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L’été, c’est la période idéale pour

profiter de la multitude d’activités

culturelles et sportives proposées

à travers toute la province.

Concerts classiques, ateliers au

musée, spectacles immersifs, son

et lumière, sites historiques, mais

aussi plages et aventure, sans 

oublier les nombreux festivals…

Voici quelques idées pour bien

profiter de la saison estivale.

C’est l’été!

Spring de la compagnie londonienne Gandini Juggling à la Tohu
SIMON CARTER
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Vivre l’aventure
urbaine à Montréal
Découvrir la métropole sur une planche de surf, en raf-

ting, ou encore observer les intrépides s’adonner au

«parkour»: les activités d’aventure envahissent les mi-

lieux urbains. Qu’en est-il à Montréal?

A N N E - S O P H I E  P O I R É

Collaboration spéciale

« Montréal est une île qui compte beaucoup de cours
d’eau », rappelle Paul Arseneault, titulaire de la

Chaire de tourisme Transat de l’École des sciences de la
gestion de l’UQAM et directeur du Réseau de veille en
tourisme. Elle possède, selon lui, tous les atouts néces-
saires pour tirer profit de la tendance pour l’«aventure ur-
baine », à commencer par sa topographie. « La proximité
des parcs nationaux, comme le parc des Îles-de-Boucher-
ville et le parc d’Oka, les étendues d’eau et le mont Royal
ne sont pas des normes pour une métropole nord-améri-
caine de plus d’un million d’habitants. »

Et la demande est bien réelle : les voyageurs sont plus
sportifs et leurs déplacements, plus actifs. « Les visiteurs
ne demandent plus un tour de ville en calèche. Ils ne sou-
haitent plus prendre leur petit-déjeuner typiquement amé-
ricain dans le même hôtel, laisse tomber Paul Arseneault.
Ils veulent bouger et se déplacer en Bixi. Montréal se
prête bien à cette demande.»

La relation entre la métropole et les activités d’aventure
n’en est pas une naturelle, selon lui. La notion d’« aven-
tures » est plutôt un complément à ce qui est of fer t à
Montréal dans le cadre d’un voyage d’agrément. La ville,
toutefois, possède ce petit côté «bum et rebelle» qui colle
bien à cette nouvelle réalité touristique.

Surfer sur la rivière
« Dans le fleuve » depuis 1995, KSF est une famille qui
s’agrandit autour du Saint-Laurent. L’entreprise offre au-
jourd’hui des cours et des excursions de planche à pa-
gaie, de kayak et de surf de rivière. « Des touristes en
transit veulent essayer le surf, d’autres inscrivent l’acti-
vité dans leur tour de Montréal et certains se déplacent
spécifiquement pour un cours de surf ou de planche à pa-
gaie », indique Kristine Choinière, de KSF. Elle constate
une recrudescence de la demande provenant majoritaire-
ment du tourisme régional.

Les files d’attente pour les amateurs de surf s’allongent.
Montréal est quelque peu saturée en matière de vagues.
Hugo Lavictoire, fondateur et directeur de KSF, croit ce-
pendant que la métropole pourrait devenir la capitale mon-
diale du surf de rivière, mais pas sans la création de nou-
velles vagues.

En collaboration avec la Fédération québécoise de ca-
noë-kayak d’eau vive (FQCKEV), Hugo Lavictoire a sou-
mis un dossier à la société Les ponts Jacques Cartier et
Champlain, qui détient un programme de mesures com-
pensatoires pour les inconvénients liés à la construction
du nouveau pont.

Ce sont 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d’acier
et 12 000 tonnes d’asphalte qui seront larguées pendant
l’opération de déconstruction qui débutera en 2020. «Avec
l’équipement déjà en place et les anciens matériaux, il se-
rait possible de créer des vagues de manière artificielle,
principalement pour augmenter le tourisme relié au surf»,
fait-il valoir. Le dossier est présentement à l’étude.

Rafting Montréal
Hugo Lavictoire est également cofondateur de Rafting
Montréal, avec Vanessa Giguère, directrice générale et co-
propriétaire. Dans les rapides de Lachine, ils offrent deux
types de descentes en rafting, L’aventureuse et La fami-
liale, puis le Jet Boating, une embarcation spécialement
conçue pour braver les eaux turbulentes. «La clientèle est
très internationale, indique Vanessa Giguère. Les touristes
viennent voir Montréal d’une différente façon. » Alors que
les étés se font toujours plus suffocants dans la métropole,
Rafting Montréal a connu son année record en 2018.

L’art marginal du parkour
Au Stade olympique, il est possible d’observer des adeptes
de parkour s’exercer sans gêne. Cette discipline sportive
consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par
des mouvements agiles et rapides et sans l’aide de maté-
riel. Selon Pascal Lecurieux, coach principal à The Spot, un
gym où est enseigné l’«art marginal» du parkour, le stade
est un endroit de choix pour pratiquer cette activité,
puisqu’il est moins fréquenté. « La majorité de notre com-
munauté s’entraîne à l’extérieur, dit-il. On va dans des en-
droits qui ne sont pas forcément au vu de tous.» Il estime
la communauté à quelque 800 membres.

RAFTING MONTRÉAL

RAFTING MONTRÉAL

KSF
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Symbiose 
avec soi-même, 
les autres et 
l’univers
Au cœur de la pyramide érigée sur le quai de l’Hor-

loge du Vieux-Port de Montréal  est installée

l’aventure immersive Au-delà des échos. Il s’agit 

du premier spectacle présenté par PY1, le projet

imaginé par Guy Laliberté.

R O S E  C A R I N E  H E N R I Q U E Z

Collaboration spéciale

E lle est immanquable, la silhouette pyramidale de
25 mètres de haut qui se dresse désormais dans le

Vieux-Port de Montréal. Créée par Lune Rouge Entertain-
ment, une entreprise de production numérique signée
Guy Laliberté, la structure est le lieu de naissance d’une
nouvelle façon de concevoir le divertissement. Il s’agit de
la première salle nomade consacrée à des expériences im-
mersives. Elle est destinée à offrir des spectacles numé-
riques comme des soirées thématiques avec une approche
singulière du nightlife, selon le directeur de création de
Lune Rouge Entertainment, Jean Guibert.

Dès le 1er juin, Au-delà des échos, voyage poétique et imagi-
naire conçu par le metteur en scène Gabriel Coutu-
Dumont, inaugurera l’espace. La création invite au plus
grand des voyages, celui de la création de l’univers, mais éga-
lement à un voyage intérieur et en même temps collectif.

Une trame narrative
Ce spectacle multisensoriel transforme les visiteurs en
personnages, précise M. Guibert. «Les gens se retrouvent
directement à l’intérieur de l’œuvre, dans une histoire as-
sez émouvante, déclare-t-il. Les spectacles multimédias
sont d’habitude des projets visuels fascinants, flam-
boyants, mais ne sont pas nécessairement rattachés à une
histoire profonde. Dans ce cas-ci, le défi qu’on s’est donné,
c’est d’être aussi touchant avec la technologie. »

Porté par les sons, les images, et des extraits audio du
grand auteur Alan Watts, le public évolue à l’intérieur des
scènes, dans des projections sur 360 degrés, à travers une am-
biance éthérée, dans une salle aux proportions modulables.

En plus du spectacle d’une heure, PY1 accueille en fin
de semaine des DJ, pour la plupart locaux, afin de revenir
« à l’essence même de la fête ». « C’était une volonté de
Guy Laliberté de s’appuyer sur la communauté et la scène
locale, de leur donner un tremplin. Dans chaque ville
qu’on va visiter, la démarche va être la même.»

De nombreux artisans ont pris part à ce projet d’enver-
gure, ce qui a constitué un défi autant qu’une source de
fierté, souligne M. Guibert. «Ce qui a rendu l’aventure fas-
cinante, c’était d’amener des expertises qui ne viennent
pas que du monde du spectacle et de mélanger tous ces ta-
lents, relève-t-il. Un mélange un peu inhabituel, mais qui
est la vraie richesse du projet. »

Il s’agit d’un projet universel, démocratique et accessi-
ble à tous, mentionne M. Guibert. Le spectacle sera pré-
senté durant quatre mois plusieurs fois par jour, avant de
s’envoler vers Miami.

PY1
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L’été classique 
au Québec
Contrairement à certains millésimes quelque
peu ternes ces dernières années, l’été classique
2019 s’annonce fort intéressant

C H R I S T O P H E  H U S S

Le Devoir

P our qu’un été musical appa-
raisse intéressant dans son

ensemble, on se rend compte qu’il
importe d’avoir de forts points d’an-
crage. Le spectacle principal du
Festival d’opéra de Québec, qui se
tiendra du 24 juillet au 4 août, est
devenu ce type de rendez-vous.
Après La Flûte enchantée de Robert
Lepage, en 2018, la proposition de
2019 ne déçoit pas, puisqu’il s’agira
de la nouvelle mise en scène wa-
gnérienne de François Girard, Le
vaisseau fantôme ,  en primeur à
Québec les 28, 30 juil let,  1e r et
3 août, avant de prendre l’af fiche à
New York au printemps 2020.

