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Le grand retour des 21 BALANÇOIRES sur la promenade des Artistes
du Quartier des spectacles : un nouveau rituel printanier à Montréal!
Montréal, le 18 avril 2012 –Le Quartier des spectacles instaure un nouveau rituel printanier à
Montréal avec le retour des 21 Balançoires signées Daily Tous Les Jours sur la promenade des
Artistes du 19 avril au 3 juin.
Cette année encore, vous êtes invités à vivre une expérience de coopération musicale sur ces
balançoires colorées dont le mouvement crée des mélodies uniques, composées spécialement par
Radwan Ghazi Moumneh pour cette installation. Conçues sur mesure l’an dernier pour le Quartier
des spectacles, avec la collaboration de Luc-Alain Girardeau de la Faculté des Sciences de l’UQÀM,
les 21 Balançoires sont à mi-chemin entre le mobilier et le jeu.
Cette année, le Quartier des spectacles, en lien avec son désir de proposer des expériences
culturelles interactives, lance une invitation au public : Participez, souriez, partagez ! Les visiteurs
sont invités à utiliser le mot-clic #21B pour partager leurs photos des 21 Balançoires sur les médias
sociaux. Tous les détails sur la page de l’événement : www.quartierdesspectacles.com/21b.
De plus, à partir du 17 mai, des projections sur le pavillon Président-Kennedy de l’UQÀM, aussi
conçues par Daily Tous Les Jours, viendront bonifier l’expérience ludique et poétique des 21
Balançoires, y apportant une dimension visuelle numérique.
Le plaisir des 21 Balançoires sera, par ailleurs, prolongé grâce à l’expo Voir qui prendra également
place sur la promenade des Artistes, du 19 avril au 3 juin. Cette exposition soulignant les 25 ans du
Voir permettra au public d’admirer les plus belles pages couverture de la célèbre publication
hebdomadaire, en grand format.

Daily Tous Les Jours est un collectif d’artistes dont les membres sont issus des branches du design
interactif et de l’environnement narratif. Avec ce bagage, ils créent des installations à grande échelle
qui impactent les villes, des métropoles aux petits villages en passant par les quartiers de banlieue.
Leurs projets apportent de la magie au quotidien en invitant les gens à contribuer activement à
l’environnement qui les entoure. Dans le passé, Daily Tous Les Jours a créé des projets pour
PS1/MoMA et le Eyebeam Technology Center à New York, le Kensington Palace, Foresight et le
British Design Council à Londres, ainsi que pour Radio-Canada.

À propos du Quartier des spectacles
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles est le cœur culturel de Montréal. Aujourd’hui,
c’est aussi un carrefour de développement économique, urbain et culturel qui mise sur ses nombreux
atouts pour consolider le statut de Montréal comme grande métropole culturelle. Lieu de création
vivant, ouvert à la diversité artistique et au métissage culturel, le Quartier a de quoi combler autant

les amateurs d’arts numériques que de musique du monde. Douze mois par année, à toute heure du
jour, Montréalais et visiteurs affluent dans ses 80 lieux de diffusions, sa quarantaine de festivals, ses
sept places et espaces publics. Allié à un cadre urbain unique et mis en lumière de façon audacieuse,
le Quartier des spectacles est une destination incontournable pour vivre la rencontre avec la culture
et toute son effervescence.
Pour plus de détails :
www.quartierdesspectacles.com et dailytouslesjours.com
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