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14e édition de la FALLA de Saint-Michel :
Ensemble, soudés pour un événement enflammé !

Montréal, le 24 juillet 2018 – Tradition festive, musicale et surtout enflammée, la FALLA de Saint-Michel
est de retour cette année pour sa 14e édition. Cet événement métropolitain, diversifié et éclectique
présenté par Keurig Canada en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ se déroulera encore une fois
sur trois jours, c’est-à-dire les 9, 10 et 11 août. C’est l’occasion parfaite pour danser aux sons d’artistes des
plus talentueux – dont SORAN, Clement Jacques, Élage Diouf et Stephane Moraille – mais également
d’être aux premières loges pour admirer et saluer le travail acharné de falleros déterminés, d’artistes au
professionnalisme reconnu, de bénévoles dévoués et de centaines de citoyens engagés du quartier SaintMichel que l’on appelle les Amis de la FALLA. Car le résultat de leurs efforts déployés avec ardeur durant
plusieurs semaines, une œuvre géante, mais surtout collective soulignant cette année le 250e anniversaire
du cirque contemporain et les 20 ans du Cirque du Soleil au cœur de Saint-Michel, sera mise à feu lors d’un
spectaculaire amalgame d’effets pyrotechniques à couper le souffle.
Chaque été depuis sa création en 2004, la TOHU accueille avec plaisir et fierté des falleros, de jeunes
Montréalais en démarche d’intégration socioprofessionnelle et appuyés par le Programme d’information
sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal (PITREM). Âgés entre 16 et 23 ans, ils s’affairent durant
10 semaines à bâtir une structure monumentale s’érigeant sur 9 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur.
De retour pour cette 14e édition, Myriam Fehmiu, personnalité reconnue des milieux journalistique et
radiophonique nous fait encore une fois l’honneur d’appuyer la FALLA de Saint-Michel. En effet, pour une
quatrième année consécutive, Myriam endossera le rôle de porte-parole de l’édition 2018 de l’événement.
« La FALLA de Saint-Michel est une occasion incroyable pour des jeunes en quête d’un avenir meilleur et qui
ont soif de connaissances de créer une famille où le dépassement de soi et l’appropriation d’une démarche
collective sont au cœur de leur expérience et de leurs relations. C’est toujours un grand plaisir pour moi d’y

être associée et j’invite tous les Montréalais et Montréalaises à venir être témoin de cet événement
exceptionnel tant en termes artistique, rassembleur et surtout émotif », soutient Myriam Fehmiu, porteparole de la FALLA de Saint-Michel.

PROGRAMMATION ENFLAMMÉE DE LA FALLA DE SAINT-MICHEL

JEUDI 9 AOÛT, 18 H - 23 H
Dès 18 h, le Forum Jeunesse de Saint-Michel aura carte blanche pour présenter de nouveaux talents
artistiques à la foule réunie à la TOHU, ce qui sera suivi d’un spectacle de danse urbaine conçu par
différentes troupes de divers quartiers montréalais, dont Saint-Michel.
Puis le concert de Mathieu Lippé aura lieu à 19 h 30, un bel alliage de contes, poésies et chansons, par un
artiste marquant de la scène slam montréalaise.
À 21 h, après une séance d’initiation au hip-hop, le concert de l’artiste L.Teez qui sait allier avec brio des
esthétiques hip-hop et jazz, puis celui du rappeur Dramatik, maître dans l’art du freestyle et des doubles
sens.

