
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

GRANDES OREILLES  
 

présenté par l'Image d'Outremont 
en collaboration avec Publicité Sauvage 

 

NOUVEL ÉVÉNEMENT MUSICAL POUR TOUTE LA FAMILLE ! 

Montréal, le 1e septembre 2017 – Grandes Oreilles, présenté par l'Image d'Outremont, se 
tiendra à Montréal le dimanche 10 septembre 2017 de midi à 20h00 au Parc St-Viateur 
dans l’arrondissement d'Outremont. L’organisation est très fière d’annoncer que l'Image 
d'Outremont, résidence pour retraités, se joint à l’événement en tant que partenaire 
présentateur ainsi que Publicité Sauvage en tant que partenaire collaborateur.  
 
Une fête rassembleuse, un événement familial gratuit axé sur la musique 
Grandes Oreilles offre une programmation variée et une belle diversité musicale telle que: 
musique du monde, électro et hiphop. Prestations, ateliers, animation, installation et aire de 
détente sont au programme, le tout gratuitement. 100% pensé pour la famille, l'événement a 
été fondé pour bonifier l'offre culturelle hors centre-ville et l’arrondissement d'Outremont est 
l’endroit parfait pour accueillir la première édition.  
 
Un aperçu de la programmation 
 

Gypsy Kumbia Orchestra 
Orchestre intense et ingénieux, Gypsy Kumbia 
Orchestra propose une irrésistible fusion de 
percussions colombiennes et de fanfares 
gitanes d'Europe de l'Est. Nommé en 2016 aux 
Junos pour leur premier album, ils ont effectué 
plus de 150 concerts au Canada, en France, en 
Autriche, en République Tchèque et en 
Colombie. Spectacle à 17 h 30 et à 19 h 

 
 
Le Mini Meg #2 
Plus besoin de chercher une gardienne! 
Emmenez vos enfants au Mini MEG! L’occasion 
de vous initier en famille aux musiques 
électroniques avec un super atelier DJing 
animé par l’artiste Omni grâce à la collaboration 
du MEG. Une initiation aux méthodes de DJing 
par DJ Omni.  À partir de 5 ans 
 
 

 
 
 
  



 
 
Ateliers et animations 
Musique au corps par les Jeunesses Musicales Canada 
Classe hip-hop en famille de l’Académie de danse d’Outremont  
Prestations de jeunes artistes d’Outremont  
Installation interactive sonore et visuelle de Generique Design et EN TEMPS ET LIEU 
Maquillage pour enfants offert par L’Image d’Outremont 
Station d’écoute, concours de dessins, jeux de tables et aire de détente 

Et l’horaire et la programmation complète? C’est ici

 

Merci! 

Grandes Oreilles n’aurait pas lieu sans eux : 

L ' IMAGE D'OUTREMONT  
PUBLICITÉ SAUVAGE 
L’ARRONDISSEMENT D'OUTREMONT 
MINIMEG 
APL MULTIMÉDIA 
GENERIQUE DESIGN 
KARIBU 
LA MONTAGNE SECRÈTE 
BLANK 
JEUNESSES MUSICALES CANADA 
 
Avec la contribution de : 
Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française et ministre responsable de la région de 
l’Estrie 
 
Amir Khadir, député de Mercier 
 
Merci à nos organismes partenaires : 
Outremont en Famille 
L'Académie de danse d’Outremont 
Le YMCA du Parc 
 
Grandes Oreilles remercie aussi chaleureusement tous les contributeurs à son 
sociofinancement sur la plateforme Ulule.  
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Source : 

Gunther Gamper 
Directeur général et artistique 
Cellulaire : 514-577-3077 
grandesoreillesmtl@gmail.com 


