LA SEPTIÈME ÉDITION DE LA FORȆT URBAINE DU MUSÉE McCORD
Durant tout l’été : de nouveaux spectacles gratuits, dont des
magiciens, yoga, cuisine de rue à savourer, et aire de détente
accessible à tous!
Montréal, le 25 mai 2017 – Tous les amoureux de Montréal sont invités à
découvrir, du 25 mai au 1er octobre 2017, le nouvel aménagement de la
rue Victoria, piétonnisée pour la saison estivale et libre d’accès à toute heure du
jour. Ils pourront y déguster, chaque midi, les délices provenant des camions de
cuisine de rue, improviser sur un piano en plein air, profiter des tables à piquenique et des tapis pour le yoga matinal ou une pause lunch détendue, et se
laisser surprendre par les nombreuses activités hebdomadaires. Au
programme dans La Forêt urbaine : musique, improvisation et magie.
Le design, dans les tons de rouge, a été conçu par Paula Meijrink de WANTED
Paysage. Un espace a été également aménagé à l’angle de la rue Victoria et de
l’avenue Président-Kennedy, du côté est, où sera dévoilée, en juin, une
magnifique murale abstraite réalisée en partenariat avec MURAL.
Pour la première fois, l’aménagement s’étirera jusqu’à l’avenue McGill College,
afin de rejoindre la promenade Fleuve-Montagne et la Balade pour la paix,
déployée le long de la rue Sherbrooke.
« Au seuil de la saison estivale, nous sommes heureux de proposer à nouveau
aux Montréalais ce havre de détente au cœur du centre-ville, qui donne une
impression de vacances à ceux et celles qui s’y arrêtent. La Forêt urbaine du
Musée McCord fait désormais partie du paysage estival de ce quartier animé de
la métropole », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction
du Musée
PROGRAMMATION RÉGULIÈRE – LES MIDIS À LA FORȆT
Tous les jours de semaine : la cuisine de rue
Un rendez-vous quotidien dans la Forêt pour les amateurs de cuisine de rue.
Tous les prétextes sont bons pour profiter de la présence de tables à piquenique et venir déguster les offres culinaires des camions sur place tous les
midis. Un nouveau camion à découvrir chaque jour!
Pour connaître les camions-restaurateurs participants ainsi que leur horaire :
montreal.streetfoodquest.com
Roulo-Boulo, le bus de l’emploi
Tous les jeudis, du 29 mai au 1er octobre, de 11 h 30 à 14 h 30, offert par le CJE
Montréal Centre-Ville.
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Cette initiative facilite les rencontres entre intervenants et jeunes à la recherche
d’un emploi.
Concerts extérieurs
Des prestations musicales se dérouleront, en juin, juillet et août, de 12 h 30 à
13 h 30, avec :
- Rouge fm, le 21 juin
- Le Festival Montréal baroque, le 23 juin
- CKUT, les 28 juin et 30 août
- Suoni Per Il Popolo, les 5, 12, 19 et 26 juillet, et les 2, 9,16 et 23 août
Sauf indication contraire, en cas de pluie, les concerts seront annulés.
Pour suivre le détail de ces concerts :
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/
Suivez-nous sur Facebook pour découvrir les détails de la programmation.
Yoga matinal
Cette activité hebdomadaire, organisée par la Fondation L’Art de vivre, aura lieu
du 5 juillet au 25 août, deux fois par semaine, les mardis et jeudis matin de
7 h 45 à 9 h.
Ventes de trottoir du Musée McCord
De 12 h à 14 h 30, les mercredis 21 et 28 juin et les 2 et 9 août.
Pour acquérir des objets de la boutique du Musée à prix réduits.

PROGRAMMATION SPÉCIALE

Le 5 à 9 au McCord, présenté par Banque Nationale, plongera les participants
le temps d’une soirée dans l’univers de l’âge d’or de la magie! Ils découvriront la
toute nouvelle exposition Illusions – L’art de la magie sous un jour mystérieux,
ainsi que des artistes parmi les plus excentriques en ville! Une occasion de
célébrer le début de l’été, un verre – aux airs de potion magique – à la main,
dans une ambiance digne de la Belle Époque et des arts forains, qui se
prolongera jusque dans La Forêt urbaine!
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/5-a-9-montreal-excentrique/

Quartiers improvisés
Dimanche 30 juillet, de14 h à16 h
La Forêt urbaine sera le théâtre d’un spectacle d’improvisation.
Tours et illusions
Les mardis 27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août, et 8 septembre, de 12 h 30 à
13 h 30
Trois magiciens, Marc Trudel, Yannick Lacroix et Sébastien Talbot, se
produiront successivement et fascineront les spectateurs avec des tours
surprenants.
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Un yogathon – collecte de fonds
Le samedi 19 août, de 9 h 30 à 13 h
Organisé par la Fondation L’Art de vivre, ce yogathon offrira des séances de
yoga et de relaxation, de même que des prestations musicales, dans le cadre
d’une collecte de fonds destinés à soutenir ses activités. L’évènement met en
valeur les bienfaits de la pratique du yoga tout en amassant des fonds pour le
programme Care for Children. Des restaurateurs seront présents et on pourra
acquérir des articles en lien avec le bien-être.
Pour plus d’information: www.yogathon.org / www.artdevivremtl.ca
Renseignements et inscription :
Fondation L’Art de vivre : montreal@yogathon.org / 438-380-9642
La Forêt urbaine a été réalisée avec l’appui de l’arrondissement Ville-Marie, de
Destination Centre-Ville, de La Vitrine culturelle, et de Papillon Ribbon & Bowe
(Canada).
À PROPOS DU MUSEE 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 de textiles, de photographies, d’arts
décoratifs, de peintures et d’estampes, et d’archives textuelles, totalisant
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, notre
histoire
-30Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la
direction du Musée McCord, Sylvie Durand, directrice, Programmes, et 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-stewart.ca
www.musee-mccord.qc.ca/fr/
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, La Presse, Montreal Gazette et La
Vitrine Culturelle.
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