Sous la direction de Jacques 
Lacombe, Gregory Dahl sera le Hol-
landais volant, et nous aurons beau-
coup de curiosité à entendre, dans le
rôle d’Erik, le ténor québécois Eric
Laporte, qui fait une très belle car-
rière en Allemagne depuis 15 ans. La
programmation comprendra aussi
Les noces de Figaro, spectacle des
Jeunesses musicales.

Le changement majeur de 2019,
c’est la nouvelle dimension prise par
le Festival de Lanaudière, qui re-
trouve une vraie programmation
classique sérieuse et des valeurs ar-
tistiques festivalières. Pas moins de
quatre soirées avec l’OSM sont à l’af-
fiche : les deux derniers concerts de
Kent Nagano en tant que directeur
musical dans l’amphithéâtre Fer-
nand-Lindsay, les 2 et 3 août, un pro-
gramme Brahms et Dvorak, et la
3e Symphonie de Mahler, mais aussi
deux rendez-vous très importants
dans l’optique de sa succession.

D’abord en ouverture, le 5 juillet, le
retour d’Alain Altinoglu, ensuite, le
27 juillet, celui de Rafael Payare dans
la 4e Symphonie de Tchaïkovski. Yan-
nick Nézet-Séguin dirigera Berlioz le
6 juillet, Bruckner le 26 juillet et
Brahms le 28 juillet. Ce dernier
concert, avec les deux concertos en-
chaînés par Marc-André Hamelin,
sera le plus spectaculaire.

Tout aussi impressionnant est le
niveau des concerts dans les églises
qui af fichent le pianiste Francesco
Piemontesi (9 juillet), le guitariste
Miloš (10 juillet), le ténor Michael
Spyres (11 juillet), le Quatuor Miró
(18 juillet), Kristian Bezuidenhout
(23 juillet), Charles Richard-Hamelin
(24 juillet) et Christian Tetzlaf f
(29 juillet).

Marc-André Hamelin, 
fil conducteur
Le troisième pilier estival est la Virée
classique de l’OSM, placée dans la
foulée des deux concerts de Kent Na-
gano à Lanaudière. C’est le Requiem
de Verdi sur l’esplanade du Stade
olympique qui la lancera le 7 août.
Les violonistes Vadim Repin et Baiba
Skride, ainsi que le pianiste Herbert
Schuch en seront les vedettes les 9,
10 et 11 août à la Place des Arts —
Repin dans le 1er Concerto de Bruch,
Skride dans le 3e Concerto de Mozart
et Schuch dans le 3e de Beethoven.

L’OSM se produira aussi dans les
parcs à Saint-Léonard, à Blainville et
à Brossard les 23, 24 et 25 juillet,
trois concerts gratuits en plein air di-
rigés par Adam Johnson, animés par
André Robitaille et mettant en ve-
dette le violoniste Kerson Leong.

Il est un nom que l’on retrouve
dans les trois «grands» festivals (La-
naudière, Orford, Domaine Forget),

Le vaisseau fantôme au Festival
d’opéra de Québec, une mise en
scène de François Girard

Marc-André Hamelin
DOMAINE FORGET

Alain Altinoglu
MARCO BORGGREVE

Festival de Lanaudière
PURE PERCEPTION
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JARDIN BOTANIQUE 22 JUIN — 31 OCTOBRE

celui de Marc-André Hamelin. Le hé-
ros qui osera faire face aux deux
concertos de Brahms le 28 juillet, à
Lanaudière, ouvrira le festival Orford
Musique le 5 juillet et, dès le 22 juin,
le Festival du Domaine Forget.

Son récital y lancera un véritable
« minifestival » de piano, qui se tien-
dra jusqu’au 13 juillet et verra se suc-
céder André Laplante, Alexandre
Tharaud, Charles Richard-Hamelin
et Benedetto Lupo, ce dernier en tan-
dem avec Angela Cheng. Charles Ri-
chard-Hamelin jouera les deux plus
beethovéniens des concertos de Mo-
zart (les nos 22 et 24), que l’on enten-
dra à Forget le 7 juillet et à Lanau-
dière le 12. Charles Richard-Hamelin
sera aussi présent, avec le 2e concert
de l’intégrale des sonates pour violon
et piano de Beethoven, qu’il monte
avec Andrew Wan, à Orford le 21 juil-
let, et le 31 juillet à la Maison Tres-
tler qui, les mercredis du 26 juin au
14 août, accueillera des artistes pour
la 35e saison. On retrouve des noms
connus comme Jean-Philippe Sylves-
tre et Alexandre da Costa, dont le
propre Festival des Hautes-Lauren-
tides se tiendra du 4 au 30 juillet, et
des ar tistes à découvrir comme le
pianiste Samuel Blanchette-Gagnon,
le 17 juillet.

Pour revenir au Domaine Forget,
il est important de noter l’attention
accordée par les programmateurs à
la guitare et à Mozar t,  au pro-
gramme du quatuor vedette,  le
Quatuor Emerson, en visite le
19 juillet. Marie-Nicole Lemieux
couronnera la journée « Arts sans
frontières » du 27 juillet, alors que
Yoav Talmi reviendra à la tête de
l’Orchestre symphonique de Qué-
bec le 4 août. Fabien Gabel dirigera
la Symphonie pathétique de Tchaï-
kovski la semaine suivante. Le festi-
val prendra fin le 18 août par un
concert des Violons du Roy, dirigé
par Jonathan Cohen.

Orford Musique 2019, qui se tien-
dra du 5 juillet au 17 août, aura une
thématique italienne et program-
mera, lui, en clôture, le très original
spectacle de Nicolas Ellis et l’Or-
chestre de l’Agora autour de Lo-
renzo da Ponte, le librettiste de Mo-
zart, personnage à la vie très agitée
et captivante. En plus du festival de-
meurent les concerts gratuits, les
événements gastronomiques, les
expositions d’arts visuels et le prix
Orford Musique.

VOIR EN PAGE D 6 :  CL ASSIQUE

Le Quatuor Emerson

DOMAINE FORGET

Charles Richard-Hamelin

E. DELAGE
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Avant-goûts et gratuité
La saison des festivals débute sur la
Rive-Sud avec Classica. Même si, of-
ficiellement, Classica s’étend du
24 mai au 16 juin, la grosse fin de se-
maine sera celle des 31 mai, 1er et
2 juin. Pour le versant classique de
la programmation, Albert Roussel et
Hector Berlioz ont été choyés, et
Pascal Amoyel et Emmanuelle Ber-
trand sont les deux grands artistes
invités. Nous aimons bien, un peu
décalé, le programme du mardi
4 juin à Boucher ville avec les Re-
quiem de Fauré et Duruflé par Mar-
tin Dagenais et sa Petite Bande de
Montréal.

Le 11 juin à Montréal s’entame le
Festival de musique de chambre de
Montréal, manifestation qui n’a plus
rien de l’ampleur d’autrefois et repo-
sera cette année sur un projet ma-
jeur : l’intégrale des Sonates pour vio-
lon et piano de Beethoven par James
Ehnes et Andrew Armstrong les 13,
14 et 15 juin à la salle Bourgie.

Dans la foulée, Montréal baroque
se tiendra du 20 au 23 juin sur le
thème « Sprezzatura » ou « Un cer-
tain je ne sais quoi » et célébrera la
musique italienne. Le grand concert
d’ouverture, le 20 juin, sous la direc-
tion de Mathias Maute avec Ensem-
ble Caprice, Tenet Vocal Artists et
l’Ensemble vocal Arts-Québec, appa-
raît comme le projet le plus flam-
boyant, autour de la musique sacrée
de Vivaldi et Heinichen. Ce qui
étonne, c’est le nouveau « quartier

général » du festival, l’église « Ma-
donna della Difesa » ou Notre-Dame-
de-la-Défense, près du marché Jean-
Talon. À noter, le 22 juin à 17 h,
le Livre VIII des Madrigaux de Mon-
teverdi, œuvre sublime, et le di-
m a n c h e  à  1 7 h ,  a u  t h é â t r e  L e
Château, la conclusion par un spec-
tacle associant Alkemia, Flûte
Alors !, Les Voix humaines et Les
Jardins chorégraphiques autour de
la figure de Baldassare Castiglione
et de son Livre du courtisan (1528).

