
saison. Ils auront bel et lieu, mais les 
Francos (habituellement en juin) et le 
Festival international de jazz (princi-
palement en juillet) migrent vers le 
mois de septembre. Le premier, du 9 
au 12 septembre, et le second, du 15 
au 19 septembre, n’ont pas encore 
annoncé leurs couleurs, ni leurs têtes 
d’affiche, mais les organisateurs ont 
bien l’intention de faire vibrer les 
amateurs. Des concerts en salle sont 
prévus plus tôt cet été, et la place des 
Festivals finira bien par redevenir cette 
enclave unique, et euphorique.

Comme certains événements clai-
ronnent déjà le début de l’été 2021, 
ils devaient abattre leurs cartes au plus 
vite. C’est le cas de Montréal complè-
tement cirque, qui a dévoilé ses acti-
vités, principalement à la Tohu, ce 
grand lieu consacré à l’art circassien, 
passablement malmené par la pandé-
mie. Pour sa 12e édition, entre le 8 et 
le 18 juillet, le public pourra renouer 
notamment avec la douce folie du Cir-
que Alfonse et les rythmes de l’Afrique 
de l’Ouest des Productions Kalabanté 
avec son Cabaret Yam !

2022, le Festival Juste pour rire. Quel-
ques tempêtes ont déferlé sur l’évé-
nement au cours des dernières années, 
mais la pandémie n’aura pas eu raison 
de cet incontournable du monde de 
l’humour. Dès le 15 juillet, les specta-
teurs reprendront avec joie le chemin 
de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place 
des Arts, là où les attendent Laurent 
Paquin, Rita Baga, Rosalie Vaillancourt 
et Jean-Thomas Jobin pour des soirées 
où ils seront tous très bien entourés. 
Et ce n’est qu’une partie de ce qui at-
tend les festivaliers.
L’avenir, c’est maintenant
Pendant de longs mois, les amateurs 
de culture ont été privés de tant de 
choses, et ils reprennent avec enthou-
siasme le chemin des musées et des 
galeries — pas seulement les jours de 
pluie. En dehors des grandes institu-
tions, de plus modestes méritent lar-
gement le détour, tandis que d’autres 
lieux se transforment à la faveur des 
bouleversements provoqués par la 
pandémie.

Laboratoire de création artistique, 
espace se voulant à la fois galerie, stu-
dio et salle de cinéma, le Centre Phi 
constitue un lieu singulier au cœur du 
Vieux-Montréal. Quelques fois par 
semaine, en dehors de ses murs, vous 
avez rendez-vous avec des artistes 
comme Alexandra Stréliski et Domi-
nique Fils-Aimé dans Trois mouvements, 
une exposition dynamique, interac-
tive et multisensorielle. Cet étonnant 
parcours illustre la vie sur Terre vue 
du ciel, un voyage dans les étoiles, 
mais en toute sécurité à l’heure de la 
COVID-19.

Même sensation envoûtante dans 
un lieu bien connu des Montréalais, 
mais moins des amateurs d’art. Con-
verti en centre de vaccination, le Palais 
des congrès se réinvente également 
en lieu d’exposition, profitant de la 
disponibilité de ses vastes salles. Ceux 
et celles qui ont adoré Imagine Van 
Gogh à L’Arsenal l’an dernier ne man-
queront pas Inspirations. Cette nou-
velle expérience immersive en sept 
temps déploie une technologie impo-
sante pour nous arracher au quotidien, 
et combler nos envies d’être ailleurs 
— plus fortes que jamais.

Viens jouer dehors !
Le déconfinement ne signifie pas la 
fin de toutes les mesures sanitaires : 
le couvre-visage est de mise dans les 
espaces intérieurs, de même que les 
lieux achalandés, sans compter que la 
distanciation physique apparaît en-
core et toujours comme une règle d’or. 
Mais tout cela ne nous prive pas du 
plaisir des parcs verdoyants, des rues 
piétonnes, et du spectacle improvisé 
des badauds savourant une certaine 
liberté retrouvée. Et on ne le dira ja-
mais assez : à défaut de découvrir des 
contrées lointaines, renouons avec tout 
ce que Montréal a de beau et de bon 
à offrir, surtout à pied.

