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Audace et extravagance pour la 5e édition de
Phénomena
Festival Phénomena
13 au 21 octobre 2016
La Sala Rossa – Le Rialto – Galerie Occurrence

Sous le thème « Les corps extravagants », le Festival Phénomena célèbre ses cinq
ans d’existence avec une programmation plus concentrée, mais avec autant
d’effervescence, de délinquance et d’excentricité. Une dizaine de spectacles dans et
autour de la mythique Sala Rossa (magnifiée pour l’occasion) et une incursion d’une
soirée au majestueux Rialto sont proposés à un public d’initiés et de non-initiés.
Toujours bien implanté dans le quartier Mile-End, le festival poursuit son objectif
d’offrir une tribune aux artistes inclassables, interdisciplinaires et indisciplinés.
La directrice artistique D. Kimm — aussi directrice de la compagnie Les Filles
électriques qui crée depuis 15 ans des événements avant-gardistes et hors normes
— est particulièrement fière de la place qu’occupe maintenant Phénomena dans le
milieu culturel montréalais, et ce, après seulement cinq ans.
« Notre mandat de rendre la culture avant-gardiste et audacieuse accessible à tous
est maintenant bien compris et nous rejoignons une communauté d’artistes qui ont
une démarche singulière et qui cherchent constamment à se renouveler, à créer de
nouvelles formes, de nouvelles façons de faire. Un festival, ça se crée en le faisant,
dans le concret, et je suis fière de ce qu’est devenu Phénomena. Je vois très bien la
place singulière et unique qu’occupe notre festival.»

Voici quelques artistes qui font partie de l’édition 2016 :
•

•

•
•
•

La troupe Momentum dont nous attendons le retour avec impatience et qui
est responsable de poursuivre la tradition du désormais légendaire Cabaret
Dada;
Le poète Jean-Paul Daoust à qui nous avons offert une soirée pour souligner
ses 40 ans de carrière et qui sera accompagné du musicien Nicolas Letarte
et d’autres invités;
L’artiste visuel français Olivier de Sagazan qui vient présenter
Transfiguration, une performance à la fois inquiétante, bestiale et émouvante;
L’irrésistible artiste autochtone Moe Clark qui nous racontera un conte
mythique et poétique en compagnie de musiciens, danseurs et chanteurs;
L’étoile montante de la musique techno/électro montréalaise, Marie
Davidson fait équipe avec le réputé photographe John Londono pour créer
une envoutante soirée de musique, poésie et projections.

Le festival accueillera plusieurs autres artistes dont la compagnie Et Marianne et
Simon du duo Michel F. Côté et Catherine Tardif, le musicien et comédien Éric
Forget, la musicienne Julie Houle avec son tuba et la joyeuse bande de DJU, la
danseuse Nika Stein et un habitué du festival, le performeur Jonathan Parant.
Le coup d’envoi du festival aura lieu le jeudi 13 octobre où nous présenterons une
soirée de Tango Fringe au Rialto, spectacle créé en parallèle à l’exposition Abrazo.
Ce projet de photos, vidéos et installation interactive de D. Kimm et de la
photographe Caroline Hayeur sera présenté à la Galerie Occurrence du 12 octobre
au 12 novembre.
Et tout cela à des prix défiant la concurrence soit entre 8 $ et 15 $... en plus des
activités extérieures gratuites dans le stationnement de La Sala Rossa, dont une
journée d’animation pour toute la famille avec le collectif Cirquantique et un micro
ouvert quotidien animé la poétesse et conteuse Isabelle St-Pierre.
La
programmation
complète
sera
dévoilée
le
lundi
19
septembre.
Infos : www.festivalphenomena.com ou 514 495-1515. Pour des renseignements
supplémentaires ou coordonner une entrevue, communiquez avec :
Manon Desrosiers
manon@electriques.ca
514 224-5444