Admirab le ,  d ’ au tan t  que  l es
concerts sont gratuits, est la solidité
des Concer ts Lachine (du 4 au
20 juillet), programmés par Richard
Turp. Nicolas Ellis dirigera Mozart
en ouverture le 4 juillet, et les mélo-
manes comme les néophytes pour-
ront côtoyer Collectif 9 (comme à
O r f o r d ) ,  L e s  Vo i x  h u m a i n e s
(comme à Montréal baroque),
Charles Richard-Hamelin et Andrew
Wan (comme ailleurs, mais dans
Debussy et Chausson), Stéphane
Tétreault et le Quatuor Andara et,
en clôture, Mathias Maute et Ca-
p r i c e  d a n s  V i v a l d i .  T o u t  a u
contraire, les Concerts populaires
de Montréal continuent, hélas, de
dériver totalement de l ’ idéal du
maire Drapeau (la grande musique
accessible pour tous), qui s’incar-
nent cette année dans un seul
concer t Mozar t de l’Orchestre de
l’Agora le 11 juillet. L’Orchestre de
la Francophonie présentera aussi
West Side Story le 25 juillet.

En Outaouais et ailleurs
Le 25 juillet est (hélas pour Jean-Phi-
lippe Tremblay et ses troupes) la
date du concert gratuit en plein air
de Yannick Nézet-Séguin, qui aura
lieu non pas sur la montagne, mais à
son pied. Notons que le chef sera fi-
dèle au Festival des ar ts de Saint-
Sauveur, qu’il visitera le 5 août avec
la 5e Symphonie de Tchaïkovski.

Les mélomanes de l’Outaouais se-
ront servis en musique de chambre
avec Musiques et autres mondes, du
4 au 18 juillet, et le Festival de mu-
sique de chambre d’Ottawa du
25 juillet au 8 août. À Musiques et au-
tres mondes, les quatuors invités
sont Bennewitz et Orava. À noter, le
9 juillet, le concert du Chœur natio-
nal de Lettonie avec de la nouvelle
musique chorale (Pärt, Ešenvalds,
Kalniņš, Vasks, Tormis, Whitacre,
Lauridsen). Quant à l’Ottawa Cham-
berfest, il nous a révélé la visite de
Janina Fialkowska le 28 juillet et
d’Angela Hewitt pour la 9e étape de
son « Odyssée Bach » le 5 août. Ici
aussi, le duo Ehnes-Armstrong don-
nera l’intégrale des sonates de Beet-
hoven, du 31 juillet au 2 août.

SUITE DE L A PAGE D 5

CLASSIQUE

Cinq concerts à
l’Amphithéâtre 
de Lanaudière
5 juillet 
Ouverture avec Alain Altinoglu 
et Francesco Piemontesi.

13 juillet 
Le ténor Michael Spyres 
pour la première fois au Canada 
avec orchestre.

27 juillet 
Le retour de Rafael Payare 
à l’OSM.

28 juillet 
Yannick Nézet-Séguin 
et Marc-André Hamelin dans les
deux concertos de Brahms.

3 août 
Kent Nagano dirige la
3e Symphonie de Mahler.

Cinq concerts 
au Domaine 
Forget
22 juin 
Marc-André Hamelin joue Chopin,
Schumann, Weissenberg et Fauré.

7 juillet 
Jonathan Cohen et Charles 
Richard-Hamelin célèbrent 
Mozart.

13 juillet 
Récital d’Alexandre Tharaud 
(Couperin, Beethoven, Ravel,
Hahn).

19 juillet 
Le Quatuor Emerson joue Mozart,
Dvorak et Chostakovitch.

4 août 
Yoav Talmi et l’OSM accueillent
Midori dans le Concerto de 
Dvorak.

Cinq concerts 
à Orford 
Musique
5 juillet 
Marc-André Hamelin joue Chopin,
Schumann, Weissenberg.

19 juillet 
Olga Kern interprète le Carnaval
de Schumann.

21 juillet 
Andrew Wan et Charles 
Richard-Hamelin : Sonates pour 
violon et piano de Beethoven.

10 août 
La poésie du pianiste 
russo-lithuanien Lukas Geniušas.

17 août 
Mozart-Da Ponte, concert 
scénarisé avec Nicolas Ellis 
et l’Orchestre de l’Agora.

Cinq autres 
grands événements
festivaliers
9 juillet 
Le Chœur national de Lettonie 
à Musiques et autres mondes 
d’Ottawa.

25 juillet 
Yannick Nézet-Séguin dirige 
au pied du mont Royal.

28 juillet-3 août
Le vaisseau fantôme au Festival
d’Opéra de Québec.

29 juillet 
À l’église de la Purification de 
Repentigny, le violoniste Christian
Tetzlaff vient jouer Bach, Ysaÿe,
Kurtag et Bartok pour le Festival
de Lanaudière.

7 août 
Kent Nagano lance la Virée 
symphonique avec le Requiem
de Verdi au Stade olympique.

Olga Kern
CHRIS LEE



C’EST L’ÉTÉ!  —  LE DEVOIR, LES SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI 2019 D 7

T h é â t r e  d e  l a  D a m e  d e  C o e u r  

PRÉ-VENTE  
JUSQU'AU
20 JUIN !

À Tremblant, 
c’est blues à volonté!
R&B, soul, funk, country, folk et rock, du 5 au 14 juillet,

Tremblant sera blues. Tout le village résonnera de la mu-

sique d’artistes d’ici ou venus des quatre coins de la pla-

nète. Avec près d’une centaine de spectacles extérieurs

et intérieurs et pour la plupart gratuits, le Festival inter-

national de blues de Tremblant est unique en son genre

en Amérique du Nord, puisqu’il propose une expérience

combinant proximité, qualité et accessibilité.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L a programmation 2019 est digne des plus grands festivals
avec des têtes d’affiche comme Larkin Poe, un duo formé

par les sœurs Rebecca et Megan Lovell qui fait un bluegrass
classique. Il y aura aussi, entre autres, Jamiah Rogers de Chi-
cago et Samantha Fish que le New York Times qualifie de l’un
des jeunes talents les plus prometteurs du genre.

Chez les Québécois, on retrouvera Carl Tremblay, Jim Zel-
ler et leur harmonica. Le Seb’s Music Shop, le projet solo de
Seb Plante, leader des Respectables, qui sera en spectacle le
14 juillet. Le Ben Racine Band est à entendre avec sa section
rythmique féroce et sa section de cuivres fantastiques.

Mais au-delà des spectacles sur les quatre scènes exté-
rieures, Tremblant propose du blues de rue, des ateliers in-
teractifs avec les artistes, un blues’araoke, des prestations-
surprises dans des lieux inusités et dans une dizaine de cafés,
restos et bars de son village piétonnier.

Du 5 au 14 juillet, le village de Tremblant
vit au rythme du blues.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE BLUES DE TREMBLANT
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Exposition présentée 
jusqu’au 27 octobre

7 AU 11 AOÛT8e ÉDITION

En vente
maintenant !

osm.ca

*Taxes en sus

EN VENTE AUSSI À

HÔTE DE L’ÉVÉNEMENT 

31
CONCERTS

À PARTIR DE 

10$*

Une grande 
programmation

 GRATUITE
et des activités 

pour tous !

Sous la direction de Kent Nagano

EN RÉGION

Plongée dans
l’histoire ouvrière
du Québec rural
La Cité de l’Or, près de Val-d’Or, et le Village historique de Val-Jalbert, sur

les bords du lac Saint-Jean, sont deux extraordinaires témoins de la vie

ouvrière dans le Québec du XXe siècle.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

C’est l’histoire d’un village oublié
et qui refait surface dans les an-

nées 1960 : Val-Jalbert, sur les bords
du lac Saint-Jean, qui a connu ses
heures de gloire dans les années
1910 avant d’être subitement dé-
laissé au milieu des années 1920. En
1942, le gouvernement du Québec
exproprie le site pour cause de taxes
impayées et celui-ci devient un véri-
table village fantôme. La végétation y
reprend ses droits et l’endroit, qui
pendant une décennie avait été au
summum sur les plans technolo-
gique et social, disparaît dans les
méandres de l’histoire.

Et pourtant, quelle histoire ! À la
fin du XIXe siècle, Damase Jalbert
entreprend la construction d’une pul-
perie située sur la rivière Ouiat-
chouan, au pied de la chute, près de
Chambord. Tout va très vite. La de-
mande en papier est grande et le 
potentiel forestier de la région, im-
mense. Sur ce terrain, il y a déjà une
maison, un moulin à farine et de la
machinerie. Dès 1901, les travaux de
construction de la nouvelle usine et
du futur village sont mis en branle.
Une voie ferrée d’un kilomètre et
demi de long est aménagée afin de
relier la pulperie du pied de la chute
au village de Chambord. Un barrage
de neuf mètres de haut est érigé. Le

VAL-JALBERT

VAL-JALBERT
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complexe industriel comprend par
ailleurs l’installation d’une dynamo
qui fournira plus tard l’électricité au
village de même qu’une scierie.

