La Chasse-Balcon

La Chasse-Balcon, c’est de la vie de
quartier, de la musique dehors avec
les voisins, dans l’unique but d’être
ensemble et de créer la joie!
Un shooter de bonheur
pour le quartier!

«

«

– Emmanuel Bilodeau,
ambassadeur de la Chasse-Balcon

Un projet inspiré du sud de la Louisiane, où les
balcons, la danse et la musique traditionnelle
forment le sentiment communautaire, où il
existe un lien étroit entre la fierté et l’ouverture
à l’autre.
Ayant habité quelques années à Lafayette, la
violoniste Catherine Planet a voulu recréer
cette ambiance au Québec.

Une invitation à danser et à tisser
des liens pour les habitants du coin
et d’ailleurs.

«

«

– Camille Dufétel, Le Journal de Montréal,
TVA Nouvelles

Créée en 2014, La Chasse-Balcon est une série de spectacles se
déroulant sur les balcons résidentiels. La musique traditionelle
québécoise et la danse y sont à l’honneur et installent rapidement une ambiance festive. Les artistes ont trouvé le secret pour
inciter les spectateurs à danser en couple, ce qui encourage les
mélanges et les rencontres.
La série Printemps (mai-juin) a lieu chaque année dans différents
quartiers de Montréal. La série Automne est ouverte aux autres
municipalités. Enfin, plusieurs spectacles hors-série ont lieu
dans divers contextes (fêtes de quartiers, événements
corporatifs, parades, animation de rue, etc.).

«

Un événement très simple qui permet à un quartier de se
rassembler, de partager un moment ensemble, et de faire vivre
notre patrimoine de musique et de danse.
Une magnifique rencontre de ruelle !
Vivante et festive ! Musique, apéro et partage!

«

–Vincent Magnat, comédien

«

Au cœur des recherches de la violoniste, l’hypothèse veut
qu’une musique traditionnelle vivante crée un esprit de fête
qui permet de tisser des liens sociaux plus solides.
Théorie qui se vérifie ici.

«

–Émilie Dubreuil, Radio-Canada

«

– Yves Bernard, Le Devoir

La Chasse-Balcon est une expérience concrète
de toute la beauté du patrimoine vivant. Elle
amène progressivement le public à sortir de son
rôle de spectateur pour en devenir un acteur.
Stéphanie Lessard-Bérubé, documentariste

«

«

Une superbe idée… Une mise en scène très vivante et un collectif de musiciens allumés.
Du trad convivial dans les quartiers.

«

RAYONNEMENT ET
RÉCOMPENSES :

UNE CHASSE-BALCON C’EST:
une fête multiculturelle

Grand gagnant dans la
catégorie organisme du
concours Viva MTL de Desjardins

et intergénérationnelle;
découvrir la musique

Coup de Coeur 2015 de
Culture Montréal

traditionnelle québécoise;

Top 5 des projets urbains
qui ont marqué Montréal
(journal Métro)

rencontrer ses voisins;
bâtir sa communauté;
s’approprier sa ville

Bourse de célérité
Université du Québec à Montréal

et son quartier;

									

«

C’est ca la vie, c’est beau et original.

Farid Chawi Hour

«

«

«

danser!

Entre deux pas de danse et une chanson
à répondre, les cultures se mêlent.

		

-Anne-Marie Tremblay, Le Pamplemousse

Initiative saluée par Manon
Gauthier, responsable de la
culture, du patrimoine et du
design à la ville de Montréal

Au tournant d’une ruelle on découvre soudainement une bande
de musiciens trad, jouant en contrebande sur un balcon,
venus animer et réveiller les habitants des lieux avec
leurs chansons et leurs reels enlevants.

«

- André Gladu, Cinéaste

«

Des fêtes citoyennes qui ont favorisé les rencontres entre voisins dans plusieurs
quartiers de Montréal. J’ai assisté à l’édition de Saint-Léonard et j’avoue m’être
laissé emporter par le rythme de notre répertoire de musique traditionnelle!
Le théâtre de grandes fêtes communautaires.

«

«

- Marc-André Carignan, Journal Métro

Ils parlent de La Chasse-Balcon :

Enfin la musique traditionnelle au
Québec ne sera plus uniquement la
musique du temps des fêtes ...

Le Journal de Montréal

Le journal Métro

Voir.ca						Chatelaine
Toronto Star 				TVA
La Fabrique Culturelle		

CTV

MAtv						Trad Mag (France)
Radio-Canada (régions et pays)
Penguins Egg (Canada anglais/français)
Quasitrad.com (Australie)
Le Soleil (Châteauguay)
CFNJ Lanaudière

«

L’Action (Joliette)

Que l’esprit des violons puissent
résonner et que cette mémoire perdure
pour des siècles, des siècles!
Σιμονισ Ρυφυς

«

Robert Amyot MacKinnon

La Presse					Le Devoir

«

«

Montréal Métropole Culturelle
Off Qc- Québécois French Guide
Le Pamplemousse (Plateau et Mercier-Est)

Soyez partenaire de La Chasse-Balcon!
Être un partenaire de La Chasse-Balcon, c’est rayonner dans plusieurs quartiers et
faire fleurir la communauté; soutenir le patrimoine vivant et contribuer au retour en force
de la musique traditionnelle dans les rues, toute l’année; construire des ponts entre les
générations et entre les cultures; contribuer au visage festif de votre ville.

Merci!

www.lachassebalcon.com

::

514-688-3046

::

lachassebalcon@gmail.com
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