
Jusqu'à la fin septembre
au coin des rues Casgrain et Saint-Viateur Est
Un projet réalisé en collaboration avec l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal

est une OBNL incorporée depuis 2010. Sa mission est de faire

du Champ des Possibles, une ancienne gare de triage, une

réserve de biodiversité urbaine et une espace vert pour les

usages humains. Cette organisation doit mettre en oeuvre un

plan d'aménagement dont les éléments provenant des 

résidents ont été recueillis lors de consultations publiques. 

Pour plus d'information à propos des ACDP, allez à : 

http://amisduchamp.com

Un autre piano est situé au coin des rues Marie-Anne et Saint-Denis.

Les Amis du Champ des Possibles (ACDP) 

Venez pianoter!
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Piano des villes, 

...est un projet pour lequel des pianos sont mis à la disposition du public de

10 h à 20 h jusqu'à la fin septembre. Les buts premiers de ce projet est

d'animer l'espace public et de créer des lieux de rencontre. Cela devrait

contribuer à établir des relations de bon voisinage entre les résidants. En

plus, des opportunités de rapprocher les musiciens du secteur avec leur

public pourront se faire dans une atmosphère plus conviviale.

À cette fin, l'arrondissement a octroyé une subvention de 3000 $ aux Amis

du Champ des Possibles (ACDP). Cette subvention comprend l’achat, le

déménagement et l’accordage du piano. Elle comprend également la

décoration, laquelle a été réalisée par une artiste locale, membre des

ACDP, Cindy Huang. Elle s’est inspirée de la biodiversité observée dans le

Champ des Possibles, d’où le titre : Les espèces du Champ des Possibles. 

À cela, elle a aussi a jouté des éléments urbain comme la voie ferrée.

Visiter ville.montreal.qc.ca/plateau/pianos pour plus d’infos sur le projet.

Pour prendre connaissance d’activités organisées par les ACDP autour de

ce piano, aller à  amisduchamp.com/activites/piano

Le premier piano aurait vu le jour à Sheffield en 2003. Doug Pearman,

un étudiant en psychologie n’aurait pu monter son piano chez lui en

dépit de l’aide de son cousin, un gradué en maths de Cambridge. À la

suggestion de son cousin, le piano resta sur place avec son siège, afin

que le public puisse y jouer. Ils le couvrirent d’une bâche afin de le

protéger de la pluie mais aussi pour éviter que des gens n’y jouent à

trois heures du matin. La communauté s’est soudée autour de cet 

engin ce qui a permis le remplacement de ce piano après un vol et a 

bloqué une décision du Conseil de ville de le faire enlever en 2006. 

Il resta sur place même après que Monsieur Pearman ait quitté son 

logement. Éventuellement, il fut retiré en 2008 après avoir trop souffert 

d’avoir été aussi longtemps à l’extérieur.

Par la suite, Luke Jerram apparait dans le paysage. Monsieur Jerram

est un artiste qui a déjà installé depuis 2008, 700 pianos sur le domaine 

public dans près de 30 villes dans le monde entier (streetpianos.com). 

La seule instruction qui accompagne l’instrument est “Play me, I’m yours” ! 

Le but de cette initiative est d’engager les gens à se rencontrer et à se 

parler. Le piano public sert également à faire connaitre au public des 

musiciens peu connus. En somme, un piano de rue est un catalyseur 

pour provoquer une interaction entre les gens, plus de deux millions à 

travers le monde depuis 2008.

Il y eut également un projet appelé “Public Piano Project” où un “piano

préparé” avait été donné par Bob Fenger en 2002. Fait de parties de

trois pianos, il a été placé en face du Joshua Tree Health Food, près de

Joshua Tree National Park. Il a été utilisé par plusieurs milliers de

visiteur pendant deux ans. Le but de ce projet est de permettre à des

artistes inconnus de se produire en public.

Origines du piano de rue

piano des champs
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