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Montréal, le 28 août 2018 – 
 
Grandes Oreilles: un événement familial gratuit axé sur la musique. 
Une fête musicale où les enfants dansent, jouent et font des découvertes… et les parents 
aussi!  

 

Grandes Oreilles revient pour une 2 e  édition en offrant une programmation remplie de découverte s 

avec une belle diversité musical e, te lle que : électro, swing et hiphop. Prestations, ateliers, animation, 

installation et aire de détente sont au programme, le tout gratuitement.  Conçu à 100% pour la famille, 

Grandes Oreilles offre des activités pour plaire à la fois aux parents et aux enfants de différents âges 

sur un site sécuritaire muni de modules de jeux à proximité. C’est un événement intergénérationnel, 

éco-responsable et à échelle humaine où la tranquillité d’esprit des parents règne. 

 

Grandes Oreilles, présenté par l'Image d'Outremont, se tiendra à Montréal le  dimanche 9 septembre 
2018 de midi à 19h00 au Parc St-Viateur  dans l’arrondissement d'Outremont. L’organisation 

Grandes Oreilles est très fière d’avoir  la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal en tant 

que partenaire présentateur ainsi que l’ Image d'Outremont en tant que partenaire collaborateur. 

 

«Nous avons passé une formidable journée à Grandes Oreilles. Petits et grands ont eu beaucoup de 

plaisir. Nous avons très, très hâte à la prochaine édition.» 

M. Ménard, témoignage sur Facebook, 1 ère 
 édition.  

 

Un aperçu de la programmation 
 
Paul Kunigis - prestation à 12h  
L'artiste Paul Kunigis fera le coup d'envoi de la  2 e  édition du Festival Grandes Oreilles sur le piano de 

la place Marcelle-Ferron. Avec sa musique du monde, il j oue autant pour les grands que pour les 

petits. Venez découvrir cet artiste polyglotte au succès international.  

 

Speakeasy Electro Swing, avec la participation de danseurs du Studio 88 Swing - à 17h30  

Née clandestinement dans un loft montréalais il y a 7 ans, le Speakeasy vous transporte dans un bar 

clandestin de la prohibition à faire sortir Al Capone de sa tombe. On vous invite à embarquer avec 

nous dans notre machine à remonter le temps à travers les époques les plus emblématiques de la 

pop culture. Bienvenue dans notre rétro-futur, ou Swing, Blues, Balkan, Reggae ou encore la Funk se 

marient aux sonorités électroniques actuelles.  

 

 

 



 

 

L’Épicerie Musicale - dès 14h30 
Venez goûter les sons et écouter les saveurs d’ici en circulant parmi nos étals ! Fruits, légumes et 

musiques de saison: découvrez les dernières récoltes de l’Épicerie Musicale, fraîches, locales et 

inédites ! 

Venez à la rencontre des artistes Jérôme Minière, Quaser, Erik West Millette et Lesser Evil. Une 

production Les Escales Improbables de Montréal. Présenté par le Conseil des arts de Montréal en 

tournée et l’arrondissement d’Outremont. 

 

Ateliers et animations  

● Atelier de percussions (en continu) présenté par l’ École de musique Vincent-d’Indy

 

● Classe hip-hop en famille de l’Académie de danse d’Outremont  

● Maquillage pour enfants offert par la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal  

● Animation et jeux de société, présenté par Luma et Valet de Coeur 

● Prestations de jeunes artistes d’Outremont  

● Installation interactive sonore et visuelle de Generique Design et EN TEMPS ET LIEU 

● Station d’écoute, concours de dessins, offre alimentaire, tables à pique-nique….  

 

Voir l’horaire et la programmation complète 

Événement Facebook 

 

Merci!  

Grandes Oreilles n’aurait pas lieu sans eux :  

Caisse Desjardins des Versants du mont Royal  
Image d'Outremont 
Arrondissement Outremont 
Conseil des Arts de Montréal 
Escales Improbables de Montréal 
École de musique Vincent-d’Indy 
Montréal pour Enfants 
Luma et Valet de Coeur 
 

Avec la contribution de :  

Hélène David, Députée d’Outremont et ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition 

féminine. 

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection 

et de la Promotion de la langue française et députée de Crémazie.  

Amir Khadir , député de Mercier 

 

Merci à nos autres partenaires : Première Moisson, Équipe Bardag i, Outremont en Famille, 

L'Académie de danse d’Outremont, Le Amis de la Place Marcelle-Ferron, Centre d’études musicales 

Pantonal, Conservatoire de musique du Collège Stanislas, Café Pista, La Montagne Secrète, Théatre 

Outremont, Chez Lévêque, Maison Théatre, Jacadi Montréal Paris, Jeunesses Musicales Canada. 
 

-30-  

 

Paul Kunigis (pianos publics) et Jérome Minière (Épicerie Musicale) sont disponibles sur demande 

pour une entrevue. 

Photos sur demande. 

 

Source :  

Gunther Gamper, Fondateur, directeur général et artistique 

Cellulaire : 514-577-3077 - grandesoreillesmtl@gmail.com  

https://grandesoreillesmtl.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/176900176361483/