Modèle de modernisme
En 1904, Damase Jalbert meurt subi-
tement et la compagnie passe aux
mains des Américains. Des travaux
d’agrandissement sont entrepris afin
d’accroître la production : construc-
tion d’une chambre des meules en
pierre devant accueillir trois grosses
turbines, ajout de presses hydrau-
l iques,  de pompes et  de tamis.
L’usine, initialement construite en
bois, est recouverte de pierre.

Surtout, le village, propriété de la
compagnie, constitue un modèle de
modernisme dans un milieu tradi-
tionnellement rural. Il est doté de
bornes-fontaines et de trottoirs de
bois. La rue principale, bordée d’ar-
bres, est macadamisée. Chaque rue
possède l’éclairage. Chaque famille
bénéficie de l’eau courante, des
égouts et de l’électricité et se chauffe
au poêle à bois avec les résidus de
l’usine. Certaines maisons sont mu-
nies de fondations de béton. Une pre-
mière église et un presbytère y sont
érigés, une commission scolaire y
est créée, de même qu’un couvent-
école. Les institutrices, comme les
ouvriers, sont particulièrement bien
rémunérées pour l’époque.

Mais l’histoire prend brutalement
fin. Au milieu des années 1920, l’in-
dustrie de la pulpe est en décrois-
sance et il faudrait investir de trop
gros capitaux pour transformer
l’usine en papeterie. La pulperie de
Val-Jalbert ferme définitivement le
13 août 1927 et, petit à petit, tous les
habitants quittent le village. Le site
disparaît des radars.

Quatre-vingt-dix ans plus tard, le
Village historique de Val-Jalbert est

un lieu que tout Québécois devrait
voir au moins une fois dans sa vie.
S’il est ouvert au public depuis les
années 1960, les investissements réa-
lisés ces dernières années font de lui
un haut lieu du tourisme. Plusieurs
bâtiments ont été rénovés, dont le
moulin, l’hôtel, le couvent, l’église, le
presbytère et quelques maisons. Les
réseaux d’aqueduc et d’égouts de
même que l’électricité ont été remis
en fonction. Le cadre naturel du site
est mis en valeur, le programme d’in-
terprétation a été amélioré et on peut
désormais admirer la magnifique
chute Ouiatchouan sur une plate-
forme en verre. Tout au long de l’été,
diverses activités d’animation, de vi-
sites guidées et de reconstitution
théâtrale de la vie d’autrefois au vil-
lage permettent au visiteur de plon-
ger dans la vie d’une famille ouvrière
du début du XXe siècle.

Ruée vers l’or
À quelques centaines de kilomètres
plus à l’ouest, un autre site industriel
prenait son envol au moment même
où Val-Jalbert périclitait. En 1923, un
gisement est découvert à quelques
kilomètres de ce qui deviendra plus
tard la ville de Val-d’Or, par un pros-
pecteur américain accompagné d’un
guide amérindien. Les forages explo-
ratoires laissent présager qu’il pour-
rait bien y avoir de grandes quantités
d’or et, à partir de 1935, la mine La-
maque est exploitée.

Pendant cinquante ans, jusqu’à ce
que le gisement soit tari, des milliers
de mineurs descendent chaque jour
sous terre et font sor tir plus de
26 millions de tonnes de minerai.

« De ce minerai, la compagnie a
tiré 4,5 millions d’onces d’or et
818 000 onces d’argent, précise Guy
Édouard Bouchard, directeur géné-
ral de la Cité de l’Or. C’est une mine

très riche. Pour loger les employés,
la ville de Bourlamaque est fondée en
1934. À la même époque, Val-d’Or
voit le jour spontanément. Elle ac-
cueille les squatteurs et ceux qui ne
veulent pas vivre sous l’autorité de
Lamaque, et devient un lieu de perdi-
tion où s’installent tous les com-
merces illicites, comme des tavernes,
des bordels et des maisons de jeux.»

Monument historique
À l ’époque, pour se rendre à la
mine et au village de Bourlamaque,
l es  aven tur ie rs  se  r enda ien t
d’abord à Amos par le train, un pé-
riple de plus de 18 heures à partir
de Québec. Ils naviguaient ensuite
pendant quatre heures sur les ri-
vières Harricana et Thompson et fi-
nissaient le trajet en empruntant un
sentier cahoteux de dix kilomètres
à travers le bois.

«Ce village construit au milieu de
nulle part en pleine forêt était doté des

infrastructures d’égouts et d’aqueduc,
de l’électricité et du service télépho-
nique, indique M. Bouchard. La direc-
tion de la mine occupait de luxueuses
résidences dominant le village. Le dis-
pensaire comptait 20 lits et un méde-
cin y résidait. Le village est d’ailleurs
toujours habité par d’anciens mineurs
ou leurs descendants, mais aussi par
des gens comme vous et moi.»

Il est également classé monument
historique depuis 1979 et il se visite,
tout comme la mine. La Cité de l’Or
propose ainsi une descente à 90 mè-
tres sous terre dans les galeries, une
tournée des bâtiments de l’ancienne
mine Lamaque, un circuit d’interpré-
tation du village minier de Bourla-
maque, plusieurs expositions et
même un parcours de géocachette.

Cet été, qu’aurez-vous donc de
mieux à faire que de vous plonger
dans l’histoire ouvrière du Québec,
sur les traces de ces aventuriers du
XXe siècle?

Au Village historique de Val-Jalbert, le visiteur plonge dans la vie d’une famille ouvrière du XXe siècle.
VAL JALBERT CITÉ DE L’OR

CITÉ DE L’OR

En 50 ans d’exploitation, la mine Lamaque a sorti 26 millions de tonnes de minerai.
CITÉ DE L’OR
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De Berlioz

PRÉSENTE

65 CONCERTS  
EN SALLE ET  
DANS LES RUES

24 MAI AU 16 JUIN 2019

VENDREDI 24 MAI

MARDI 11 JUINJEUDI 6 JUIN

MERCREDI 29 MAI JEUDI 30 MAI

VENDREDI 7 JUIN SAMEDI 8 JUIN

SAMEDI 1er JUIN

DIMANCHE 2 JUIN

19 h 30 (75 min) 32  

Vox Luminosa
Gilles Vigneault, 90 ans 
d'amour et de passion!
Varennes

PRÉSENTÉ PAR  

19 h (75 min) 32

Mélisande Corriveau,  
Margaret Little, Sylvain 
Bergeron  et Eric Milnes
Tous les matins du monde
Saint-Bruno-de-Montarville

PRÉSENTÉ PAR 

19 h (75 min) 32  

Alexandre Da Costa
Stradivarius BaROCK
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

11 h 30 (30 min) GRATUIT

Julien Brody
Le monde 
Saint-Lambert
PRÉSENTÉ PAR

 

13 h (75 min) 32

Valérie Milot, Mathieu Lussier 
et Marianne Lambert
L’amant jaloux
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

14 h (80 min) 32

Pascal Amoyel
Le jour où j’ai rencontré 

Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

10 h (45 min) 8

Marise Demers et Karine 
Cloutier
Jardin des tambours
Spectacle jeune public
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

10 h (40 min) GRATUIT

Emma Cloutier
Principessa
Saint-Lambert
PRÉSENTÉ PAR

 

11 h (60 min) GRATUIT

Les enfants  
nous chantent la vie 
Saint-Lambert
PRÉSENTÉ PAR

 

15 h 30 (75 min) 32

I Giardini
Quatuors pour piano
Lambert
PRÉSENTÉ PAR 

13 h (75 min) 32

Pascal Amoyel  
et Emmanuelle Bertrand
Block 15 ou la musique  
en résistance
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

21 h (90 min) GRATUIT

Hommage aux Rolling Stones
Soliste : Sébastien Plante 
Saint-Jean-sur-Richelieu

PRÉSENTÉ PAR  

sjsr.ca/rolling-stones

19 h (75 min) 32

Kateryna Bragina  
et Stéphane Tétreault
Les chants du crépuscule
Mirabel

PRÉSENTÉ PAR 

20 h (75 min) 32

Clémentine Decouture,  
Paul Colomb, David Bros et 
Cédric Barbier
Mômes de Paris
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

19 h (110 min) 32

François Dompierre
Dompierre en cinémascope
Saint-Constant 

PRÉSENTÉ PAR 
Saint-ConstantSaint-Constant

19 h (90 min) 32

Orchestre Métropolitain, Jean-Philippe 
Sylvestre et Stéphane Tétreault 

Les larmes de Jacqueline
Ville de Mont-Royal
PRÉSENTÉ PAR

  

EN COLLABORATION AVEC PARTENAIRES PUBLICS TRANSPORTEUR OFFICIEL
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LUNDI 3 JUIN MARDI 4 JUIN

VENDREDI 14 JUIN DIMANCHE 16 JUIN

MERCREDI 5 JUIN

SAMEDI 15 JUIN

VENDREDI 31 MAI SAMEDI 1er JUIN
19 h (75 min) 32

Natalie Choquette et Florence K
Colores
Saint-Lambert 

PRÉSENTÉ PAR 

20 h (75 min) 32

Camille Bertault
Pas de géant
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR  

