire et danser ! Avec Stève Viès, Estelle Lavoie et
Gotta Lago.

©Erica Pomerance

Le programme Hors les murs de la maison de
la culture propose des événements culturels
dans les différents secteurs de l'arrondissement. Toute l'année et en dehors des lieux de
diffusion traditionnels, à l'aide de médiation
culturelle et de spectacles variés, il va vers
les citoyens et leur offre ainsi l'occasion de
se familiariser avec la culture sous toutes
ses formes. L'objectif de ce programme
unique à Montréal : démocratiser la culture !

SPECTACLES POUR LA FAMILLE

CENTRE ÉDUCATIF COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL

©Marc Monfet

Programme
Hors les murs

2007-2017,
une aventure collective

©Behrooz Adel khah

SPECTACLES POUR LA FAMILLE

