Samedi 20 février, 11 h

Coucou musique !

François Godard

Antoine Saito

Centre éducatif communautaire René-Goupil

Sebastien Roy

Alex Tran

Spectacles pour la famille
Jeunesses Musicales du Canada
Concert animé (3 à 6 ans)

Les VOLK : famille légendaire
Théâtre tombé du ciel
Le général Uniforme veut faire voter une loi
qui obligera tous les oiseaux à chanter un
seul et même chant, celui du coucou. Julie
organise donc un concert où se succéderont
percussions, voix et personnages afin de
sensibiliser la population aux richesses de
la diversité.

Théâtre (6 ans et plus)

Le papa, Vinchenko Volk, tente de faire
croire à ses enfants que leurs ancêtres
étaient des personnages extraordinaires et
fabuleux. Cette joyeuse bande réserve au
public un moment de théâtre complètement
délirant !

Samedi 14 mai, 11 h

Le Rossignol

Au cœur de l’un des plus beaux
pays au monde, un rossignol
au chant mélodieux charme
tant le plus pauvre pêcheur que
l’empereur. Sa Majesté décide
un jour d’installer l’oiseau dans
son palais. Qu’arrivera-t-il
alors ? Avec Salim Hammad,
marionnettiste.

Salim Hammad

Théâtre de marionnettes (5 ans et plus)

Le programme Hors les
murs tient à remercier
son partenaire, le centre
éducatif communautaire
René‑Goupil,
pour la présentation
des spectacles
pour la famille.

Centre éducatif
communautaire
René-Goupil
4105, 47e Rue
514 596-4420
Saint-Michel  41 Est

Exposition en arts numériques

Vendredi 4 mars, 10 h 30

Du 31 mai au 19 juin

Patsy Van Roost

Monday, 11 March, 2013

Journée internationale de la femme

Surnommée la Fée urbaine, Patsy Van Roost
a développé une forme d’art public reposant
sur la participation active des citoyens afin
de favoriser la création de liens entre voisins.
Découvrez l’artiste qui se cachait derrière
le projet Les instruments de sainte Cécile
réalisé en décembre dernier dans le quartier
de Villeray.
Inscription obligatoire : 514 596-4420

Spectacles gratuits | Hiver-printemps 2016

Œuvres de Manuel Chantre
Les œuvres numériques de cette exposition
ont été créées essentiellement à partir de
données provenant d’un téléphone cellulaire
trouvé. L’artiste pose à la fois un regard
critique et poétique sur la confiance envers la
confidentialité des données emmagasinées
par les téléphones cellulaires. Présentée
dans la cadre de la Biennale Internationale
d’Art Numérique de Montréal.

Centre éducatif
communautaire
René-Goupil

Bibliothèque
de Parc-Extension
421, rue Saint-Roch

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 accesculture.com.

Renseignements : 514 872-8124
facebook.com/hors.murs
facebook.com/arrondissement.vsp
ville.montreal.qc.ca/vsp

S.Menard

Samedi 9 avril, 11 h

Rencontre d’artiste

La culture
à deux pas de
chez vous !

Dimanches en musique 

Dimanche 13 mars, 15 h

Guitares nomades

Jeunesses Musicales du Canada

Dimanche 14 février, 15 h

Musique

Ensemble La Cigale
Laisser durer la nuit

Musique ancienne sur instruments d’époque

Parc Sainte-Lucie

Samedi 6 février, 14 h

KLIMA hiver
Ample Man Danse
Danse

Reconnu pour ses prestations chaleureuses,
le groupe propose ici un programme
d’airs de cour et de pièces instrumentales
françaises de l’époque baroque interprétés
sur des instruments d’époque. Ghislaine
Deschambault, mezzo-soprano ; Madeleine
Owen, théorbe et luth ; et Marie-Laurence
Primeau, viole de gambe.

Tobias Haynes

Une expérience dansante, musicale et colorée,
où s’exhibent des tenues d’après-ski des
années 1980, des alpinistes épris de « groove
house » et même des exploratrices dansant
en raquettes ! Cet univers ludique et festif est
présenté dans le cadre de la Fête hivernale
organisée par Vivre Saint-Michel en santé.
Parc Sainte-Lucie
Angle rue de Louvain
et 16e avenue

Laurence Campbell

Fondé en 2007, le programme Hors les murs de la
maison de la culture a pour mission de provoquer
et de favoriser des rencontres entre les citoyens,
les artistes et leurs œuvres. Tout au long de
l’année, il propose des événements culturels en
dehors des lieux de diffusion habituels tant dans
les quartiers centraux que dans les zones plus
éloignées de l’arrondissement. Les citoyens ont
ainsi l’occasion de se familiariser avec la culture
sous toutes ses formes.

Pour débuter la saison,
une fête hivernale à ne pas manquer !

S.Menard

Église Saint-René-Goupil
André Chevrier

Programme
Hors les murs

Tous les spectacles
sont gratuits !

Église Saint-René-Goupil
4251, rue Du Parc-René-Goupil
Saint-Michel  41 Est, 141 Est ou 139 Nord

Dimanche 28 février, 15 h

Les grandes héroïnes de l’opéra
Récital d’opéra

La soprano Sophie De Cruz, secondée par le
pianiste Giancarlo Scalia, propose la découverte
de grandes héroïnes du répertoire romantique.
De Traviata à Lucia en passant par Mimi,
laissez-vous transporter par de merveilleuses
envolées lyriques et d’intenses émotions.

Aucun style ne résiste à ces trois fougueux
et indomptables guitaristes virtuoses :
du manouche français au blues de
La Nouvelle‑Orléans en passant par
le répertoire classique espagnol.
Alexandre Éthier, Dan Livingstone
et Stéphane Tellier.

Les spectacles
e
sont suivis d’un
on
si
us
brève disc
avec les artistes.

Dimanche 3 avril, 15 h

Jean-François Bélanger
Les vents orfèvres
Musique

Invitation au recueillement autant
qu’à la fête, les compositions de
Jean‑François Bélanger font la part belle
aux influences baroques et scandinaves.
Ce multi-instrumentiste propose une
prestation au caractère unique grâce à
l’utilisation d’instruments étranges et
fascinants. Jean-François Bélanger,
nyckelharpa, tenorharpa, kontrabasharpa
et violon d’Hardanger ; Yann Falquet,
guitare, guimbardes et chant harmonique ;
et Élisabeth Giroux, violoncelle.
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