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JUILLET AUX JARDINS GAMELIN 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE, MISE EN FORME ET PLAISIRS MUSICAUX

Montréal, le 29 juin 2015 – L’été est à peine entamé que déjà les Montréalais montrent leur attachement aux Jardins 
Gamelin. Première grande initiative concertée pour embellir et animer la place Émilie-Gamelin inaugurée il y a 23 ans, les 
Jardins Gamelin présentent depuis mai dernier une programmation extérieure variée. Tous les jours de la semaine, de 
7 h 30 à 23 h, c’est l’endroit pour se divertir et festoyer entre amis ou encore se mettre en forme et se détendre.

La programmation de juillet s’annonce toujours aussi riche avec l’arrivée de Montréal Complètement Cirque et le retour 
de Piknic Électronik, des soirées musicales et dansantes, ainsi que des séances de yoga et de mise en forme, en plus 
des ateliers d’agriculture urbaine pour tous les passionnés de verdure en ville. « La fréquentation de la place dépasse nos 
attentes. Nous voulions créer un espace agréable et accueillant où tous pourraient profiter de la place Émilie-Gamelin. La 
cohabitation y est excellente et tant les Montréalais que les organismes culturels et communautaires adoptent les Jardins. 
La place est redevenue un rendez-vous et un attrait touristique de la métropole, et nous en sommes très fiers », se réjouit 
Jacques Primeau, président et directeur-général du Partenariat du Quartier du spectacle. 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE
Du 2 au 12 juillet, à 19 h et à 22 h, la place Émilie-Gamelin se transforme en piste de cirque pour la présentation de Duels. 
Performances aériennes, numéro de mât chinois, voltiges au-dessus du public, chœur de citoyens, le Festival promet des 
sensations fortes. « Pour une sixième année, nous nous réjouissons de retrouver chaque soir un public si chaleureux et 
enthousiaste. Notre nouvelle création le mettra au cœur d’un spectacle à la fois surprenant, émouvant et impressionnant. 
C’est un rendez-vous pour de beaux moments de cirque dans un environnement inspirant ! », explique Nadine Marchand, 
directrice de Montréal Complètement Cirque. Notez que Duels fera relâche le 6 juillet. Le 5 juillet, la population est conviée à 
la soirée La cinémathèque sous les étoiles, pour regarder des extraits de films de Chaplin accompagnés par le solo de batterie 
de Frédéric Lebrasseur. 

LE RETOUR DE PIKNIC ÉLECTRONIK
Le jeudi 16 juillet, Piknic Électronik revient aux Jardins Gamelin après un premier événement très populaire où près de 
6000 personnes sont passées profiter de l’ambiance festive. Dès 17 h, les adeptes de musique électronique comme les 
curieux danseront cette fois-ci au rythme des DJs Shaydakiss, A-Rock et Hatchmatik qui joueront côte à côte toute la 
soirée. « Depuis 13 ans déjà, tous les dimanches de l’été, le Piknic Électronik invite les gens à découvrir son riche univers 
musical dans le décor bucolique du parc Jean-Drapeau. Les Jardins Gamelin sont une autre façon de réinvestir l’espace 
urbain et offrent une belle vitrine aux artistes locaux, souligne Pascal Lefebvre, président de Piknic Électronik ». Un 
troisième Piknic Électronik aura lieu en août.
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BIEN-ÊTRE ET MISE EN FORME
Tous les lundis à 12 h 15 et les mercredis à 17 h 15, la place grouille de monde avec le Cardio FIT, un entraînement express 
pour les gens pressés! Les mardis midis dans le cadre des Midis relaxes, les Jardins invitent la population à se réunir pour 
des séances de yoga. Beau temps, mauvais temps, les entraîneurs de Yo-Yoga et de Cardio Plein air vous attendent.

AGRICULTURE URBAINE
Durant tout l’été, les mardis et les jeudis, le public est invité à découvrir les jardins et les potagers de la place et à participer 
à des ateliers d’agriculture urbaine : un incontournable pour qui désire connaître de nouvelles techniques de culture ainsi 
que les propriétés culinaires insoupçonnées de plusieurs végétaux de chez nous. Sentier urbain anime ces ateliers tous les 
dimanches à 10 h et à 11 h 45. Consultez l’horaire détaillé en annexe. 

LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET
En juillet reviennent plusieurs activités populaires et rendez-vous récurrents. La danse est au rendez-vous les lundis midis 
avec RISE BEAT. Le même jour à 19 h ainsi que les mercredis, la série Alors on danse offre des cours de swing et de 
salsa. Côté musical, Andy Williams, le DJ de The Goods Soundsystem, reprend ses Lunch soul les jeudis midis. Suivent les 
Soirées à Pelland qui convient les mélomanes à plonger dans l’univers musical de réalisateurs d’albums de renoms (les 
jeudis) alors que le public y va de ses propres suggestions de disques vinyle lors des Soirées tourne-disque (les vendredis). 
Les Midis de l’Escalier (les mercredis) et les Samedis de la relève proposent leurs découvertes musicales en prestation. 
Tous les mardis, à partir de la mi-juillet, les Soirées oratoires vous surprendront avec des slams, de l’improvisation et des 
monologues humoristiques. Le karaoké extérieur continuera d’amuser les dimanches après-midi.

Mentionnons également que les Jardins Gamelin accueilleront les 17, 18 et 19 juillet la présence de La Cuvée d’été, un 
festival dédié à la dégustation de bières de microbrasserie, de cidres et de spiritueux dans une ambiance des années 1950, 
ainsi que du Festival Haïti en folie qui présentera ses Midis Twoubadou, les 24 et 25 juillet.

Enfin, en soirée, les Jardins offrent une ambiance lumineuse distinctive du Quartier des spectacles, avec l’œuvre de Melvin 
Charney mise en lumière depuis l’année dernière, l’immense filet suspendu 1.26 de Janet Echelman et sur la Place Dupuis, 
la projection architecturale 9 x [MTL] réalisée par Gabriel Poirier-Galarneau et Vincent Bilodeau.

Toutes les activités présentées aux Jardins Gamelin sont gratuites. La programmation détaillée suit en annexe. Informez-vous 
régulièrement : quartierdesspectacles.com ou sur facebook.com/LesJardinsGamelin.
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LE COMPTOIR DES JARDINS GAMELIN 
Tous les jours – de 7 h 30 à 23 h 
Du jeudi au dimanche – service de bar 

Le Comptoir continue de séduire les 
gourmands à toute heure du jour, et ce 
jusqu’à 23 h, grâce à ses spécialités culinaires 
uniques proposées par le chef Marc-André 
Lavergne, et à sa terrasse en plein air bien 
sympathique. Venez déguster les « bâtons 
du diable », un menu complètement cirque 
uniquement disponible durant le festival.

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES
Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion 
culturelle en Amérique du Nord. Il est animé toute l’année par un grand nombre de festivals et d’événements, lesquels 
comportent une importante programmation extérieure gratuite. Le Quartier accueille des installations urbaines innovantes 
qui font appel à des disciplines d’avant-garde comme le design d’éclairage, la création d’environnements immersifs et 
d’espaces numériques interactifs. Le Quartier présente à l’année des projections de vidéos artistiques sur la façade de 
plusieurs édifices. Vitrine des nouvelles technologies multimédia, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une 
référence internationale en matière de diffusion de contenus numériques en milieu urbain. 

Programmation Jardins Gamelin
facebook.com/LesJardinsGamelin
#jardinsgamelin

- 30 -
VISUELS
Disponibles sur notre FTP (ne pas utiliser Google Chrome) : ftp://remote.quartierdesspectacles.com
Nom d’utilisateur : medias • Mot de passe : medias
Ou en téléchargement : http://we.tl/ZtY8L1baLA
Crédit photo : Ulysse Lemerise/OSA

Pour consulter ce communiqué en ligne : http://www.quartierdesspectacles.com/fr/medias/jardins_gamelin_ juillet

Contact : Marie Lamoureux – marie.lamoureux@quartierdesspectacles.com – 514 923-6772

https://www.facebook.com/LesJardinsGamelin?fref=ts
ftp://remote.quartierdesspectacles.com
http://we.tl/ZtY8L1baLA
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/jardins_gamelin_juillet
mailto:marie.lamoureux@quartierdesspectacles.com
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/evenement/60/jardins-gamelin


ANNEXE
LA PROGRAMMATION DU MOIS DE JUILLET DANS LES JARDINS GAMELIN

* Les activités hebdomadaires et récurrentes sont indiquées en NOIR, 
   puis les événements spéciaux et ponctuels sont identifiés en BLEU.

MERCREDI 1ER JUILLET 

 FÉRIÉ

JEUDI 2 JUILLET

12h-14h LUNCH SOUL avec ANDY WILLIAMS - THE GOODS SOUNDSYSTEM. 
Du funk à la musique techno, du hip-hop au soul pour un lunch dîner agréablement bien rythmé.

12h-14h DÉCOUVERTE DES JARDINS avec SENTIER URBAIN. 
Une occasion d’en savoir plus sur les différents végétaux des jardins, leur méthode de culture, leurs 
propriétés médicinales et culinaires.