Même si les fêtes du 375e anniver-
saire de la fondation de la métropole 
ont offert des legs moins flamboyants, 

Le Cabaret Yam ! sera présenté 
à la Tohu du 8 au 18 juillet dans 

le cadre de Montréal 
complètement cirque.

Carl Lessard

Cet été, la métropole 
sera culturelle
Rien de comparable à l’effervescence d’autrefois, 
mais l’été montréalais sera bel et bien festif !

André Lavoie
Collaboration spéciale

ontréal n’est pas toujours 
une fête, surtout lorsqu’elle 
est sous l’emprise d’une ca-
nicule ou des cônes orange, 

mais, pendant l’été, ses rues et ses 
parcs affichent une vitalité peu com-
mune. Les festivals y contribuent lar-
gement, grâce aussi à l’enthousiasme 
des citadins. Surtout à l’heure du dé-
confinement et de la vaccination.

Pour les hôteliers et les restaura-
teurs, la saison estivale 2021 ne pas-
sera peut-être pas à l’histoire, mais 
sera sans doute meilleure que la pré-
cédente, la population sortant peu à 
peu de sa torpeur liée à la COVID-19. 
Et s’il faut oublier les grands rassem-
blements débridés propices aux sata-
nées gouttelettes, d’autres à échelle 
réduite auront bel et bien lieu.

Déplacements stratégiques
Les deux événements marquaient de-
puis longtemps le début de la belle 

M

Vous en voulez plus, de ces mer-
veilleuses sonorités ? Nuits d’Afrique 
revient en force pour souligner sa 
35e édition. Du 6 au 18 juillet, aussi 
bien en salle, sur vos écrans que sur 
des scènes extérieures, on nous pro-
met une ambiance enivrante, portée 
par des musiques qui viennent autant 
des Antilles que de l’Amérique latine : 
à l’heure où les voyages à l’étranger 
sont encore du domaine du rêve, l’évé-
nement apparaît plus nécessaire que 
jamais.

Autre incontournable de la belle 
saison, et qui fêtera sa 40e édition en 

On ne le dira jamais assez : 
à défaut de découvrir des 

contrées lointaines, renouons 
avec tout ce que Montréal a 

de beau et de bon à offrir

C’est L’été
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et moins coûteux, que ceux d’Expo 
67 ou des Jeux olympiques de 1976, il 
est encore possible d’en profiter… à la 
marche. C’est d’abord vrai pour la 
promenade Fleuve-Montagne, un par-
cours de 3,8 km reliant deux symboles 
naturels, et puissants, qui caractérisent 
Montréal. Le chemin est parsemé d’art 
public, d’attractions touristiques, d’es-
paces de quiétude, et d’autres plus 
animés. À faire seul, en famille ou 
entre amis, plaisir garanti.

Autre promenade, celle-là nocturne, 
également inaugurée lors des fêtes du 
375e, et qui n’a rien perdu de sa perti-
nence : Cité Mémoire, une création de 
Michel Lemieux et Victor Pilon avec 
la collaboration du dramaturge Michel 
Marc Bouchard. Certains secteurs du 
Vieux-Montréal, du Vieux-Port et du 
centre-ville offrent une imposante 
succession de tableaux animés — les 
édifices deviennent comme autant 

d’écrans — rendant hommage à des 
personnages célèbres, ou inconnus, 
qui ont façonné le destin de la ville 
au fil des siècles. Pour une expérience 
optimale, téléchargez sans frais l’ap-
plication Montréal en Histoires.

Au fil des années, la ville est de-
venue un carrefour important de l’art 
mural, et le festival Mural contribue à 
cette renommée depuis 2012. En août 
prochain, il sera une fois de plus pos-
sible de voir en action des artistes pour 
qui les façades des grands immeubles 
sont autant de tableaux blancs offerts 
à toutes les fantaisies. Ces déborde-
ments de couleurs aux quatre coins de 
Montréal sont des occasions uniques 
de découvrir à la fois des créateurs 
de talent que des coins méconnus, ou 
à voir sous un nouveau jour. Une fa-
çon parmi tant d’autres de se réap-
proprier la cité après tout ce temps de 
torpeur pandémique.

