
 
 

Saint-Michel en 375 saveurs 
FLASH MOB - VIDEOCLIP   

 
Vous avez envie de fêter Montréal avec nous ? 

 
Sous la direction artistique de la chorégraphe Geneviève Lauzon et au rythme de la 

nouvelle chanson « Montréalité » du groupe À portée de mains, des Montréalais de diverses origines 

exécutent une chorégraphie originale pour raconter l’histoire de Montréal, de la diversité culturelle et 

générationnelle du quartier de Saint-Michel, sa fierté et sa richesse.  

 

Une centaine de participants, issus de différents quartiers, danseurs amateurs et professionnels, 

acrobates et la chorale Chœur de Jérusalem s’unissent dans une prestation « à l’impromptu » de type 

flash mob, qui aura lieu sur le terrain extérieur de la TOHU le 4 juin prochain vers 15h. La chorégraphie 

est d’une durée de moins de 10 minutes. 

 

Le flash mob s’inscrit dans le cadre de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal. Venez 

nous voir danser et nous encourager et profitez des activités de la TOHU par la même occasion. Des 

ateliers gratuits de confection de cerfs-volants auront lieu au courant de la journée (10h, 11h, 13h30 et 

14h30), ainsi que les deux dernières représentations des deux spectacles des finissants de l’École 

nationale de cirque (14h et 17h). 

 

Prestation du flash mob 

Quand : 4 juin 2017, 15h 

Où : site extérieur de la TOHU (2345 rue Jarry E) 

 

Prenez part aussi à la fête! La prestation du flash mob, qui sera filmée, sera immortalisée dans un court-

métrage documentaire et un vidéoclip qui seront diffusés prochainement en ligne. Événement annulé en 

cas de pluie. 

 

Saint-Michel en 375 saveurs est un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal. Il est financé 

par le Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. 

 
www.saintmichel375.com 
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Source : 

LUNETTES ROSES www.lunettesroses.com 
 
Infos : 

Marie Lalonde, Chargée de concertation Culture VSMS / (514) 955-4187, poste 223 / saintmichel375.mobilisation@gmail.com 
 
Comité organisateur : Vivre Saint-Michel en Santé, Amedem Média, Lunettes Roses, Centre Yves-Thériault, Parrainage 

civique les Marronniers, La Maison d’Haïti et la TOHU 

mailto:saintmichel375.mobilisation@gmail.com

