
 
 

Saint-Michel en 375 saveurs 
LANCEMENT D’UN DOCUMENTAIRE ET D’UN VIDEOCLIP   

 
Vous avez envie de fêter Montréal avec nous ? 

 
 

Vous êtes cordialement invités au visionnement du documentaire Saint-Michel en 375 saveurs : fêter 

Montréal dans la diversité, ainsi que du vidéoclip du flash mob. 

 

Dans le cadre du projet Saint-Michel en 375 saveurs, des activités ont eu lieu tout au long de l’année, 

afin de souligner le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Le court-métrage documentaire et le 

vidéoclip sont une trace de ces festivités, un héritage tangible de la participation et de la vitalité 

culturelle de Saint-Michel.  

 

Dans le vidéoclip du flash mob, vous retrouverez l’énergie déployée par une centaine de Montréalais 

d’origines diverses, qui exécutaient une chorégraphie en grand groupe au rythme d’une musique originale, 

lors de l’événement festif du 4 juin dernier à la TOHU. Le court-métrage documentaire, retrace quant à lui 

les différentes étapes du projet, de la mobilisation des citoyens et des partenaires, à la création de la 

chanson « Monréalité » par le groupe À portée de mains et de la chorégraphie par Geneviève Lauzon, 

en passant par différents témoignages de participants impliqués dans le projet. 

 

Soirée lancement du documentaire et du vidéoclip 

Quand : 14 septembre 2017, 17h 

Où : La Maison D’Haïti (3245 Avenue Émile-Journault) 

 

À la suite du lancement, le court-métrage documentaire et le vidéoclip seront diffusés en ligne, notamment 

sur la plateforme officielle du projet.  

 

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 

http://www.saintmichel375.com/
mailto:saintmichel375.mobilisation@gmail.com

