
Montréal, le 25 septembre 2012

Pour diffusion immédiate

Objet : On dit « À + » au piano en plein air de la rue Saint-Viateur

Le 30 septembre marquera la fin du volet St-Viateur/Casgrain du projet  ‘Piano des villes, piano des 
champs’, en cours depuis le 28 août dernier. Pour l’occasion, le groupe citoyen les Amis du Champ des 
Possibles, en collaboration avec Ruepublique et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, organise une 
levée de fonds au profit de la Mission Mile End. 

« L’idée d’avoir des pianos en plein air est en droite ligne avec notre volonté d’animer l’espace public et 
de créer des lieux de rencontre » déclare Richard Ryan, conseiller d’arrondissement du district Mile End. 
« Cela permet aux gens de se rencontrer et de socialiser. Le succès qu’a connu ce piano montre que nos 
objectifs de faire de nos quartiers des milieux de vie  où règne le bon voisinage s’atteignent aussi avec de 
telles initiatives très populaires. »

« Nous avons laissé le public utiliser le piano comme bon lui semble, sans programmation, afin que les 
interactions restent spontanées et naturelles » ajoute Thierry Martin, des Amis du Champs des Possibles, 
groupe qui a pris en charge ce piano. « Par contre, on s’était dit que son séjour agréable et remarqué 
méritait un événement de clôture » poursuit-il. 

Pour l’occasion, la rue Saint-Viateur sera fermée entre Casgrain et de Gaspé. Entre 13h et 18h, il y aura 
un atelier d’accordage, une présentation sur la fabrication de piano dans le secteur et de la musique. La 
Mission Mile End sera là aussi avec des activités qui ont pour but de montrer le travail qu’elle fait et de 
son importance pour nombreux résidants et résidantes de ce quartier. On s’attend à ce bien du monde 
soit généreux.

En conclusion de la journée de clôture sera projeté le chef-d’œuvre cinématique Le cuirassé Potemkine. 
Pour l’occasion, la bande sonore du film sera remplacée par l’accompagnement de quatre pianistes du 
quartier qui, à tour de rôle, animeront de leur virtuosité les images du film d’Eisentsein.

La mission des Amis du Champ des Possibles est de conserver l’espace vert en question, une friche 
située au sud de la voie ferrée et à l’ouest de l’avenue Henri-Julien, de telle manière à ce qu’une moitié 
serve de réserve de biodiversité intégrée dans un grand corridor de nature urbaine, et l’autre moitié soit 
aménagée de manière propice aux activités humaines.

Pour plus d’information, contacter Thierry Martin à lechampdespossibles@gmail.com ou à 438-274-7349.
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Les Amis du Champ des Possibles
lechampdespossibles@gmail.com
http://amisduchamp.com/
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