16h15-18h15 LES SOIRÉES À PELLAND avec GABRIEL GAGNON. 
Concoctées par Martin Pelland, directeur à la création musicale du bureau de Montréal des Studios 
Apollo, ces soirées convient le public à découvrir l’univers de réalisateurs musicaux les plus en vue de 
Montréal.

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE. 
Performances aériennes, numéro de mât chinois, voltiges au-dessus du public, chœur de citoyens, la 
nouvelle création du Festival promet des sensations fortes !

VENDREDI 3 JUILLET

12h-14h MIDI DISCO avec PATRICK MOCAN. 
Des sons funky issus de la contre-culture.

16h15-18h15 SOIRÉE TOURNE-DISQUE avec TOMBAO

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.

 

SAMEDI 4 JUILLET

17h-18h SAMEDI DE LA RELÈVE avec PAUL KASNER  
Artiste alternatif et « indie rock » établi à Montréal, il s’accompagne à la guitare pour proposer ses 
compositions.

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.
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DIMANCHE 5 JUILLET

10h-10h45 et 11h-11h45 « JARDINER AVEC LES INSECTES » 
ATELIER l’AGRICULTURE URBAINE avec SENTIER URBAIN. 
Les participants apprendront à identifier les différents insectes présents aux Jardins, ainsi qu’à 
fabriquer différents insecticides maison pour contrôler les insectes les plus communs.

14h-17h KARAOKÉ EXTÉRIEUR de CRÉATION DANS LA CHAMBRE - OFFTA. 
Venez chanter vos chansons préférées sous le soleil et, par le fait même, donnez un peu de ce qui vous 
habite en offrande à la communauté dans le plaisir et la légèreté.

17h20-18h SOIRÉE OPÉRA BURGER. Petit cours abrégé et humoristique sur l’histoire de l’opéra. Un concert non 
traditionnel, non conventionnel et non ennuyant pour les petits et les grands.

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.

LUNDI 6 JUILLET

12h15-12h45 CARDIO FIT avec CARDIO PLEIN AIR. 
Entraînement par intervalles à très haute intensité alliant exercices cardiovasculaires, musculaires et 
d’agilité, ce programme est idéal pour les gens en manque de temps. Aucune inscription requise.

19h-23h ALORS ON DANSE. Cours de danse pour tous.

22h-23h SOIRÉE SWING. Diffusion des plus grands succès dansants de la musique swing.

MARDI 7 JUILLET

12h-13h MIDI RELAXE avec YO-YOGA.  
Tonifiez votre corps, éveillez vos sens au cœur de la nature, bougez en plein air aux Jardins Gamelin. 
Aucune inscription requise.

12h-14h MIDI RELAXE. De la musique pour dîner tranquillement dans l’ambiance des Jardins.

16h-18h DÉCOUVERTE DES JARDINS avec SENTIER URBAIN.

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.

MERCREDI 8 JUILLET 

12h-14h MIDI avec AURÉLIEN ADORÉ.  
ADoré Dj est passionné par la culture du mix vinyle. Il prend un malin plaisir à trouver les points de 
fusion dans la confrontation de styles, en passant par la house, le bootybreak et la drum & bass.

17h15-17h45 CARDIO FIT avec CARDIO PLEIN AIR.

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.

JEUDI 9 JUILLET

12h-14h LUNCH SOUL avec ANDY WILLIAMS - THE GOODS SOUNDSYSTEM.

12h-14h DÉCOUVERTE DES JARDINS avec SENTIER URBAIN.

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.
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VENDREDI 10 JUILLET

12h-14h MIDI DISCO avec PATRICK MOCAN

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.

SAMEDI 11 JUILLET

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.

DIMANCHE 12 JUILLET

11h-11h45 et 12h-12h45 « PLANTES MÉDICINALES» 
ATELIER l’AGRICULTURE URBAINE avec SENTIER URBAIN. 
Le carrefour alimentaire Centre-Sud animera cet atelier où les participants apprendront à identifier les 
plantes que l’on trouve près de chez soi et à les utiliser de manière sécuritaire. Des idées recettes et 
des dégustations seront également au menu.

14h-17h KARAOKÉ EXTÉRIEUR de CRÉATION DANS LA CHAMBRE - OFFTA. 
Venez chanter vos chansons préférées sous le soleil et, par le fait même, donnez un peu de ce qui vous 
habite en offrande à la communauté dans le plaisir et la légèreté.

19h et 22h DUELS de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.

LUNDI 13 JUILLET

12h15-12h45 CARDIO FIT avec CARDIO PLEIN AIR.