21 h (75 min) 32

L'Harmonie des saisons 
Sous la direction d'Eric Milnes
Les Cités d’or
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

10 h (45 min) 8

Natalie Choquette

Concert jeune public

Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR  

10 h (90 min) GRATUIT

Violon et Violoncelle 
Cordes Suzuki
Saint-Lambert
PRÉSENTÉ PAR

 

15 h (75 min) 32

David Jacques, Magali Simard-
Galdès et Antonio Figueroa
Romances pour voix  
et guitare
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

19 h (75 min) 32

Trio Con moto
Impressions françaises
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

19 h 30 (75 min) 32

Joannie Labelle
Bea Box invite Pascale 
Croft-Quatuor à Cordes
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

20 h (75 min) 32

Stéphane Tétreault, Marc Djokic 
et  Jean -Philippe Sylvestre
L’art français du trio
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR  

21 h (90 min) GRATUIT

Élizabeth Blouin-Brathwaite, 
soliste 
Saturday Night Fever
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

16 h 30 (90 min) GRATUIT

Un après-midi entre amis 
avec Marc Hervieux
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

20 h (90 min) 32

Clair de lune
Les étoiles du Festival
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

19 h (75 min) GRATUIT* 

David Jacques 
Histoires de guitares
Longueuil

PRÉSENTÉ PAR  

19 h (75 min) 32

La Petite Bande de Montréal
Requiem de Fauré  

Boucherville

PRÉSENTÉ PAR 

19 h 30 (75 min) 32

Matt Herskowitz  

Bach réinventé
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

19 h  32

3e récital-concours 
international de mélodies 
françaises - 
Saint-Lambert 

PRÉSENTÉ PAR 

19 h (75 min) 32

Jean-Philippe Sylvestre  
et Luc Beauséjour
Claviers en folie
Saint-Lambert 

PRÉSENTÉ PAR 

21 h (90 min) GRATUIT

Francophonique – Grand 
concert sous les étoiles
Scène Desjardins 
Parc de la Voie maritime 
Saint-Lambert

PRÉSENTÉ PAR 

16 h 32

3e récital-concours 
international de mélodies 
françaises - Finale
Saint-Lambert 

PRÉSENTÉ PAR 

PROGRAMME COMPLET, BILLETS ET PASSEPORTS

450 912-0868  festivalclassica.com
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Où est-ce qu’on se baigne à Montréal?
Si, par le passé, le commerce mari-

time accaparait en grande partie

les berges de Montréal, des ef-

forts ont été déployés pour que

les citoyens et les visiteurs se les

réapproprient. Tour d’horizon de

quelques plages de Montréal et

des environs.

C A T H E R I N E  M A R T E L L I N I

Collaboration spéciale

La nouvelle plage urbaine 
de Verdun
Une nouvelle plage verra le jour à
Verdun au début de l’été, à l’angle
du boulevard Gaétan-Laberge et de
la rue De L’Église, à côté de l’Audi-
torium de Verdun. Contrairement
aux autres plages plus « tradition-
nelles », c’est-à-dire où l’on cherche
à se prélasser au soleil sur sa cou-
verture et à jouer dans l’eau, celle-ci
sera davantage axée sur la baignade
urbaine.

Jean-François Parenteau, maire de
l’arrondissement de Verdun, entend
par là qu’on pourra y entrer libre-
ment et gratuitement et que le site
sera divisé par sections : plage, parc
et zone détente. « Un travailleur
pourra y faire une pause sur l’heure
du midi ou s’y arrêter après le bou-
lot, sur une aire gazonnée ou sablon-
neuse », illustre-t-il.

Éventuellement, une bibliothèque
satellite permettra aux visiteurs
d’emprunter des livres le temps de
leur halte en plein air.

D’une superficie de 150 mètres, la
portion plage sera surveillée pendant
les heures d’ouverture. L’aire réser-
vée à la baignade, elle, pourra accueil-
lir environ 450 baigneurs, mais le site
autour est beaucoup plus vaste. «On a
plusieurs kilomètres de rive à Verdun
et les gens s’y baignent depuis tou-
jours. C’est d’ailleurs l’une des rai-
sons pour lesquelles c’est gratuit.»

Des installations sanitaires — toi-
lettes et vestiaires — sont prévues
dans l’Auditorium en rénovation
pour cette première année, mais
elles se trouveront sur les lieux par
la suite. Les gens pourront compter
sur les restaurants aux alentours
pour s’alimenter. « Une rampe d’ac-
cès permettra aux personnes à mobi-
lité réduite de descendre en fauteuil
roulant jusque dans l’eau, puis de re-
monter», précise-t-il.

La qualité de l’eau est surveillée
en temps réel grâce à une technolo-
gie de pointe. Le maire assure toute-
fois que l’eau à cette hauteur de la
ville jouit de la « meilleure qualité en
raison des rapides qui la filtrent».

Les plages hybrides
Les adeptes de la baignade sont
bien ser vis dans l’ouest de Mont-
réal, qui jouit de plusieurs plages,
toutes bordées par le lac des Deux-
Montagnes. Parmi celles-ci, deux
misent sur un mélange entre plage
et nature, soit le parc-nature du Cap-
Saint-Jacques, dans l’arrondisse-
ment de Pierrefonds, qui est aussi
le plus grand parc de Montréal, et
celui du Bois-de-l’Île-Bizard, dans
l’arrondissement de l’Île-Bizard–

Sainte-Geneviève. Relativement petite
et privée, la portion plage de chacun
de ces deux sites donne sur une baie,
tandis qu’on peut y pratiquer aux
alentours pêche, vélo et randonnée
pédestre, en plus d’y pique-niquer
dans les aires prévues à cette fin.

Les bains de foule
Trois plages proposent de plus
grandes étendues sablonneuses. Si-
tuée près du centre-ville sur l’île No-
tre-Dame, la plage Jean-Doré, au parc
Jean-Drapeau, peut accueillir 5000
personnes. Un de ses principaux
avantages réside dans son accessibi-
lité. On peut en ef fet s’y rendre en
auto, en métro, en autobus et à vélo.

Pour ceux qui ont envie de se dé-
gourdir les jambes, la plage d’Oka,
dans le parc national d’Oka de la SE-
PAQ, qui longe aussi le lac des Deux-
Montagnes, offre sept kilomètres de
littoral, ce qui en fait la plus longue
plage. Dans les deux cas, on peut
profiter des pistes cyclables et de
randonnées pédestres aux alentours.

Si on triche un peu et qu’on
s’éloigne encore plus à l’ouest de
Montréal, on atteint la plage de Saint-
Zotique, dans la municipalité du
même nom. Les nombreux palapas
qui y sont déployés et l’immensité du
lac Saint-François qui définit l’hori-
zon lui donnent des airs tropicaux qui
attirent une grande foule chaque été.

L’entrée est payante à ces trois em-
placements et les services offerts s’y
ressemblent : casse-croûte, toilettes
publiques, terrains de volleyball et
vestiaires. On peut aussi y louer des
embarcations nautiques.

Une nouvelle plage voit le jour cet été à côté de l’Auditorium de Verdun
ARRONDISSEMENT DE VERDUN

Plage urbaine de Verdun
ARRONDISSEMENT DE VERDUN

Plage Jean-Doré
PARC JEAN-DRAPEAU DE MONTRÉAL
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24 juillet au 4 août 2019
Le vaisseau fantôme / Wagner / François Girard

Les noces de Figaro / Mozart

Le jeune Verdi à l’apéro

Viennoiseries musicales III

ZoOpéra / Opéra jeunesse

La brigade lyrique

L’Amant jaloux / Récital humoristique

FestivalOperaQuebec.com

Festival
d’opéra  

de Québec

Qui sera le 
meilleur Elvis?
Sur un très beau site, au confluent

de la rivière des Outaouais et du

fleuve Saint-Laurent, une comédie

de situation sur le thème d’Elvis

sera présentée cet été, du 21 juin

au 10 août. 

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

S ur scène, six comédiens feront
valoir leur talent d’imitateur dans

une finale régionale avec l’espoir de
participer à un concours internatio-
nal. Objectif : dénicher le meilleur El-
vis Presley au monde. Rien de
moins ! Le grand prix est un tour de
chant à Las Vegas. Très motivant !

