LA SIXIÈME ÉDITION DE LA FORÊT URBAINE DU MUSÉE MCCORD : UN
HAVRE DE PAIX ET DE ZÉNITUDE AU CŒUR DU CENTRE-VILLE!
Montréal, le 25 mai 2016 – Jusqu’au 2 octobre 2016, le Musée McCord présente,
pour une sixième année consécutive, La Forêt urbaine dans la rue Victoria, qui
devient piétonne pour l’occasion, entre la rue Sherbrooke Ouest et l’avenue du
Président-Kennedy. Pour cette nouvelle édition, le Musée a, une fois de plus, confié
à la firme WANTED Paysage la création d’un espace de détente et de découvertes.
Cet environnement aux éclats rouges, orangés et rose pastel aura tôt fait de
rappeler les couleurs enveloppantes d’un magnifique coucher de soleil. Grâce à son
mobilier urbain, son piano public, et les délices des camions de cuisine de rue qui en
régaleront plus d’un à l’heure du midi, La Forêt urbaine méritera assurément un
détour quotidien. Une programmation riche, diversifiée et complètement gratuite
sera également proposée aux passants tout au long de la période estivale. La
terrasse bordée de fleurs du Café Bistro, située rue Sherbrooke, accueillera le public
tous les midis de la semaine avec un menu frais et léger.
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« Fréquentée par plus de 200 000 Montréalais et touristes par année, La Forêt
urbaine du Musée McCord fait maintenant partie du paysage urbain de notre ville.
C’est l’endroit idéal où terminer sa visite du Musée ou pour profiter d’une agréable
pause au cœur du centre-ville! Cette année, les activités offertes s’enrichissent de
séances matinales de yoga, une nouveauté à notre programmation, sans compter
les concerts de musique qui reviennent pour nous divertir à l’heure du dîner dans La
Forêt urbaine », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du
Musée McCord.
Programmation régulière – Les matins et midis dans La Forêt urbaine
Yoga matinal avec la Fondation l’Art de Vivre
Les mardis et jeudis, du 5 juillet au 25 août 2016, de 7 h 45 à 8 h 45*
Une séance de yoga matinale sera offerte tous les mardis et jeudis des mois de
juillet et août dans l’environnement stimulant de La Forêt urbaine. Les instructeurs
de la Fondation l’Art de Vivre guideront les participants (qui devront apporter leur
tapis) dans l’adoption de postures accessibles à tous favorisant la concentration, la
détente, l’endurance et la souplesse. Il sera possible de réserver sa place sur
Eventbrite.
Du lundi au vendredi : la cuisine de rue
Un rendez-vous quotidien à l’orée de La Forêt urbaine pour les amoureux de cuisine
de rue. Quoi de mieux que de profiter de l’aire de pique-nique pour déguster les
offres culinaires des camions sur place tous les midis. Et rien n’empêche d’y
apporter son propre lunch!
Concerts POP
Les mercredis, du 6 juillet au 24 août, 12 h 30*
En partenariat avec POP Montréal
Le Musée McCord, en partenariat avec POP Montréal, proposera, tous les
mercredis dès 12 h 30, des concerts pop dans La Forêt urbaine. Les passants et les
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visiteurs du Musée seront ravis de découvrir des groupes de la relève qui les
impressionneront tant par leur talent que par leur diversité :
6 juillet – Nicolet
13 juillet – Rawsiu
20 juillet – Sin and Swoon
27 juillet – Maude Audet
3 août – Melody McKiver
10 août – Elena Stoodley
17 août – Balkan Kafana
24 août – Dead Man Get Up
*Sauf indication contraire, les séances de yoga et les concerts POP seront annulés en cas de pluie.

Lancement du Roulo-Boulo, le bus de l’emploi
Le lundi 30 mai, 11 h 30
Roulo-Boulo, le bus de l’emploi, sera de retour cet été avec plusieurs nouveautés,
dont une application mobile! Rendez-vous le lundi 30 mai à 11 h 30, dans La Forêt
urbaine, pour le coup d’envoi de cette deuxième saison!
Roulo-Boulo, le bus de l’emploi
Les jeudis dès le 2 juin, de 11 h 30 à 14 h 30
Aborder sa recherche d’emploi différemment? Pourquoi pas! Roulo-Boulo, le bus de
l’emploi, et son équipe de conseillers seront dans La Forêt urbaine tous les jeudis de
l’été, de 11 h 30 à 14 h 30.
Programmation spéciale
Concert de lancement avec Dominique Hudson – Journée des musées
montréalais
DANZA : Une ambiance latine unique digne d’une soirée dans le Sud!
Le dimanche 29 mai 2016, 12 h et 14 h
Afin de souligner l’ouverture de La Forêt urbaine, le Musée McCord présentera, en
collaboration avec Rouge fm, deux concerts extérieurs d’une durée de 45 minutes à
12 h et à 14 h. Le public sera convié à venir danser au rythme de la musique de
l’auteur-compositeur-interprète et nouvelle sensation, Dominique Hudson, lors de
son spectacle DANZA. Le spectacle DANZA est constitué de chansons
francophones, connues de tous, qui ont été transformées en chansons latines.
Dominique Hudson, celui qui a réussi le pari de faire danser le public en français,
offre un spectacle avec une ambiance du Sud! Passionné de musique latine, il s’est
fait évidemment plaisir et a intégré au spectacle ses coups de cœur latino.
Accompagné par ses acolytes, les incroyables musiciens 100 % cubains, The
Cuban Martinez Show, Dominique Hudson transforme les salles de spectacles en
fiesta.
Ventes de trottoir de la Boutique du Musée**
Du 13 au 19 juin, de 12 h à 14 h
Du 16 au 21 août, de 12 h à 14 h
La pause du midi deviendra l’occasion de découvrir les produits originaux de la
Boutique du Musée et de dénicher des trouvailles à rabais, que ce soit pour s’offrir
ou pour donner en cadeau! Les visiteurs pourront profiter d’un rabais allant jusqu’à
75 %** sur une sélection de livres, cartes postales et reproductions, bijoux, objets de
décoration et accessoires de mode.
**Offre valide sur les items sélectionnés seulement. À noter que les ventes de trottoir seront annulées en
cas de pluie.

Les pianos publics de Montréal au diapason
Le jeudi 18 août, 12 h
Les pianos publics de Montréal et du Québec résonneront en chœur le 18 août, à
12 h. À cette occasion, la chanson Quand les hommes vivront d’amour, une œuvre
émouvante et intemporelle de Raymond Lévesque, sera à l’honneur.
Yogathon de la Fondation l’Art de Vivre
Samedi 20 août, dès 9 h 30
Pour une deuxième année, La Forêt urbaine accueillera le Yogathon annuel de
la Fondation l’Art de Vivre, un événement qui met en valeur les bienfaits de la
pratique du yoga tout en amassant des fonds pour le programme Care for Children.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour s’inscrire au Yogathon :
Fondation l’Art de Vivre : montreal@yogathon.org
Téléphone : 438 380-9642
www.yogathon.org/www.artdevivremtl.ca
À propos du Musée McCord
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de
l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et
des communautés qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections
historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des Premiers Peuples, de
costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes,
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 451 000 artefacts. Le Musée McCord
présente des expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en
posant un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord,
notre monde, nos histoires.
-30Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord, ainsi que
Maria Luisa Romano, chargée de projets, Action culturelle.
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