
              
 
 
                   
 

 
 

Des ponts culturels, d’une rive à l’autre 2017 : 
les œuvres inédites de Sacré Tympan, Zeugma, Collectif de folklore urbain  

et les Sœurs Schmutt à l’honneur à la Place des Arts de Montréal! 
 
 

Montréal, le 28 septembre 2017 - Les œuvres réalisées dans le cadre du programme Des ponts 
culturels, d’une rive à l’autre, seront à l’honneur à la Place des Arts la fin de semaine du  14 
octobre avec les artistes et les citoyens impliqués dans ces créations. Le Conseil des arts de 
Montréal et Culture Montréal se joignent au Conseil des arts et des lettres du Québec, au Conseil 
des arts de Longueuil, à la Place des Arts ainsi qu’aux villes de Laval, Longueuil, Terrebonne et 
Sainte-Julie pour inviter les Montréalais et les citoyens des autres villes à découvrir ces œuvres 
inédites! 
 
Sélectionnés pour leur audace et l’originalité de leur concept qui inclut la participation de citoyens 
de Montréal, Longueuil et Terrebonne, Sacré Tympan, Zeugma, Collectif de folklore urbain et 
les Sœurs Schmutt iront à la rencontre des passants et des spectateurs.  
L’œuvre du réalisateur Robin Pineda Gould (en collaboration avec les sœurs Schmutt), Variations 
imaginaires II  conçue pour la mosaïque d’écrans de l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de 
la Place des Arts sera également dévoilée et projetée en primeur. 
 
Les artistes présenteront pour la première fois à Montréal leur travail aux dates suivantes : 
 
Samedi 14 octobre à 13h 
Chorus de Sacré Tympan 
Compagnie de musique montréalaise, Sacré Tympan dirige un chœur composé de Longueuillois 
et met en musique six poèmes québécois. Créé et dirigé par Pierre Labbé, le projet Chorus réunit 
une vingtaine de voix qui chanteront cette parole québécoise, accompagnées de musiciens de 
renommée internationale (Karen Young, François Bourassa et Pierre Tanguay).  
 
Dimanche 15 octobre à 13h  
Muses de Zeugma, Collectif de folklore urbain  
Compagnie de danse de Laval, Zeugma, Collectif de folklore urbain créé une œuvre 
chorégraphique réunissant un groupe de femmes de 17 à 77 ans issues de l’arrondissement Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Ces citoyennes venues de différents horizons ont travaillé à la 
cocréation d’une œuvre chorégraphique d’une trentaine de minutes qui se déploie autour de la 
thématique de la place faite aux femmes dans notre société. 
 
Dimanche 15 octobre à 14h 
Variations imaginaires des Sœurs Schmutt  - Projection à la salle Claude-Léveillée  
Les Sœurs Schmutt, compagnie de danse contemporaine de Montréal, en collaboration avec le 
réalisateur Robin Pineda Gould,  ont réalisé une vidéodanse avec des jeunes de 12 à 17 ans de 
la ville de Terrebonne.  
Le projet intitulé Variations imaginaires les a plongés dans un processus de création et 
d’interprétation en danse contemporaine, dans le but de réaliser des portraits individuels et/ou 
collectifs d’une dizaine de minutes sous la forme de vidéodanses, mini-films d’art en réalité 
sublimée. 
Cette vidéodanse est aussi le point de départ de la réalisation de Variations imaginaires II  
diffusée sur la mosaïque d’écrans de l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des 
Arts qu’il sera possible de voir tout au long du mois d’octobre. 
 
 
 
 
Des Ponts culturels, d’une rive à l’autre a pour objectif de favoriser le rapprochement entre les 
artistes professionnels, les citoyens de Montréal et d’autres municipalités de la région 
métropolitaine de Montréal. Il s’agit d’une initiative du Conseil des arts de Montréal et de Culture 

 
  



Montréal à laquelle se joignent le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de 
Longueuil, la Place des Arts ainsi que les Villes de Laval, Longueuil, Sainte-Julie et Terrebonne.  
 
 
 
Des ponts culturels, d’une rive à l’autre  
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Conseil des arts de Montréal 
Tania Orméjuste  
Directrice des communications et des initiatives 
territoriales 
(514) 280-3991 
tormejuste.p@ville.montreal.qc.ca 
 
Culture Montréal 
Simon Thibodeau 
Coordonnateur aux communications 
514 845-0303, poste 25 
simon.thibodeau@culturemontreal.ca 
 
 
 
 

Renseignements :  
Conseil des arts de Montréal 
Raphaëlle Catteau  
Chargée de projets - communication et 
relations de presse 
(514) 280-6973 
raphaelle.catteau@ville.montreal.qc.ca 
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