L’une des projections de Cité Mémoire, un parcours conçu pour faire 
découvrir des Montréalais qui ont marqué la métropole au fil des siècles.

Jean-François Gratton / Shoot Studio
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8 JUILLET AU 8 AOÛT  
EXPO Loco-Motion
Galerie à Lachute | 76, rue Clyde

entrez-voir!

4 au 8 août 
ATELIERS 

OUVERTS          
11h à 17h

27  
/artistes 
/artisans 

ENTREZ DANS 
L’UNIVERS COLORÉ  
DE NOS ARTISTES  

ET ARTISANS !
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Un air de vacances à Québec

d’ailleurs ont été annoncés, et d’au-
tres sont à venir. Un effort particulier 
a été déployé pour présenter autant 
d’œuvres de femmes que d’hommes.

L’École de cirque de Québec pro-
pose quant à elle un parcours déam-
bulatoire les 5 et 6 juin. Sous le thème 
« Rêver l’indomptable », celui-ci com-
prend cinq stations. Les visiteurs doi-
vent obligatoirement réserver leur 
billet (l’événement est complet, mais 
vous pouvez vous inscrire sur la liste 
d’attente), porter le masque et garder 
une distance de deux mètres durant 
le parcours.

Grâce à Pop-Ville, les familles pour-
ront découvrir dès le 18 juin l’archi-
tecture de deux quartiers de la Vieille 
Capitale : Saint-Jean-Baptiste et le 
Vieux-Québec. Les parcours pédes-
tres de découverte en architecture 
s’accompagnent d’un dépliant. Des 
cartes blanches ont par ailleurs été pro-
posées à des artistes en arts visuels, 
dont on pourra adminer le travail sur 
le parcours.

spectateur dans l’œuvre du peintre 
grâce à des projections sur les murs, 
sur les planchers et sur d’immenses 
structures en forme d’origami. L’ex-
position, qui a d’abord été présentée à 
Lyon (France), sera offerte du 15 juin 
au 6 septembre.

On peut admirer une autre œuvre 
vidéo monumentale, cette fois dans 
l’entrée du Grand Théâtre de Québec. 
Inspirée par la mythologie, l’art de la 
Renaissance italienne et les arts vi-
vants, la murale vidéo de Allison Moore 
met en scène des personnages fantas-
magoriques. Fresque grotesque est visi-
ble jusqu’au 5 septembre. La projec-
tion Aurora Borealis de Robert Lepage 
et d’Ex Machina continue d’animer 
les silos du Vieux-Port cet été, dès la 
tombée du jour.

La nature à un jet de pierre
Visiter Québec, c’est aussi prendre 
conscience de la présence constante 
du fleuve. Pour une bouffée de nature, 
le parc des Hauts-Fonds propose un 

L’exposition Passages insolites propose 
la découverte d’œuvres surprenantes, 
dont When My Father Died It Was Like 
A Whole Library Had Burned Down, de 
l’artiste suédoise Susanna Hesselberg.

Hayley Baynard 

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Québec animée
Grâce à un financement important de 
la Ville, Québec compte offrir plus de 
1000 activités de mai à octobre, à 
travers ses quartiers. Ces activités con-
templatives permettent de respecter 
les mesures sanitaires, tout en plon-
geant la capitale dans une ambiance 
festive.

Des dizaines d’espaces éphémères 
permettent de se poser et mettent en 
valeur différents coins de la ville, des 
jardins de l’Hôtel-de-Ville à la placette 
du bassin Louise, en passant par la 
place Limouloise sur le chemin de la 
Canardière et l’Oasis Saint-Malo dans 
Saint-Sauveur. La Ville a ajouté 18 nou-
velles rues partagées cet été, avec 
bacs à fleurs, œuvres au sol et mobi-
lier urbain. Que ce soit dans la Forêt 
enchantée de la place Jean-Béliveau, 
en face du Grand Marché, les deux 
pieds dans le sable à la marina Saint-
Roch ou dans une ambiance de bord de 
mer au parc nautique de Cap-Rouge, 
les citoyens et les visiteurs ont tout 
pour se sentir en vacances.

