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ÉLIXIR AU QUARTIER DES SPECTACLES | BILAN
Montréal, 15 octobre 2010 – La saison estivale dans le Quartier des spectacles est bel et bien
terminée ; Montréal s’apprête à profiter de la fontaine de la place des Festivals pour une dernière
fin de semaine alors qu’Élixir vient de s’achever. Le succès de cette animation multimédia créée par
Moment Factory aura été indéniable.
Une œuvre qui a fait l’unanimité :
« Difficile de ne pas être ébloui par ce magnifique spectacle » – RDI
« A dazzling visual extravaganza » – Global Montreal
« […] une animation qui réjouit les enfants » – La Presse
« The multimedia show magically marries sound, water and pixels » – CTV
« […] food for the senses » - The Concordian
« J'y étais hier soir. C'était vraiment beau et impressionnant. L'ambiance sur la
place était vraiment romantique. »- MTLurb
« […] je vous le recommande, c'est carrément flamboyant! » - Bitch Blogger
« Jets d'eau, visuels, musique, mapping....magique! » Montreal GC
« Pour la première fois, la place des Festivals du Quartier des spectacles était non seulement une
plateforme pour une performance artistique, mais aussi un de ses acteurs principaux. Moment
Factory a réussi à créer une œuvre poétique forte qui s’intègre parfaitement à son environnement,
en le mettant à contribution. Définitivement, Élixir a permis au Quartier des spectacles de
reconfirmer son rôle de vitrine de la créativité et de l’innovation montréalaise. Et on se réjouit
d’avoir vu autant de gens chaque soir pour l’apprécier, Montréalais comme touristes. », de déclarer
Charles Lapointe, président du Partenariat du Quartier des spectacles.
« Un lieu inusité pour une rencontre particulière... Moment Factory a été fier de présenter
l'odyssée de la goutte d'eau et du pixel à la place des Festivals, ici à Montréal. Un libre cours à la
créativité et une scène propice au spectacle ont permis de créer une expérience immersive des plus
magiques. », d’ajouter Éric Fournier, producteur exécutif chez Moment Factory.
Les spectateurs ont été très nombreux chaque soir, surtout le vendredi et le samedi, sans compter
tous ceux qui réservaient une table dans les restaurants entourant la place des Festivals avec
l’objectif premier de vivre l’expérience Élixir. Un succès d’autant plus marquant qu’il est plus difficile
de se rendre dans le Quartier des spectacles autrement qu’en transport en commun durant les

travaux. Malgré cela, trois supplémentaires ont été ajoutées à l’occasion de l’Action de grâce
dimanche dernier, suite à plusieurs demandes.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de voir Élixir, des dizaines de vidéos et de photos ont été
téléchargées par des spectateurs sur diverses plateformes web telles que YouTube et Flickr.
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