VENDREDI 10 AOÛT, 17 H - 23 H
Dès 17 h, venez profiter d’animations cirque, de diverses activités familiales (maquillage, bricolage, et plus
encore !) et du 5 à 7 électro-pop animé par Debbie Tebbs sur notre terrasse BAHUT Brasseurs de Montréal.
À compter de 19 h, place aux prestations musicales éclectiques avec Clement Jacques et l’une des
révélations de La Voix 2016, SORAN. Puis Stephane Moraille, anciennement du groupe Bran Van 3000 à la
voix inoubliable et au charisme indéniable, viendra faire vibrer le public de la FALLA de Saint-Michel avec
des extraits de son récent album funk-soul en plus de nous faire danser avec des musiques créoles des plus
enlevantes

SAMEDI 11 AOÛT, 16 H - 23 H
Le dernier jour de l’événement débutera avec une myriade d’activités, dont le parcours conté « La
Michèloise » présenté par Les ViVaces à travers le parc Frédéric-Back, du bricolage et des animations
cirque conçues par La marche du crabe et Le petit cirque du grand Bernardo. Le 5 à 7 musical à la terrasse
Bahut Brasseurs de Montréal sera alors assuré par Noubi, un trio afro-acoustique fortement inspiré des
musiques traditionnelles du continent africain.
Par la suite, laissez-vous séduire par le concert de l’auteur-percussionniste
Élage Diouf qui vous fera flirter avec la musique du monde grâce à son style
hybride de pop, world, blues, folk et asiko.
Une exposition sur le travail des falleros sera également accessible tout le
week-end. Entrez dans leur atelier pour découvrir le derrière de la scène et le
chemin qu’ils ont parcourus, soudés et solides, pour construire cette immense
sculpture.

MISE À FEU, 11 AOÛT, 21 H
Point culminant des festivités, la mise à feu de
l’impressionnante œuvre géante et collective est
définitivement un moment fort en émotions. Et pour
l’accompagner et assurer l’émerveillement, une symphonie
d’effets pyrotechniques sera orchestrée par GFA Pyro,
firme montréalaise de renom.

Après l’embrasement de l’œuvre géante, la FALLA de SaintMichel se terminera par le spectacle de Ramon Chicharron
qui mettra le feu aux planches avec ses rythmes de cumbia
et de champeta. Un mélange entre les rythmes afrocolombiens, des mélodies de guitares psycho-tropicales, et
des sons funk-électros.

Pour se rendre à la TOHU : 2345, rue Jarry Est (angle D’Iberville)
Métros Jarry (+ 193 est) et D’Iberville (+94 Nord). Stationnement Bixi. Stationnement payant : 8 $
La terrasse BAHUT et son bistro seront ouverts tout au long de l’événement.
Information : 514 376-TOHU (8648)

Et en plus, c’est gratuit!
PRÉSENTÉE PAR KEURIG CANADA EN COLLABORATION AVEC LE FONDS DE SOLIDARITÉ
FTQ, LA 14E ÉDITION DE LA FALLA DE SAINT-MICHEL SE TIENDRA DU 9 AU 11 AOÛT 2018.
POUR CONSULTER L’HORAIRE DÉTAILLÉ ET COMPLET : TOHU.CA
-30LA TOHU REMERCIE LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES DE LA FALLA DE SAINT-MICHEL : KEURIG CANADA, PRÉSENTATEUR DE LA FALLA ET LE FONDS DE
SOLIDARITÉ FTQ, COLLABORATEUR DE LA FALLA. L’ÉVÉNEMENT EST ÉGALEMENT RENDU POSSIBLE GRÂCE À LA CONTRIBUTION DU
GOUVERNEMENT DU CANADA, DE LA VILLE DE MONTREAL, DE L’ARRONDISSEMENT VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION, DE L’OFFICE
FRANCO-QUEBECOIS POUR LA JEUNESSE, DE VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ. ET RONA MAJOR & MAJOR. LA TOHU REMERCIE VALORISATION
JEUNESSE ET LE PROGRAMME D’INFORMATION SUR LE TRAVAIL ET LA RECHERCHE D’EMPLOI DE MONTRÉAL (PITREM) POUR LEUR COLLABORATION
DANS LE VOLET DU PROGRAMME D’INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE.
LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, LE MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, LE GOUVERNEMENT DU CANADA AINSI QUE LE CONSEIL DES ARTS DE
MONTRÉAL. LA TOHU BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DU CIRQUE DU SOLEIL, PARTENAIRE MAJEUR ENGAGÉ DANS SA
COMMUNAUTÉ ET DU TRANSPORTEUR OFFICIEL AIR FRANCE. MERCI AUSSI À LA FONDATION TD DES AMIS DE L’ENVIRONNEMENT, AU FONDS DE
SOLIDARITÉ FTQ, À LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC, À KEURIG CANADA, À CASCADES, À GAZ MÉTRO, À UNIVINS ET SPIRITUEUX, À
BRASSEUR DE MONTRÉAL, À ESKA, À BCF S.E.N.C.R.L AINSI QUE SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA PRESSE ET TÉLÉ-QUÉBEC.
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FICHE D’INFORMATION CONSTRUCTION DE LA FALLA