Parcours insolites
Afin d’animer la ville, de multiples 
parcours ludiques sont offerts cet été. 
Arts visuels, cirque, architecture, théâ-
tre : tous les sens sont sollicités. Passa-
ges insolites propose un tout nouveau 
parcours d’art public déambulatoire 
avec encore plus d’œuvres, du 26 juin 
au 11 octobre. Partant du Petit-Cham-
plain, le parcours de 5 km s’étendra 
cette année jusqu’au quartier Saint-
Sauveur, et comptera 21 œuvres. Une 
ligne discontinue peinte au sol per-
mettra de suivre le parcours à travers 
la ville et de découvrir les installations 
d’art éphémère créées spécialement 
pour l’événement. Trois œuvres satel-
lites seront installées en Haute-Ville, 
notamment l’œuvre Sommet de la mon-
tagne de l’artiste Charles-Étienne Bro-
chu. Un partenariat avec la Biennale 
suédoise Open Art permettra d’ac-
cueillir trois œuvres d’artistes sué-
dois. Une quinzaine d’artistes d’ici et 

Passée en zone orange, Québec 
est prête à accueillir les visiteurs. 
Prêts à redécouvrir la capitale na-
tionale sous un autre jour ?

Finalement, le Carrefour internatio-
nal du théâtre présentera à nouveau 
Où tu vas quand tu dors en marchant… ? 
Avec en toile de fond la rivière Saint-
Charles, le parcours renouvelé offrira 
des tableaux surréalistes animés dès 
le 24 juin.

De l’art qui bouge
En plus de l’incontournable exposition 
Picasso. Figures au Musée national des 
beaux-arts du Québec, l’exposition 
immersive Imagine Picasso au Centre 
des congrès de Québec plongera le 

À quelques minutes de l’île 
d’Orléans et de ses balades 
gourmandes, le parc de la 
Chute-Montmorency est à 
nouveau accessible, après 

avoir été fermé l’été dernier
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rallye nature le long des berges du 
magnifique fleuve Saint-Laurent. La 
thématique des dix panneaux d’inter-
prétation variera au cours de l’été.

À quelques minutes de l’île d’Or-
léans et de ses balades gourmandes, 
le parc de la Chute-Montmorency est 
à nouveau accessible, après avoir été 
fermé l’été dernier. Le pied de la 
chute sera ouvert dès le 12 juin, in-
cluant le téléphérique, les visites gui-
dées, la gare, avec sandwicherie et 
boutique. Des travaux au pied de la 
chute permettent maintenant un par-
cours déambulatoire renouvelé. La tra-
verse de chemin de fer, qui enjambe 
la rivière, a été élargie. Les visiteurs 
pourront s’asseoir en contrebas pour 
admirer cette chute plus haute que 
celles du Niagara. Dès la fin juin, les 
sentiers rénovés à l’est (sentier miné-
ral) et à l’ouest (sentier nature) de la 
rivière seront aussi accessibles.

Des festivals en attente, 
et d’autres au rendez-vous
Malgré les annonces récentes du gou-
vernement du Québec, le Festival d’été 
de Québec (prévu du 8 au 18 juillet) 
n’a toujours pas annoncé sa program-
mation, tout comme le Festibière de 
Québec et les Fêtes de la Nouvelle-

France. Les organisateurs évaluent 
les conditions du plan de déconfine-
ment et la logistique requise pour te-
nir leurs événements. Les Grands 
Feux Loto-Québec, eux, ont décidé 
de reporter leur événement à 2022.

En attendant, on peut toujours al-
ler boire une bière de microbrasserie 
les deux pieds dans l’eau dans la 
Cour arrière du Festibière. Le pub-
terrasse, en plein cœur du Vieux-
Port, a rouvert ses « portes » le 
28 mai. Afin de respecter la consigne 
de deux bulles familiales maximum à 
une seule table, une preuve de rési-
dence est exigée à l’entrée.

Pour permettre la distanciation phy-
sique, KWE ! À la rencontre des peu-
ples autochtones se tiendra à Expo-
Cité du 18 juin au 4 juillet. Après une 
année de pause, le déplacement vers 
ce lieu était bienvenu pour les organi-
sateurs. Devant le boisé Jean-Béliveau, 
exposition d’affiches en plein air, 
passage insolite sous le shaputuan et 
le metshan avec ambiance sonore sont 
au programme. Un volet culinaire 
s’ajoute au Grand Marché les 19 et 
20 juin. Trois coffrets découvertes 
pourront être achetés pour goûter aux 
saveurs issues de la chasse, de la pê-
che et de la cueillette.

