LA FORÊT URBAINE DU MUSÉE MCCORD : UNE FLAMBOYANTE
QUATRIÈME ÉDITION!
DE NOUVEAUX PARTENAIRES, UNE SUPERBE PROGRAMMATION MUSICALE
ET DES SAVEURS GOURMANDES
Montréal, le 10 juin 2014 – Jusqu’au 28 septembre 2014, la Forêt urbaine du
Musée McCord sort ses couleurs pour la quatrième année consécutive. Douze
structures métalliques parées de rubans du plus bel orangé, couleur estivale s’il en
est, apportent une note festive à la rue Victoria, située entre les rues Sherbrooke
Ouest et Président Kennedy. Cet espace, confié une fois de plus à la firme
WANTED Landscape, formée par le duo d’architectes-paysagistes Thierry Beaudoin
et Paula Meijerink, constitue un lieu de détente pour les passants et travailleurs du
quartier qui le fréquentent le midi et en fin de journée. En raison du succès de ce
projet urbain, le Musée McCord bénéficie de la collaboration de nouveaux
partenaires tels que les FrancoFolies de Montréal, le Festival international de la
chanson de Granby et Rouge FM, dans le cadre des concerts gratuits du mercredi
soir.
La présence d’une balancelle géante, d’un piano mis à la disposition des pianistes
de passage, de tables de pique-nique et de camions de cuisine de rue en fait un
endroit particulièrement convivial. En 2013, 144 000 personnes ont pris part aux
activités offertes dans la rue Victoria, un achalandage d’au moins trois fois supérieur
à celui de la première édition. «Cet aménagement original situé au centre-ville
souligne l’importance des espaces de détente en milieu urbain tout en offrant aux
Montréalais et aux visiteurs un lieu inattendu et ludique pour s’accorder une pause
agréable à l’ombre du Musée », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la
direction du Musée McCord.
Un lancement en trois temps va marquer ces sympathiques festivités de
quartier.
-

Le Musée organise une fête des voisins le mardi 10 juin, de 12 h à 13
h, pour célébrer et profiter, une fois de plus, de cet espace privilégié.

-

Du 10 au 13 juin, de 11 h 30 à 14 h, les passants et travailleurs du
quartier seront conviés à une vente de trottoir pour dénicher des objets
et des cadeaux lors de la vente organisée par la Boutique du Musée.

-

Le 11 juin, en préouverture des FrancoFolies et en marge de l’exposition
Musique – Le Québec de Charlebois à Arcade Fire, Les soirées du
mercredi fera place à Ludovic Alarie, ce jeune auteur-compositeur
talentueux qui vient tout juste de lancer son premier album solo. Pour
créer un univers introspectif tout en retenue, il ajoutera des instruments
à vent et à cordes à la formation traditionnelle rock.

Vive la musique!
La musique est à l’honneur cet été au Musée McCord, non seulement à l’intérieur
des murs de l’exposition Musique – Le Québec de Charlebois à Arcade Fire, mais
aussi à l’extérieur, au cœur de la Forêt urbaine. Les amateurs de musique sont
invités à consulter la programmation riche et variée de concerts gratuits offerts en
plein air, à l’adresse suivante : musee-mccord.qc.ca/foreturbaine
-

Les midis à la Forêt
Les Étoiles du métro se produisent gratuitement tous les jours de la
semaine, vers midi. Ces artistes ont été recrutés par la STM et le
Regroupement des musiciens du métro de Montréal. Quoi de plus
plaisant que de s’offrir une pause en mi-journée en savourant un plat
original, grâce aux camions gourmands, tout en assistant à un miniconcert gratuit.
À noter : Le mercredi 20 août à 12 h : concert à l’unisson des
pianos publics de la ville de Montréal
Tous les pianos publics de Montréal s’accorderont pour faire entendre
une même pièce musicale à l’unisson. Un concert à voir et à écouter
absolument dans la Forêt urbaine!
Une émission de radio en direct de la Forêt urbaine
Le vendredi 27 juin, de 12 h à 15 h : l’émission Via@Fehmiu de Philippe
Fehmiu sera diffusée de la rue Victoria. On y célébrera l’exposition
Musique – Le Québec de Charlebois à Arcade Fire ainsi que la grille de
programmation estivale d’ICI Musique. Des invités-surprises seront sur
place!

-

Les soirées du mercredi, de 17 h 30 à 18 h 30, du 11 juin au 27 août.
Une heure de musique en fin de journée, tout en prenant un verre au bar
extérieur et en grignotant une bouchée concoctée par l’un des camions
de cuisine de rue, est une bonne façon d’amorcer une agréable soirée
estivale. Ce programme bénéficie d’une collaboration avec les
FrancoFolies de Montréal, le Festival international de la chanson de
Granby et Rouge FM. Folk, blues, country, pop : il y en aura pour tous
les goûts.
Le 11 juin : Ludovic Alarie (FrancoFolies)
Le 18 juin : Dylan Perron (Festival de Granby)
Le 25 juin : Concert surprise Talent à découvrir de Rouge FM
Le 2 juillet : Raton Loveur (Festival de Granby)
Le 9 juillet : Jonathan Savage (Festival de Granby)
Le 16 juillet : King Melrose (Festival de Granby)
Le 23 juillet : Les Gourmandes (Festival de Granby)
Le 30 juillet : Concert-surprise Talent à découvrir de Rouge FM
Le 6 août : Claire Morrison (Festival de Granby)
Le 13 août : Philippe Brach (Festival de Granby)
Le 20 août : Éric Charland (Festival de Granby)
Le 27 août : Concert-surprise Talent à découvrir de Rouge FM

Pour plus d’information sur chacun de ces concerts, consultez l’adresse suivante :
musee-mccord.qc.ca/foreturbaine
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Cuisine de rue
-

Le Musée McCord faisant partie des emplacements sélectionnés par la
Ville de Montréal et l’Association des restaurateurs de rues du Québec,
il accueille des camions gourmands qui servent une délicieuse cuisine
sur le site de la Forêt urbaine. Pour connaître les camions-restaurateurs
participants
ainsi
que
leur
horaire,
visitez
le
site
montreal.streetfoodquest.com

-

Pour un repas sous le soleil, le Café Bistro du Musée McCord offre,
quant à lui, un menu délectable, dans le décor de sa terrasse située sur
la rue Sherbrooke, devant le Musée.

La Forêt urbaine a été réalisée avec l’appui de l’arrondissement Ville-Marie, de
Destination Centre-Ville, de La Vitrine culturelle, de First Capital Realty et Papillon
Ribbon.
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 1 440 000 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.
-30Photographies disponibles sur http://bit.ly/1mxKALv. Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage,
présidente et chef de la direction du Musée McCord, Sylvie Durand, directrice, Programmes, ainsi que Paula
Meijerink, architecte-paysagiste.

Source et renseignements :
Catherine Guex
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord
514 398-7100, poste 239

Catherine.guex@mccord.mcgill.ca
Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le
Conseil des arts de Montréal, Accès Montréal, CAA, ainsi que ses partenaires médias, le Journal 24 h, The
Gazette et La Vitrine Culturelle.
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