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GRANDES OREILLES, 5e édition
Un événement familial gratuit axé sur la musique.

Amplifié par la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal
en collaboration avec L'Image d'Outremont

Montréal, le 9 août 2021 – Événement annuel destiné à la famille et axé sur la musique,
Grandes Oreilles dévoile la programmation de sa 5e édition, qui se déroulera cette année sur
trois journées au lieu d’une seule. Ainsi, cette 5e édition se tiendra à Montréal, du vendredi 10
au dimanche 12 septembre 2021, au parc St-Viateur, et à proximité dans l’arrondissement
d’Outremont.

Remplie de découverte s avec  une b elle diversité musicale, te lle que Ramon Chicharron,
Jérôme Minière et Cirque Kalabante, cette grande fête de la famille proposera aussi des ateliers
et de l’animation. Tout reste gratuit comme par les années passées.

L’organisation Grandes Oreilles est très fière de compter la Caisse Desjardins des Versants
du mont Royal comme partenaire présentateur, ainsi que L’Image d'Outremont comme
partenaire collaborateur. Grandes Oreilles remercie aussi le Conseil des arts de Montréal de
son appui financier.

L’événement respectera les consignes de la santé publique en vigueur.

Voici donc la programmation :

Prestations :
Cirque Kalabante
Créé en 2007 par Yamoussa Bangoura, artiste multidisciplinaire d’origine guinéenne, le cirque
Kalabante combine les arts traditionnels et modernes la musique, la danse et la culture du
cirque, en se produisant au Québec, au Canada et à travers le monde.

Ramon Chicharron
Auteur-compositeur-interprète d'origine colombienne, Ramon Chicharron nous charme avec
ses rythmes entraînants d'influences latines et caribéennes, auxquels s’ajoute une touche
d’électro. Co-réalisé par l’ami Daniel Russo Garrido (Boogát), son troisième album “Pescador
de sueños”, qui se traduit par Pêcheur de rêves, a été composé entre Montréal et Miami.
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Jérôme Minière
Auteur de plus d’une dizaine d’albums, Jérôme Minière présente, avec Guido del Fabbro,
Ambiances Miniatures. Autour d’un piano public, nous vous offrons une musique ambiante
semi-improvisée et semi-acoustique, de petits paysages sonores préparés, des pièces
instrumentales, qui ne vous imposent rien. Dans le cadre des Pianos publics de Montréal.

Arcade, le musicien coquin avec Thierry Champs
C’est une histoire où les formes, couleurs et sons s’entremêlent et où les tout-petits pourront
découvrir un instrument de musique aux mille sonorités ! Une co-diffusion de Casteliers et
Grandes Oreilles.

Ainsi que : La Clique Vocale (ensemble vocal), Tradiliada (quatuor a capella), Afrodojo (danse
africaine), jeunes d’élèves d’Outremont, tel que le combo jazz du secteur collégial de l’École de
musique Vincent-d’Indy et Lili-Simonne Pellegrino, 13 ans, grande récipiendaire du concours
Grandes Oreilles Grands Talents 2021.

Ateliers et animations

● Chasse aux trésors musicale, où enfants et parents pourront faire des découvertes sous
le thème de la musique. Présentée par la Caisse Desjardins des Versants du mont
Royal

● Fabrication d’instruments de musique (avec matériaux recyclés),  présenté par l’É cole
de musique Vincent-d’Indy

● Éveil musical et rythmique, présenté par l’É cole de musique Vincent-d’Indy
● Voyage à bord d’une chaise berçante dans une installation participative autour des

contes et des berceuses du monde. Présenté par Festilou et Berceurs du temps
● Classe de danse  hip-hop en famille  de l’Académie de danse d’Outremont
● Initiation à la musique électronique par la Société des arts technologiques  [SAT]
● Boîte à surprises de la Table Petite Enfance Outremont
● Heure du conte, en collaboration avec la Bibliothèque Robert-Bourassa

Événement Facebook

Merci!
La 5e édition de Grandes Oreilles n’aurait pas lieu sans eux :
Conseil des Arts de Montréal
Caisse Desjardins des Versants du mont Royal
L’Image d'Outremont
Arrondissement Outremont
École de musique Vincent-d’Indy
Montréal pour Enfants
Académie de danse d’Outremont
Festilou
Les Berceurs du temps
Casteliers
Table Petite Enfance Outremont
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https://www.facebook.com/events/1100111503727987


Société des arts technologiques  [SAT]
Boîte à musique

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
Grandes Oreilles est soutenu par le programme Artsvest de Business / Arts et du
Gouvernement du Canada

Site internet : https://grandesoreilles.ca
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Autres photos sur demande.

Source :
Gunther Gamper
Fondateur, directeur général et artistique
Cellulaire : 514-577-3077
grandesoreillesmtl@gmail.com

Relations de presse :
Isabelle Bleau
Isabelle Bleau Communications
Tél.: 514.933.2525 / cellulaire : 514.992.8319
isabelle.bleau@bellnet.ca
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