La murale Fresque grotesque est exposée dans l’entrée du Grand Théâtre de Québec 
jusqu’au 5 septembre.
Grand Théâtre de Québec
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Régions

La route des festivals

théâtre Fernand-Lindsay, construit en 
1989, peut accueillir 2000 personnes 
sous son toit et 6000 sur les pelouses, 
et qu’artistes et mélomanes ne taris-
sent pas d’éloges quant à sa réussite 
acoustique notamment.

Du 16 juillet au 14 août
lanaudiere.org

Festif !
Le Festif ! de Baie-Saint-Paul est un 
rassemblement incontournable de la 
scène musicale québécoise dont l’en-
gagement local, l’écoresponsabilité, 
l’audace et la créativité sont devenus 
les marques de commerce. Vincent 
Vallières, Cœur de pirate, Louis-Jean 
Cormier ou encore Marie-Pierre Ar-
thur seront les têtes d’affiche 2021 de 
ce festival lancé en 2010 dans la ma-
gnifique région de Charlevoix et qui a 
vite gravi les échelons pour se faire 
une place de choix dans les program-
mations estivales. Réalisé entièrement 
par un comité de jeunes dévoués qui 
ont le commun objectif d’insuffler à 
Baie-Saint-Paul une dose de magie, ce 
festival, à à peine une heure de route 
de Québec, est considéré comme l’un 
des plus beaux de la province. Que ce 
soit sur la grande scène Desjardins, 
au sous-sol de l’église, dans les bars, 
sur le quai de Baie-Saint-Paul ou dans 

Avec l’allégement des contraintes sanitaires, les déplacements entre ré-
gions ne sont enfin plus déconseillés. Et si on en profitait pour aller visiter 
nos belles régions et y écouter de la bonne musique ? Car des festivals, 
il y en a un peu partout sur la route des vacances. Et pour tous les goûts. 
En voici une sélection.

les dépanneurs, le Festif ! de Baie-
Saint-Paul n’a que des moments uni-
ques et magiques à offrir. L’ambiance 
familiale, couplée à la beauté des 
lieux, rendra assurément vos vacan-
ces inoubliables.

Du 21 au 25 juillet
lefestif.ca

Festival de la chanson
de Tadoussac
Plus d’une cinquantaine d’artistes se-
ront présents sur dix jours, exception-
nellement cette année, en raison du 
contexte actuel et afin de permettre 
au plus grand nombre de festivaliers 
de profiter de spectacles dans le vil-
lage enchanteur de Tadoussac. Les 
spectacles en pleine nature seront 
proposés comme à l’accoutumée avec 
la possibilité de s’y rendre à pied ou 
en kayak avec un guide. L’ambiance 
de vacances au bord de l’eau, déten-
due avec la proximité de la nature et 
des artistes promet d’être au rendez-
vous. Après une période sanitaire dif-
ficile, la barre est placée haut pour 
ces retrouvailles, puisque nuls autres 
qu’Ariane Moffatt, Bleu Jeans Bleu, 
Les Trois Accords ou encore Patrick 
Watson figurent parmi les principales 
têtes d’affiche.

Le village sera plus tranquille en 
journée, ce qui permettra aux festiva-
liers de découvrir les alentours et de 
profiter de la région et de ses nom-
breuses activités (croisière aux balei-
nes, vélo, kayak de mer, randonnée, 
restaurants, etc.), et plus festif en 
soirée. La porte d’entrée de la Côte-
Nord n’attend plus que vous pour 
s’enflammer.

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

Festival de Lanaudière
Le plus grand festival de musique 
classique du Canada est de retour à 
Joliette en plein cœur de Lanaudière. 
Offrant de la musique symphonique 
et chorale, ainsi que de la musique de 
chambre, avec des solistes de réputa-
tion internationale, le festival accueil-
lera ce qui se fait de mieux en matière 
de musique classique. Si la program-
mation n’a pas encore été dévoilée, 
l’équipe affirme préparer une édition 
de haut vol, dans laquelle l’expérience 
des festivaliers sera au cœur des pré-
occupations. « Malgré la pandémie, 
nous voulons faire vivre de grands mo-
ments musicaux avec les plus grands 
artistes aux mélomanes de partout 
dans le monde, tout en redonnant aux 
Lanaudois la fierté d’avoir ce grand 
festival dans leur cour », indique, son 
directeur général, Xavier Roy.

