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Montréal, le 12 août 2019 – 
 
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 3 e  édition en offrant une programmation remplie de découverte s 
avec une belle diversité musical e, te lle que Boogat (Hip-hop, cumbia) et un atelier de musique 
électronique par la SAT. 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 se tiendra à Montréal le  samedi 7 septembre 2019 de midi à 20h00 au Parc 
St-Viateur dans l’arrondissement d'Outremont. L’organisation Grandes Oreilles est très fière d’avoir la 
Clinique vétérinaire Lasalle  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. 
 

Un aperçu de la programmation 
 
Kian Nojoumian - prestation à 12h  
L'artiste Kian Nojoumian fera le coup d'envoi de la  3 e  édition du Festival Grandes Oreilles au piano 
public de la place Marcelle-Ferron. Kian Nojoumian est un jeune pianiste de 17 ans, qui compose 
depuis l'âge de 9 ans. Il jouera ses compositions et fera quelques interprétations.  

 
Boogát - à 18h  
Boogát est un musicien canadien-mexicain de Montréal, mélangeant le Hip-Hop avec les musiques 
latines telles que la Cumbia, la Salsa et le Reggaeton. Gagnant aux JUNO et à l'ADISQ, il a collaboré 
avec des artistes tels que Poirier, Radio Radio, Kid Koala et Pierre Kwenders. Cet été, il est en 
tournée en France, en Suisse, aux États-Unis et au Canada.  
 
Dj Himo - à 19h  

 



 

Dj Himo est un jeune DJ et producteur de musique de 17 ans. Il se concentre en particulier sur la 
House Music et l'EDM. Passionné par la musique, il mixe depuis maintenant trois ans et produit de la 
musique depuis près de deux ans.  

 
Ateliers et animations  

● Atelier de percussions (en continu) présenté par l’ École de musique Vincent-d’Indy 
● Initiation à la musique électronique par la Société des arts technologiques [SAT], a nimé par 

Francis Pineau  
● Classe hip-hop en famille de l’Académie de d anse d’Outremont  
● Concours et zone de dessins, présenté par Publicité Sauvage 
● Boîte à surprises de la Table Petite Enfance Outremont 
● Prestations de jeunes artistes d’Outremont 
● Animation et installations par Grandes Oreilles : Station d’écoute, jeux, offre alimentaire, 

tables à pique-nique, beanbags….  
 
Voir l’horaire et la programmation complète 
Événement Facebook 

 
Merci!  
La 3e édition de Grandes Oreilles n’aurait pas lieu sans eux :  
Clinique vétérinaire Lasalle  
Image d'Outremont 
Arrondissement Outremont 
École de musique Vincent-d’Indy 
Publicité Sauvage 
Société des arts technologiques [SAT] 
Boîte à Musique 
MaTv 
Montréal pour Enfants 
Le Point d’Outremont 
Académie de danse d’Outremont 
Table Petite Enfance Outremont 
Équipe Bardagi 
Karibu 
 
Avec la contribution de :  
Pierre Arcand, Députée de Mont-Royal et Outremont 
Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la culture 
française 
Mathieu Lacombe , ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais 
Ruba Ghazal, député de Mercier  

 
Merci à nos autres partenaires :  Café Pista, Outremont en Famille, Le Amis de la Place 
Marcelle-Ferron, Centre d’études musicales Pantonal, Conservatoire de musique du Collège 
Stanislas, YMCA du Parc. 
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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/649391702233735/

