
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

RETOUR DU VILLAGE AU PIED-DU-COURANT

Montréal, le vendredi 26 juin 2015 – L'équipe du Village au Pied-du-Courant a le plaisir d'annoncer

le retour du projet du Village Éphémère dans une nouvelle mouture pour l'année 2015 ! Ce vendredi 26

juin marquera l'ouverture de l'édition 2015 de ce projet d'aménagement urbain unique en son genre.

Le Village au Pied-du-Courant

Dans la  continuité du Village Éphémère 2014, le Village au Pied-du-Courant émane d'une volonté

collective  de  pérenniser  la  vision  d'aménagement  de  ce  site  unique  en  bordure  du  fleuve.

Piloté  par  Pépinière  & Co,  avec  l'implication  de  nombreux organismes  locaux,  ce  nouveau projet

souhaite faire renaître la magie de ce lieu, tout en structurant sur le long terme une approche qui sera

propre  au  site  :  on ne  parle  plus  d'un projet  éphémère,  mais  bien du  développement  du Pied-du-

Courant.  Cette année, une douzaine d'équipes de designers ont participé à la conception de ce projet

citoyen rassembleur.



Une programmation culturelle participative et ouverte à tous

Le Village au Pied-du-Courant souhaite offrir une vitrine aux artistes de la relève et des expériences

culturelles uniques à ses visiteurs. Déjà en 2014, le Village Éphémère s'est affirmé comme un lieu

d'expression privilégié pour les artistes émergents de la scène locale.

Cette année, l'organisation souhaite rendre sa programmation encore plus participative et éclectique,

afin  d'offrir  un  large  portrait  de  la  diversité  et  du  dynamisme  créatif  de  Montréal.  Cet  appel  à

propositions vise donc à recevoir une multitude de candidatures d'artistes ou collectifs proposant des

performances ou des scénarios de soirées originaux, correspondant à l'une de 3 thématiques.

Les jeudis carte blanche convient des collectifs d'artistes multidisciplinaires à s'approprier le Village 
en offrant plusieurs performances. 
Du 2 juillet au 10 septembre, 17h - 00h 

Les vendredis éphémères proposent un ou plusieurs Djs sets (house, electro, techno).

Du 26 juin au 11 septembre, 17h – 00h

Les  samedis feux d'artifice  seront  présentés  traditionnellement  chaque samedi du mois de juillet,
entrecoupés de performance live d'artistes locaux et DJ set.
Du 1er juillet au 1er août. Band live à 20h, feux d'artifice à 22h, DJ set 22h30-00h .

Plus  tard  dans  l'été,  les  samedis  internationaux s'inscrivent  dans  la  foulée  thématique  de
l'International des Feux Loto-Québec et offrent une programmation complète inspirée de la culture des
villes emblématiques de l'évènement (Detroit, Cape Town, Bueno Aires, Lisbonne, Melbourne, Tokyo,
etc).
Du 7 août au 5 septembre. Band live à 20h et DJ set 22h30-00h .

Les dimanches puces au Pied-du-Courant offriront la place à un marché d'artisans et de kiosques de
bouffe en plus d'accueillir un artiste ou un groupe pour performance musicale live et une ou plusieurs
projection(s) en plein air.
Du 28 juin au 6 septembre. Marché 13h-18h, performance 18h, projections 21h-23h.

Sites web :
Pépinière & co - http://pepiniere.co/ 

Village au Pied-du-Courant - http://www.aupiedducourant.ca/ 

Facebook :
Village au Pied-du-Courant - https://www.facebook.com/PiedDuCourant 
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Contact média : 

Jérôme Glad, Responsable au développement 
(514) 442 3022 jerome@pepiniere.co 

Elisa Schneuwly, Coordinatrice
(514) 581 5378 elisa@pepiniere.co 

Maxim Bragoli, Administration
(514) 679 8448 maxim@pepiniere.co 
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