MARDI 14 JUILLET

12h-13h MIDI RELAXE avec YO-YOGA.

12h-14h MIDI RELAXE. De la musique pour dîner tranquillement dans l’ambiance des Jardins.

16h-18h DÉCOUVERTE DES JARDINS avec SENTIER URBAIN.

19h-21h SOIRÉE ORATOIRE avec WIM IMPRO 
Beau et bon moment, drôle, voire hilarant, garanti !

MERCREDI 15 JUILLET 

12h-13h MIDI DE L’ESCALIER avec X-PATS. 
Les X-Pats sont constitués d’Andriu MacGabhann et de Patrick Hutchinson, deux arrivants des îles 
celtiques établis à Montréal. Ils proposent des chansons issues de leurs traditions et baignées par 
l’esprit punk/rock’n’roll.

17h15-17h45 CARDIO FIT avec CARDIO PLEIN AIR.

17h-19h 5 à 7 MUSIQUE DU MONDE. Les plus grands succès des musiques du monde réchauffant l’heure de 
l’apéro.

19h-23h ALORS ON DANSE. Apprenez les rudiments des danses latines avec Salsa folie.
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JEUDI 16 JUILLET 

12h-14h LUNCH SOUL avec ANDY WILLIAMS - THE GOODS SOUNDSYSTEM.

17h-23h PIKNIC ÉLECTRONIK avec SHAYDAKISS b2b A-ROCK b2b HATCHMATIK. 
Le son particulier de Shaydakiss s’inspire de la house, disco, hip hop et R&B. Même derrière les 
platines, son charisme réussit à charmer le public mélangeant les scènes de la mode et la musique sans 
faille. A Rock fait partie des architectes du son block party (avec Peer Pressure, Spank Rock, etc.) qui a 
donné le ton aux soirées du circuit nocturne au cours des six dernières années. Il sait transformer une 
soirée pour en faire une parfaite fusion entre désir et exubérance. Le DJ montréalais Hatchmatik (alias 
Matt Morein) est un b-boy qui est d’abord devenu danseur professionnel puis artiste visuel avant se 
consacrer entièrement à la musique. Il a remixé, entre autres, Thunderheist, M.I.A. et Chromeo.

VENDREDI 17 JUILLET 

12h-23h LA CUVÉE D’ÉTÉ. 
Festival de dégustation de bières de microbrasserie, de cidres, de spiritueux et de bouffe, entouré 
d’une ambiance des années 1950. 

SAMEDI 18 JUILLET 

12h-23h LA CUVÉE D’ÉTÉ. 

DIMANCHE 19 JUILLET 

10h-10h45 et 11h-11h45 > ATELIER l’AGRICULTURE URBAINE avec SENTIER URBAIN : « Apiculture urbaine ». 
Miel Montréal anime cet atelier sur le monde fascinant des abeilles. Les participants se familiarisent 
avec les techniques d’apiculture en milieu urbain et dégusteront du miel.

12h-23h LA CUVÉE D’ÉTÉ. 

LUNDI 20 JUILLET 

12h-13h RISE BEAT. 
Une heure de dîner pour danser et se défouler sur les rythmes des meilleurs « platinistes » 
montréalais.

12h15-12h45 CARDIO FIT avec CARDIO PLEIN AIR.

19h-22h ALORS ON DANSE. Cours de danse avec Swing Connexion.

22h-23h SOIRÉE SWING. Les plus grands succès dansants de la musique swing.

MARDI 21 JUILLET

12h-13h MIDI RELAXE avec YO-YOGA.

12h-14h MIDI RELAXE. De la musique pour dîner tranquillement et relaxer au cœur du centre-ville de

 Montréal.

16h-18h DÉCOUVERTE DES JARDINS avec SENTIER URBAIN.

19h-21h SOIRÉE ORATOIRE avec LA SOIRÉE L’ENTRE NOUS. 

21h-23h SOIRÉE PLANANTE. Des musiques planantes pour relaxer et profiter de la belle saison au cœur du 
paysage urbain illuminé.
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MERCREDI 22 JUILLET

12h-13h MIDI DE L’ESCALIER – EL HISPALIS.  
Ensemble musical world-jazz aux influences espagnole et sud-américaine dirigé par Stefano Pando 
(a.k.a El Hispalis).

17h15-17h45 CARDIO FIT avec CARDIO PLEIN AIR.

21h-23h ALORS ON DANSE. Cours de danse avec Espace Samba Gafieria de Montréal et soirée dansante de 
tango brésilien 

JEUDI 23 JUILLET

12h-14h LUNCH SOUL avec ANDY WILLIAMS - THE GOODS SOUNDSYSTEM.