La Falla se construit en 10 semaines, à travers 4 ateliers de travail logés dans le chapiteau :
1. Construction
2. Modelage
3. Assemblage et accessoires
4. Peinture
La structure, conçue par Charles-Hugo Duhamel et étudiée pour permettre une bonne répartition du feu,
est fabriquée à partir d’une armature de bois, sur laquelle les personnages sont ajoutés. Les quatre falleros
y agrafent une succession de minces lattes de bois qui créent les formes arrondies et recouvrent l’ensemble
de papier (importé de Valence), d’enduit et de peinture, favorables à sa consumation. On doit la solidité de
la structure au fait que tous les morceaux sont emboitables. La Falla n’est visible en entier que quelques
jours avant qu’elle ne disparaisse en fumée.
L’ŒUVRE GÉANTE 2018






Inspirée du 250e anniversaire du cirque moderne et des 20 ans du
Cirque du Soleil au cœur du quartier Saint-Michel
Hauteur de 9 mètres et largeur de 6 mètres.
Des éléments mythiques du cirque moderne seront représentés
La diversité culturelle de Montréal sera au cœur de l’œuvre.

ÉQUIPE FALLA 2018
FALLEROS :
Laurent Koudou
Kader Khaleque
Emmy Vautour-Viau
Tanya Maillé
ANIMATEUR A LA CONSTRUCTION :
Rayane Bouabib
PRÉPOSÉ(e)S À LA CONSTRUCTION :

Louis Allard-Gaudreau
Tamara Andrea Gonzalez-Mora
Charlie-Loup Turcot
Félix Charron-Croisetière
Jeanne Dupré
Lydia Mcduff
Pierre-Alexandre Pinet
CHEF DES ATELIERS FALLA :
Philippe Ferrier Le Clerc
ASSISTANTE DES ATELIERS FALLA :
Marie Lepine
ARTISTES EN ART VISUEL :
Camille Picher
Karine Cusson
PARTICIPATION CITOYENNE
Six organismes communautaires du quartier coordonnent
la présence de plus de 200 bénévoles, nommés Les Amis
de la FALLA, lesquels participent à la construction de
l’œuvre ainsi qu’à des activités de médiation culturelle : La
Maison d’Haïti, Entraide bénévole Kouzin Kouzin’, Centre
haïtien d'animation et d'intervention sociales (CHAIS),
Montréal Autochtone, Centre d’amitié autochtone, Centre
Yves-Thériault, Centre Gabrielle-Roy et les résidents des
HLM pour aînés du quartier Saint-Michel.
VISITE DE L’ATELIER
Les médias sont invités à visiter l’atelier, avant le 8 août.
Pour planifier une visite, contactez Stéphanie Richard, 514296-0256, stephanie@projetcaravelle.com.

Bas de vignette : 1 : Structure de l’œuvre géante en cours de construction. Crédits photo: Luc Savard. 2 :
Accueil de toute l’équipe FALLA 2018 à la TOHU. Crédit photo : Alice Huelvan. 3 : Participation citoyenne
avec le centre Gabrielle Roy. Crédit photo : Alice Huelvan
.