La pièce intitulée À la recherche
d’Elvis est signée Marcia Kash, et
elle est adaptée et traduite par Josée
La Bossière. La mise en scène est de

Michel-Maxime Legault. Le comé-
dien Roger Léger, l’un des proprié-
taires du théâtre des Cascades, sera
de la distribution. « Cette pièce a
déjà été jouée au théâtre de Rouge-
mont en 2003 et aussi au théâtre
Beaumont-St-Michel à Saint-Michel-
de-Bellechasse, en 2011, dit-il. Par-
tout où elle passe, elle obtient un
franc succès. »

M. Léger croit que la pièce intéres-
sera beaucoup les amateurs d’Elvis,
car les comédiens interprètent en
tout ou en partie 14 chansons du cé-
lèbre chanteur. « On passe aussi à
travers toutes les époques de la car-
rière du chanteur, dit-il. Pour les
gens qui connaissent peu ou pas El-
vis, la pièce leur permettra de s’ini-
tier à son univers. »

Un site magnifique
Une autre raison de se rendre sur
les lieux et d’assister à la pièce est
le site magnifique dans lequel se

trouve le théâtre, au confluent de
deux grands cours d’eau (l ’Ou-
taouais et le Saint-Laurent), dans la
municipalité de Pointe-des-Cas-
cades. Il est constitué de bâtiments
patrimoniaux, construits en 1898,
qui servaient à l’administration du
canal de Soulanges (situé sur le
site) jusqu’à sa fermeture en 1959.
Laissés à l’abandon pendant plu-
sieurs années, ils ont été rénovés
depuis. Pour les amateurs de vélo,
c’est aussi le point de départ de la
piste cyclable du canal. Pour les
gens qui souhaitent profiter un peu
plus du site, il y a la possibilité de
manger sur les lieux, dans un res-
taurant-terrasse de 400 places sur le
bord de l’eau. À cela s’ajoutent une
boutique-souvenir et un bar exté-
rieur pour l’apéro.

Une comédie 
de situation 
pour dénicher 
le meilleur Elvis
du monde

Le théâtre des Cascades
PHOTOS THÉÂTRE DES CASCADES
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�chantsdevielles.com

THE ALT�–�Doyle�/�Kennedy�/�O’Leary
Trio Bouffard�/�Guenzi�/�Bonnet  

Le Rêve du Diable�–�45e

Le Vent du Nord
Le Cirque Alfonse 

Krismenn
et bien plus... 

Saint-Antoine-sur-Richelieu
MUSIQUES TRAD, �FOLK�et ACOUSTIQUE
27,�28,�29�et�30 JUIN 2019

60 ARTISTES
DU QUÉBEC, D’AMÉRIQUE DU NORD ET D’EUROPE

15e ANNIVERSAIRE

DROULERS-TSIIONHIAKWATHA

À la découverte 
des Iroquoiens 
du Saint-Laurent
À Saint-Anicet, dans le Haut-Saint-Laurent, serpente un petit cours d’eau:
la rivière La Guerre. Bien avant l’arrivée des Français, vers la fin du Sylvi-
cole supérieur (de l’an 1000 à 1534), des Iroquoiens étaient venus y instal-
ler leurs villages. C’est l’histoire de ces nations qui est racontée au Centre
d’interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha.

A N N E - S O P H I E  P O I R É

Collaboration spéciale

T siionhiakwatha n’est pas un « at-
trape-touristes pour divertir les

Français avec de faux Indiens à
plumes », laisse tomber le directeur
du centre d’interprétation, Pascal
Perron. Lieu historique national, la
reconstitution grandeur nature d’un
de ces villages iroquoiens permet
aux visiteurs de se construire « une
représentation juste » de cette so-
ciété et de son mode de vie. «Le site
témoigne de la manière dont les peu-
ples vivaient 100 ans avant l’arrivée
des Européens, pendant la période
de contact. »

Les archéologues attribuent les
restes matériels de ces villages à des
populations qu’ils appellent « Iro-
quoiens du Saint-Laurent ». Ce sont
les groupes autochtones de la famille
linguistique et culturelle que rencon-
trera Jacques Cartier. « Il s’agit des
plus impor tants vestiges en Amé-
rique du Nord », fait valoir Pascal
Perron.

«L’authenticité des lieux» en fait le
théâtre de nombreux tournages pour
la télévision et le cinéma, dont le film

Hochelaga, terre des âmes de Fran-
çois Girard, sorti en 2017.

« Il y a seulement huit endroits en
Amérique du Nord qui ont des ré-
pliques de la sorte, précise le direc-
teur du centre d’interprétation. Il y a
une petite cabane au parc national
des Îles-de-Boucherville, deux mai-
sons longues au village des Hurons à
Wendake, une en Ontario, et d’autres
en Pennsylvanie et dans l’État de
New York.»

V is i tes  guidées ,  ac t iv i tés  de
groupes, dégustation de mets ty-
piques, comme le pain et la soupe de
maïs ainsi que les poissons fumés, et
nuitées en maisons longues sont au
programme. Puis, des fouilles ar-
chéologiques publiques supervisées
par une archéologue seront offertes
deux week-ends du mois d’août.
Truelle en main, « il est presque ga-
ranti d’y trouver des artéfacts».

Quelque 15 000 visiteurs par an-
née af fluent au site archéologique
Droulers-Tsiionhiakwatha, et de
8000 à 9000 d’entre eux proviennent
des visites scolaires. « Le site
s’adresse à tous, mais il demeure
très éducationnel », dit Pascal Per-
ron. Deux heures sont à prévoir pour
une expérience complète.

Le site témoigne de la manière dont les peuples
vivaient 100 ans avant l’arrivée des Européens.

PHOTOS DROULERS-TSIIONHIAKWATHA

L’intérieur d’une maison longue
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AU PIED-DU-COURANT

Bienvenue au Village
Pour le grand plaisir des Montréalais, le Village 
au Pied-du-Courant rouvrira ses portes le 31 mai

C A T H E R I N E  C O U T U R I E R

Collaboration spéciale

N é d’une volonté de se réappro-
prier les berges, le Village au

Pied-du-Courant accueillera pour
une sixième année les visiteurs, du
31 mai au 15 septembre. « C’est un
projet créé par et pour les rési-
dents », rappelle Maribel Garcia Na-
varro, chargée de projet. En 2014,
Les AmiEs du courant Sainte-Marie
avaient contacté La Pépinière pour
animer ce lieu mal aimé (qui sert de
dépôt à neige l’hiver).

L a  P é p i n i è r e  c o o r d o n n e  a u -
jourd’hui l’espace, mais le Village est
réimaginé chaque année grâce aux
nombreuses propositions récoltées
dans l’appel à participation durant
l’hiver. « Le Village est un lieu pour
tester des concepts, échanger des
i d é e s  e t  p a r t a g e r » ,  p o u r s u i t
Mme Garcia Navarro.

Un Village évolutif
Plus de 200 propositions de tout
genre pour la programmation (spec-
tacle, installations, balado, etc.) et
50 projets en aménagement ont été
déposés pour l’édition 2019. Parmi
eux, 16 ont été retenus, dont une
grande scène inspirée d’une tour de
sauveteur, une agora d’échanges, un
terrain de basketball et plusieurs
nouvelles murales. « La réponse par-
ticipative est très grande », af firme
la chargée de projet.

Tellement que le Village inaugu-
rera cette année la Baraque, un lieu
physique où les gens pourront venir
proposer des projets et qui accueil-
lera également de l’animation et des
ateliers. « On avait beaucoup de de-
mandes pour continuer à participer
après l’appel d’offres », explique Ma-
ribel Garcia Navarro.

Autre nouveauté pour 2019, l’ac-
cueil de trois résidences d’artistes,
dont une sera consacrée à mettre en
valeur le processus participatif de-
puis les débuts du Village, avec une
exposition conçue par l’équipe de La
Pépinière. En juin, Elyssa Smiri se
penchera sur l’expérience postale
avec son projet de correspondance,
et l’ar tiste Glowzi présentera des
portraits des 19 arrondissements de
Montréal en juillet.

Des classiques qui restent
Plusieurs concepts ayant eu du suc-
cès seront par ailleurs de retour : les
jeudis mini-village, avec leurs BBQ
en libre-service, demeurent une oc-
casion par faite pour profiter des
berges en famille ou avec des amis.
Alors que les vendredis soir sont
toujours festifs, les samedis présen-
tent en majorité des activités inter-
culturelles. Cette année, la culture
polonaise (22 juin), brésilienne (Rio,
8 juin) et les cultures africaines
(avec Afrotonik le 15 juin) seront
entre autres à l’honneur.

La communauté montréalaise est
également invitée à venir fêter la
Saint-Jean le 23 juin dans une fête
de quar tier organisée par l’orga-
nisme Au coup de pouce Centre-
Sud. Chorale, concours de décoration
de trottinette et animation par Oxy-
Jeunes sont au programme. Autre
projet à souligner, les ateliers de ba-
lado pour les jeunes par La puce à
l’oreille. Les trois ateliers seront
couronnés par une émission dif fu-
sée devant public lors de la ferme-

ture du Village au Pied-du-Courant
le 15 septembre.