12h-14h DÉCOUVERTE DES JARDINS avec SENTIER URBAIN.

17h-21h LES SOIRÉES À PELLAND avec SÉBASTIEN-BLAIS 

VENDREDI 24 JUILLET

12h-14h MIDI TWOUBADOU D’HAÏTI EN FOLIE 
Le percussionniste Diol Kidi, considéré comme l’un des meilleurs percussionnistes haïtiens, dirige le 
groupe Évolution au rythme de de la musique twoubadou haïtienne.

17h-18h CONCERT DE L’ESCALIER avec KURT CHABOYER & THE BLUE FLAMINGOS.  
Rock d’inspiration surf, rockabilly et avec une touche de folk rock, la formation compte 4 musiciens 
dont le chanteur dont la voix rappelle celle de Johnny Cash ou de Leonard Cohen 

18h-23h SOIRÉE TOURNE-DISQUE avec TUPI COLLECTIVE. 

SAMEDI 25 JUILLET

12h-14h MIDI TWOUBADOU D’HAÏTI EN FOLIE

19h et 21h 23h SAMEDI DE LA RELÈVE avec CLAY AND FRIENDS 

DIMANCHE 26 JUILLET 

10h-10h45 et 11h-11h45 « LE MONDE DES CHAMPIGNONS » 
ATELIER l’AGRICULTURE URBAINE avec SENTIER URBAIN. 
Les participants seront transportés dans l’univers des champignons pour découvrir ces organismes 
méconnus bien qu’omniprésents et essentiels au bien-être de notre planète et des humains

14h-18h KARAOKÉ EXTÉRIEUR de CRÉATION DANS LA CHAMBRE - OFFTA.

17h-21h SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ avec RANDOLPH. 
Les animateurs de Randolph installent des jeux pour tous les goûts sur les tables de la terrasse. 
Laissez-vous guider, ils sauront choisir le jeu qui vous convient le mieux! Une occasion parfaite pour 
vivre l’expérience Randolph au coeur des Jardins Gamelin! 

21h-23h SOIRÉE FRENCHY-FANCY. Les plus grands succès de la chanson française d’hier à aujourd’hui.
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LUNDI 27 JUILLET 

12h-13h RISE BEAT.

12h15-12h45 CARDIO FIT avec CARDIO PLEIN AIR.

19h-23h ALORS ON DANSE. Cours de danse de swing et de Lindy Hop avec l’école CAT’S CORNER.

22h-23h SOIRÉE SWING. Les plus grands succès dansants de la musique swing.

MARDI 28 JUILLET

12h-13h MIDI RELAXE avec YO-YOGA.

12h-14h MIDI RELAXE. De la musique pour dîner tranquillement et relaxer au cœur du centre-ville de

Montréal.

16h-18h DÉCOUVERTE DES JARDINS avec SENTIER URBAIN.

19h-21h SOIRÉE ORATOIRE avec SLAMONTRÉAL. SLAM DE POÉSIE animé par IVY. 
Venez entendre les poètes, les grands Parleurs et les petits miracles renouvelés du slam montréalais.

21h-23h SOIRÉE PLANANTE. Des musiques planantes pour relaxer et profiter de la belle saison au cœur du 
paysage urbain illuminé.

MERCREDI 29 JUILLET

12h-13h MIDI DE L’ESCALIER avec BLUESREEL. 
BluesReel est un duo harmonica-guitare proposant un cocktail de musique blues et de folk, issu des 
deux côtés de l’Atlantique.

17h15-17h45 CARDIO FIT avec CARDIO PLEIN AIR.

19h-23h  ALORS ON DANSE. Apprenez les rudiments des danses latines avec Salsa Folie.

JEUDI 30 JUILLET

12h-14h LUNCH SOUL avec ANDY WILLIAMS - THE GOODS SOUNDSYSTEM.

12h-14h DÉCOUVERTE DES JARDINS avec SENTIER URBAIN.

17h-21h LES SOIRÉES À PELLAND avec George Donoso III. 

VENDREDI 31 JUILLET

12h-14h MIDI DE L’ESCALIER avec SOLOVOX 
Soirée de poésie, de musique et de littérature créée et animée par Éric Roger. Le paysagiste sonore 
Marc Poelhuber propose un spécial Leonard Cohen

15h-17h30 LIFE BIKE RALLYE 
350 cyclistes partis de Toronto ont roulé jusqu’à Montréal pour sensibiliser la population sur le VIH / 
sida. Venez célébrer avec les participants leur parcours de 6 jours et la réussite de ce défi.

18h-23h SOIRÉE TOURNE-DISQUE avec TUPI COLLECTIVE.
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