Fondé en 1978, l’événement ac-
cueille d’année en année plus de 
50 000 spectateurs pour des concerts 
mettant en vedette certains des plus 
grands artistes de la scène nationale 
et internationale. Plus de 14 concerts 
en amphithéâtre sont prévus cet été 
ainsi que des concerts dans les églises 
de la région. Rappelons que l’amphi-

Du 25 juin au 4 juillet
chansontadoussac.com

Musique du bout 
du monde
En Gaspésie, Gad Bouchard, Wesli, 
Guillaume Arsenault ou encore Bleu 
Jeans Bleu seront parmi les vedettes 
de la 17e édition du festival Musique 
du bout du monde qui, dans un con-
texte de mesures sanitaires allégées, 
revient cette année à Gaspé. Le festi-
val a depuis quelques années plusieurs 
missions, comme celle de diversifier 
la scène culturelle régionale en créant 
des événements festifs toute l’année. 
Il souhaite aussi contribuer au déve-
loppement d’une culture d’inclusion 
et de partage et multiplier les occa-
sions de faire connaître et rayonner 

BIENNALE
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
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  É V È N E M E N T  G R AT U I T        
           B I E N V E N U E  A U X  F A M I L L E S  !

b i e n n a l e d e s c u l p t u r e . c o m

2, 3 ET 4 JUILLET 2021
MUSIQUES FOLK, TRAD et ACOUSTIQUE

BILLETTERIE EN LIGNE : CHANTSDEVIELLES.COM

Concerts en déambulatoire sur la rivière Richelieu - Concerts à l’Église - Sessions - Projections en 
plein air (Réservations requises). Places limitées selon les mesures sanitaires en vigueur.

La Fanfare Fanfarniente

Duo Beaudry-Prud’homme

Les Grands Hurleurs

are FFanffarniie tnte

Genticorum

DuD oo BeBeaauddrdry-PrPr ddud h’h’homommeme

Mélisande [Electro Trad]

Nicolas Boulerice et Frédéric Samson

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU, MONTÉRÉGIE

AVEC

ET BIEN D’AUTRES
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Chaque été, le Festival de la chanson 
de Tadoussac transforme le village 

entier en un grand site dédié à la 
chanson francophone. 

Philippe Ruel

les différentes cultures cohabitant au 
Québec, y compris celles de la Gas-
pésie. Pour les couche-très-tard et les 
lève-tôt, le concert Lever du soleil au 
Cap-Bon-Ami dans le parc national 
Forillon est tout particulièrement at-
tendu, et foi de festivalier, laisse des 
souvenirs impérissables à tous ceux 
qui ont la chance d’y assister. Ouver-
ture des « portes » à 3 h 20, début du 
concert à 4 h 45 !

Du 5 au 8 août
musiqueduboutdumonde.com

Orford Musique
En Estrie, le festival Orford Musique 
est de retour cette année avec une 
programmation combinant musique, 
arts visuels et gastronomie. Au menu, 

dix grands concerts (musique classi-
que, jazz et musique du monde) avec 
des artistes comme le Nouveau Qua-
tuor à cordes Orford, le pianiste André 
Laplante ou encore l’autrice-composi-
trice-interprète Dominique Fils-Aimé. 
Afin de permettre la distanciation phy-
sique, deux représentations de cha-
que grand concert sont prévues, l’une 
à 16 h 30 et l’autre à 19 h 30. Le Bis-
tro rondo d’Orford Musique sera par 
ailleurs ouvert pour ceux et celles 
souhaitant compléter leur expérience 
du Festival avec un souper le soir de 
leur concert (sur réservation seule-
ment). Plusieurs concerts extérieurs 
gratuits sont également prévus dans 
la région d’Orford.

Du 26 juin au 13 août
orford.mu

imagine-picasso.com

DÈS LE 15 JUIN 2021
ENFIN À QUÉBEC!