Année après année, la popularité
du Village au Pied-du-Courant ne se
dément pas. «Ce projet s’inscrit dans
un véritable mouvement global pour
se réapproprier les villes autre-
ment », af firme Maribel Garcia Na-
varro. Le Village cherche d’ailleurs à
pérenniser cette initiative et travaille
présentement sur le projet d’une pro-
menade riveraine d’un kilomètre le
long des berges.

D’autres lieux extérieurs
à (re)découvrir cet été
La Pépinière, toujours en
collaboration avec des
partenaires, a mis sur pied 
et anime plusieurs autres
espaces à Montréal

Les Jardineries, au pied du Stade olympique
du 12 juillet au 5 octobre

La rue de Dijon, rue piétonnisée 
dans Montréal-Nord
du 22 juin au 8 septembre

Le Café suspendu, une buvette 
au sommet du mont Royal
du 22 juin au 2 novembre

Le carré Notre-Dame-des-Victoires, 
un espace piétonnisé dans 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
du 5 juillet au 29 septembre

Les samedis présentent des activités interculturelles.
CHARLES-OLIVIER BOURQUE

Le Village au Pied-du-Courant est le lieu idéal pour profiter des berges en famille.
JEAN-MICHAEL SEMINARO

« Le Village est un lieu 
pour tester des concepts,
échanger des idées 
et partager »



S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

De la couture au Musée 
des beaux-arts de Montréal
En complément à l’exposition Thierry
Mugler : Couturissime, le MBAM pro-
pose l’activité La Boîte à couture. On
y présente une série de portraits et
de témoignages d’artisans d’ici re-

connus pour leur talent en haute cou-
ture et en design de mode. Les parti-
cipants peuvent ainsi découvrir les
différents métiers de la mode. Ils en
apprennent aussi sur les débuts de la
haute couture. Enfin, un atelier créa-
tif permet aux six ans et plus de créer
une tenue avec des cure-pipes et des
tissus variés, sur un mannequin arti-
culé. L’activité a cours tout l’été
jusqu’au 8 septembre.

Des ateliers créatifs au MAC
Dans le cadre de l’exposition de
l’artiste d’origine algonquine Nadia
Myre, le Musée d’art contemporain
de Montréal (MAC) propose des
ateliers afin d’explorer certaines dé-
marches empruntées par cette ar-
tiste. À chaque séance, une nouvelle
activité d’arts plastiques ou média-
tiques est proposée. Le sujet, le
thème, la technique et les matériaux
varient. Les ateliers ont lieu en juin
et juillet. Réservation obligatoire sur
le site du MAC. Également liés à
l’exposition de Nadia Myre, les Di-
manches famille (23 et 30 juin pro-
chains) proposent des ateliers de
création pour tous, où les par tici-
pants seront amenés à réfléchir aux
notions d’identité par le sang et de
territorialité. Informations sur le site
du MAC.

Des promenades urbaines 
au Musée McCord
Les mardis et samedis, du 2 juillet
au 5 octobre, le Musée McCord or-

ganise des promenades historiques
dans trois secteurs du centre-ville :
le Mille carré doré, Milton-Parc et
le Quar tier des af faires. Vous en
apprendrez sur le Montréal souter-
ra in ,  sur  l es  somptueuses  de -
meures du quar tier Mille car ré
doré, sur les gens qui les ont habi-
tées et sur la manière dont des ci-
toyens s’y sont pris pour sauver de
la démolition, dans les années 1970,
plusieurs maisons victoriennes
dans Milton-Parc. Les promenades
se déroulent en français et en an-
glais. Aussi, le musée propose une
panoplie d’activités (toutes gra-
tuites) dans le parc éphémère, la
Forêt urbaine, qui revient pour une
neuvième saison sur la rue Victoria,
devenue piétonne pour l’occasion.

Des visites guidées autour
d’une exposition sur la bière
Le Musée POP de Trois-Rivières vous
propose de découvrir l’exposition Au-
tour d’une broue avec un guide. On y
relate les origines de la bière, des dé-
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Une panoplie
d’activités muséales
Cet été, d’intéressantes activités auront cours dans plusieurs musées qué-

bécois, liées ou pas aux expositions qui y sont présentées. Ça vaut le coup

de s’y attarder. Aperçu.

Jusqu’au 8 septembre, les visiteurs du Musée des beaux-arts de Montréal peuvent laisser libre cours à leur imagination en créant une tenue sur un mannequin articulé. 
MBAM SÉBASTIEN ROY
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Concerts, opéra en plein air, défilé de mode et beaucoup plus!

buts de la colonie jusqu’aux micro-
brasseries. En complément de cette
exposition, les visiteurs pourront visi-
ter deux microbrasseries de la région,
le Trou du diable à Shawinigan et le
Temps d’une Pinte à Trois-Rivières.
Au Trou du diable, la visite se fait gra-
tuitement, de 13h à 16h, sur présenta-
tion du billet du musée. À la brasserie
le Temps d’une Pinte, on offre une vi-
site guidée, de 12 à 16h, suivie d’une
dégustation, au coût de 7,50$ (gratuit
pour les moins de 18 ans) sur présen-
tation du billet du musée.

De l’art dans le parc
En marge de l’exposition sur le pein-
tre Miró, le Musée national des
beaux-ar ts du Québec (MNBAQ)
propose un atelier de création en
plein air intitulé Pop-up : l’art dans le
parc. Aidés par des animateurs, les
participants contribueront à la réali-
sation d’une œuvre collective dont le
résultat sera dévoilé lors de la fête fa-
miliale du MNBAQ le 25 août. L’acti-
vité est gratuite et se déroulera, à

proximité du MNBAQ, les mardis et
jeudis du 9 juillet au 9 août, de 13h à
15h. Pour connaître l’heure et le lieu
de rendez-vous, consultez la page Fa-
cebook du MNBAQ.

En tout temps, il est aussi possible
de découvrir et d’apprécier les 25
sculptures et œuvres monumentales
présentes autour du musée. Grâce à un
médiaguide, disponible gratuitement,
le visiteur aura accès à un bref portrait
des artistes, au contexte de création de
leurs œuvres, ainsi qu’à des informa-
tions pertinentes sur chacun.

Des ateliers de dessin 
pour enfants
Cet été, le Musée des beaux-arts de
Sherbrooke souhaite mettre en valeur
les talents d’ar tiste des enfants en
proposant deux ateliers de dessin. Le
premier intitulé 1001 Dessins aura
lieu tous les samedis de juillet et août
(sauf le 3 août), à 10h30 ou 14h30. Il
s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans.
On les invitera à dessiner des mo-
dèles vivants costumés.

Le deuxième atelier est intitulé
Imaginer, créer, partager comme un
ar tiste. Il aura lieu tous les di-
manches des mois de juillet et août.
Chaque séance sera différente. Les
enfants seront ainsi invités à réfléchir
sur la provenance de l’inspiration
d’un artiste célèbre (ex. : Jean-Paul
Riopelle) avant de créer leurs pro-
pres œuvres d’art à partir de cette
inspiration. Ces ateliers comporte-
ront deux séances (10 h 30 à 11 h 30,
et 15 h 30 à 16 h 30) le dimanche et
s’adresseront aux enfants de 4 à
12 ans.

La Machine à Turlute 
au Musée de la Gaspésie
En marge de l’exposition sur la célè-
bre chanteuse à turlutes, La Bolduc
(qui a cours cet été), il est possible
pour les visiteurs d’expérimenter
l’ar t de « turluter » grâce à la Ma-
chine à Turlute, qui se trouve sur le
site du musée. Jusqu’en septembre,
tournez les disques colorés sur le
devant de la machine et turlutez

comme la Bolduc en réalisant des
pièces musicales uniques. Les ar-
tistes qui « turlutent » dans la ma-
chine sont Random Recipe, Ariane
Moffatt, Krista Muir et Socalled.

Visiter un sous-marin et plus
Pour la dixième année, le site histo-
rique maritime de la Pointe-au-Père
invite les visiteurs à entrer dans les
entrailles du Onondaga, un sous-ma-
rin de 90 mètres de long qui a
sillonné l’Atlantique Nord de 1967 à
2000 avec un équipage de 70 per-
sonnes. Deux types de visite sont
proposés : une visite découverte, où
les membres de l’équipage parleront
de leurs métiers respectifs et de la
vie à bord, et une visite technique,
où un narrateur expliquera les diffé-
rents systèmes opérant à bord. Pour
les plus mordus, le musée propose
de passer une soirée et une nuit dans
l’embarcation dans le rôle d’un sous-
marinier. Pour connaître les coûts as-
sociés à chacune des activités,
consultez le site du musée.

