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Montréal, le 30 août 2020 –
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 4e édition en offrant une programmation remplie de découvertes
avec une b
 elle diversité musicale, telle que Urban Science Brass Band (fanfare Hip-hop) et Oktopus
(klezmer et autres). Prestations, ateliers et animation 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. C’est un événement intergénérationnel,
éco-responsable et à échelle humaine où la tranquillité d’esprit des parents règne.
Afin de s’ajuster aux consignes de la santé publique, l’événement a été modifié avec une
programmation respectant entre autres la distanciation et le nombre maximum de personnes. Pour
respecter les consignes de la santé publique, les activités auront lieu au Parc St-Viateur et à
proximité, dans l’arrondissement d'Outremont. Les heures des activités seront donc annoncées plus
tard sur les réseaux sociaux.
Grandes Oreilles se tiendra à Montréal le samedi 12 septembre 2020 de midi à 18h00 au parc
St-Viateur et les environs. 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.
Un aperçu de la programmation
Oktopus
Oktopus, c’est un mélange, entre les mélodies de l’Europe de l’Est, l’héritage des grands
compositeurs classiques et les chansons du Québec, dans une sorte de klezmer québécois
classico-balkanique.
Urban Science Brass Band

Groupe régulier au Festival de Jazz, cette fanfare festive de 9 musiciens réinvente les classiques hip
hop en propageant son énergie contagieuse et intensité partout où ils vont. Que ce soit sur une scène
ou en formule déambulatoire : c’est le band de party par excellence qui met le feu à n’importe quelle
piste de danse !
La Clique Vocale
La Clique Vocale est un jeune ensemble vocal dynamique de Montréal au répertoire éclectique
chanté avec ses propres arrangements sur mesure. Pour ses membres, la Clique se veut un terrain
de jeu créatif depuis maintenant 10 ans.
Ateliers et animations
● Atelier de percussions présenté par l’École de musique Vincent-d’Indy
● Classe de danse hip-hop en famille de l’Académie de danse d’Outremont
● Prestations de jeunes artistes d’Outremont
● Animation de hula hoop, présentée par la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal
Voir l’horaire et la programmation complète
Événement Facebook
Merci!
La 4e édition de Grandes Oreilles n’aurait pas lieu sans eux :
Caisse Desjardins des Versants du mont Royal
Image d'Outremont
Arrondissement Outremont
École de musique Vincent-d’Indy
Le Point d’Outremont
Montréal pour Enfants
Académie de danse d’Outremont
Avec la contribution de :
Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la culture
française
Rachel Bendayan, Députée fédéral, Outremont
Pierre Arcand, Députée provincial, Mont-Royal/Outremont
Ruba Ghazal, député de Mercier
Merci à nos autres partenaires : Outremont en Famille, Le Amis de la Place Marcelle-Ferron et
Avenue Bernard.
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Gunther Gamper, Fondateur, directeur général et artistique
Cellulaire : 514-577-3077 - grandesoreillesmtl@gmail.com