Le Musée d’art contemporain de Montréal propose des ateliers afin d’explorer certaines démarches empruntées
par l’artiste Nadia Myre.
FRANÇOIS MAISONNEUVE

MUSÉE DE LA GASPÉSIE

MUSÉE POP DANIEL JALBERT
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VENEZ RESPIRER
LE GRAND ART
DU 22 JUIN
AU 18 AOÛT 

MARC-ANDRÉ  
HAMELIN

22 JUIN
 20 H 

MARIE-NICOLE 
LEMIEUX

27 JUILLET
 20 H 

JANE 
MONHEIT

20 JUILLET
 20 H 

MIDORI

4 AOÛT
 15 H 

EMERSON STRING 
QUARTET

19 JUILLET
 20 H 

Programmation  
complète :  

LE FESTIVAL  
INTERNATIONAL

Orchestre symphonique  
de Québec

La mode 

des mud runs
Le plaisir de se rouler dans la boue

Il y a la mode des color runs, où les participants se font

lancer de la poudre de différentes couleurs tout au

long d’un parcours. Mais depuis quelques années, les

mud runs gagnent aussi en popularité. Le concept ?

Réaliser une course à obstacles… dans la boue! Et au

détour, retrouver son cœur d’enfant.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

«
La course casse les barrières, in-
dique d’emblée Gary Pillu, cofon-

dateur de Sportera qui organise depuis
2017 la Mud Girl Run. Toutes les parti-
cipantes la commencent bien habillées
et la finissent couvertes de boue et gé-
néralement avec un grand sourire.»

Cette course à obstacles pour les
femmes a été lancée à Montréal et à
Québec d’abord, et depuis, elle se dé-
ploie dans plusieurs villes. L’an der-
nier, cinq Mud Girl Runs tenues au
Canada ont attiré 42 000 participantes.
Cette année, avec l’ajout de Shawini-
gan, London, Toronto et, sur la côte
ouest américaine, l’arrivée de Phoenix,
Los Angeles et Las Vegas, les organisa-
teurs s’attendent à avoir de 60 000 à
65 000 participantes au total. En 2020,
la côte est s’ajoutera aux villes partici-
pantes, avec la Floride, notamment.

Mais quel attrait ces femmes peu-
vent-elles bien trouver à aller se rou-
ler dans la boue?

« Plusieurs autres courses à obsta-
cles sont très masculines et compé-
titives, pensées d’abord pour les

Les participantes finissent couvertes de boue et généralement avec un grand sourire.
PHOTOS MUDGIRL RUN
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LE BIZARRE
INCIDENT  
DU CHIEN
PENDANT  
LA NUIT 

Photo: Maxyme G. Delisle 

26 juin au 
10 août 2019

EN CODIFFUSION AVEC

RÉSERVEZ DÈS 
MAINTENANT! 

EN LIGNE THEATREGILLESVIGNEAULT.COM
PAR TÉLÉPHONE 450 432-0660 poste 1

À LA BILLETTERIE 118, rue de la Gare, Saint-Jérôme J7Z 0J1

BROWNSBURG-CHATHAM
LACHUTE
GORE
SAINT-COLOMBAN
MIRABEL
SAINT-JOSEPH-DU-LAC
OKA
SAINT-PLACIDE
SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL

27 juillet - 4 août 
ATELIERS OUVERTS          

29  
/artistes 
/artisans 

visitez-les!
Spécial 20 ans 

1 circuit +3 événements

À VOIR  
GALERIE-BOUTIQUE
76, rue Clyde, Lachute

1 JUIN AU 
30 SEPTEMBRE

spor t i fs  d ’é l i te ,  a lors  b ien des
femmes ne se sentaient pas à l’aise
d’y participer, explique Gary Pillu.
Elles viennent à la Mud Girl Run
pour s’amuser entre filles. Puis, il
faut quand même vaincre sa peur de
se salir dans la boue ! »

La course de 5 kilomètres com-
prend des obstacles accessibles à
toutes et n’est pas chronométrée.
« Les par ticipantes ne sont pas là
pour compétitionner, mais pour
avoir du plaisir, constate l’organisa-
teur. Pour plusieurs, c’est une occa-
sion de se remettre en forme, ce qui
est déjà une grande victoire. Puis,
certaines participantes auront la pi-
qûre et oseront par la suite aller
vers des courses conçues davantage
pour les sportifs d’élite. »

Si la Mud Girl Run se consacre à la
clientèle féminine, d’autres courses
dans la boue s’adressent à une clientèle
diversifiée. La course Mud Hero, créée
en Ontario en 2012, propose des
courses à obstacles dans la boue de 6 et
de 10 kilomètres dans de grandes villes
comme Montréal, Toronto, Ottawa
ainsi que dans des localités en Alberta,
au Manitoba et en Nouvelle-Écosse.
Événement mixte, la Mud Hero pro-

pose aussi dans plusieurs villes une
course pour les enfants.

Initiative de Québec, la course To-
tale bouette propose pour sa part un
parcours de 5 kilomètres pour tous
(dès 12 ans) et un parcours mini-
bouette d’environ 1 kilomètre pour les
4 à 12 ans. Le tout est axé sur le plaisir
plutôt que sur la performance : les
gens sont invités à se costumer.

Dons à des organismes de charité
Ces courses ludiques ont aussi sou-
vent un volet philanthropique. Par
exemple, la Totale bouette, liée à la
Société canadienne de la sclérose
en plaques, section région de Qué-
bec, encourage ses par ticipants à
amasser des dons en leur donnant
des récompenses.

La Mud Hero suggère à ses parti-
cipants de recueillir des promesses
de dons ou de faire des dons person-
nels à Olympiques spéciaux Canada,
organisme qui vise, par l’activité phy-
sique, le mieux-être des personnes
ayant une déficience intellectuelle.

La Mud Girl est pour sa part liée à
la Fondation du cancer du sein du
Québec. «Ma tante a eu un cancer du
sein et elle est en rémission, alors
c’est une cause qui me touche beau-
coup », af firme Gar y Pillu. Après
avoir décidé de verser 5 $ à chaque
produit vendu en boutique lors de la
course, les fondateurs de la Mud Girl
ont décidé cette année d’augmenter
l’importance de leurs dons en versant
2 $ par inscription. « Nous sommes
déjà rendus à environ 100 000 $ en
dons pour les événements de cette
année», précise-t-il.

Une autre bonne raison de se rou-
ler dans la boue !

« Les participantes ne sont
pas là pour compétitionner,
mais pour avoir du plaisir »

Deux femmes se faisaient l’accolade lors de la Mud Girl Run d’Hamilton, en Ontario.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir,
grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant 
pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part 

à la production de ces contenus.
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Quand Montréal devient complètement cirque
Du 4 au 14 juillet, Montréal doit

s’attendre à voir défiler clowns,

jongleurs et acrobates. Et cette

année, le festival frappe fort

pour son inauguration en propo-

sant en première montréalaise la

célèbre compagnie québécoise

Les 7 doigts avec son spectacle

Bosch Dreams, une grandiose

plongée dans l’univers singulier du

peintre néerlandais Jérôme Bosch.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L es casse-cous berlinois de la
troupe Analog se sont quant à

eux inspirés de la scène musicale un-
derground, des cascades cinémato-
graphiques intrépides et des tours de
cirque pour créer Finale, une expé-
rience de cirque non traditionnelle
présentée en collaboration avec le
festival Juste pour rire. De son côté,
le duo de portés acrobatiques El Nu-
cleo propose Somos en compagnie de
quatre compatriotes colombiens.
Ce spectacle puissant réfléchit à la
quete des origines et de l’identité.

Retour attendu à la Tohu des An-
glais de Gandini Juggling avec
Spring, qui marie danse et jongleries,
un spectacle conçu de concert avec
le chorégraphe Alexander Whitney.
Et en première mondiale, on assis-
tera à La galerie, la plus récente créa-
tion de Machine de cirque, où sept
artistes de cirque de calibre interna-
tional et une multi-instrumentiste in-
vitent les spectateurs à la visite d’une
galerie d’art en leur compagnie.

Les festivaliers pourront voir Se
prendre, un spectacle-parcours inso-
lite proposé par les créateurs Claudel
Doucet et Cooper Smith, alors que
Dynamo Théâtre s’est associé à Guil-
laume Dion du collectif À deux roues
pour offrir À deux roues, la vie !, un
spectacle théâtral tout en poésie.

Finalement, Montréal complète-
ment cirque, en collaboration avec
La Chapelle Scènes contemporaines,
fait le pari de « l’autre cirque», «celui
qui dérange et qui mélange».

Complètement cirque, c’est aussi
une programmation extérieure qui
anime et envahit les quar tiers
montréalais. Dans le Quartier des
spectacles, on retrouvera les Mi-
nutes complètement cirque, et une
toute nouvelle création sera présen-
tée encore cette année à la place
Émilie-Gamelin.

Au-dessus et à droite, le spectacle Bosch Dreams de la compagnie Les 7 doigts. À gauche, les spectacles Finale et Somos.
MORTEM ABRAHAMSEN / JAKUB JELEN / SYLVAIN FRAPPAT

Complètement cirque, 
c’est aussi une programma-
tion extérieure qui anime 
et envahit les quartiers 
montréalais


