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Du 14 au 16 août 2015, voilà le dernier grand événement de l’été à
Montréal, avec, en musique, Samito, Bears of Legend et Wesli!
La 11e édition de la FALLA : une invitation à trois jours de festivités en
plein air, cosmopolites… et gratuites!
Les Montréalais et Montréalaises sont conviés à la dernière fête de l’été dans la métropole, du
vendredi 14 août au dimanche 16 août 2015. Grand projet collectif, la FALLA propose une fête
familiale, musicale, chaleureuse et ouverte sur le monde : des spectacles de musique du monde —
avec notamment Samito, Bears of Legend et Wesli! — cinéma en plein air, village berbère,
animations, pyrotechnie, danse, cirque et dévoilement numérique de la FALLA 2016… Et tout ça,
c’est gratuit!

La

c’est le monde et sa musique!

L’animateur Philippe Fehmiu est de nouveau le porte-parole de l’événement, accompagné cette année
de sa sœur Myriam. En chœur, ils promettent une fiesta mémorable.
« La diversité musicale qu'offre La Falla traduit l'image de notre Montréalité. Elle fait la mise en valeur de ce
que nous avons de plus porteur ; le métissage. Ce rassemblement est donc vital au développement de notre
identité », explique le porte-parole Philippe Fehmiu.

« D’année en année, je suis charmée de voir l’implication citoyenne de tous ces bénévoles qui tiennent cette fête
à bras le corps. Que dire du volet musical qui met en valeur des artistes qui ont les pieds bien ancrés à
Montréal, mais qui nous amènent visiter leurs origines culturelles et musicales » ajoute Myriam Fehmiu.

LE COUP D’ENVOI
Dès le vendredi soir, on ouvre le bal avec Salamate Gnawa, en formule trio, qui invite au voyage en fusionnant
sa musique marocaine au style touareg, ainsi qu’à divers rythmes de jazz, de zouk, de blues, de rock et même de
flamenco! Sa prestation sera suivie d’une projection d’un film d’animation en plein air, Azur et Asmar, un long
métrage d’animation français qui, sous ses allures de conte médiéval, parle de déracinement et de tolérance.
VENDREDI 14 AOÛT – DÈS 18 H

LA FÊTE AU VILLAGE
Faisant désormais figure d’incontournable, LA FÊTE AU VILLAGE soulèvera le public dès 14 h le samedi avec des
e
rythmes du monde interprétés par des artistes arborant leurs costumes traditionnels. Pour cette 11 édition,
place à Gnawa Trans (Maroc), à la fusion musicale afro-colombienne de Bumaranga (Colombie), aux percussions
et à la danse de Benkadi (Guinée), à la musique traditionnelle africaine et aux prestations de danse et de cirque
de Productions Kalabanté et, finalement, à la chanteuse burkinabée Amity Méria, qui se produira pour la
première fois au Canada. Des ateliers de baladi et de danse africaine sont également au programme!
SAMEDI 15 AOÛT – DE 14 H à 19 H

LE FEU AUX PLANCHES
La soirée débute avec Wesli, l’un des plus grands musiciens haïtiens des
dernières années, suivi de Samito, chanteur et compositeur du
Mozambique nommé Révélation Radio-Canada 2015 en musique du
monde. Le jeune créateur est reconnu pour ses talents de polyglotte, sa
musique acoustique et électronique, ses grooves technos et ses textes
singuliers.
Montera sur scène ensuite Bears of Legend, formation québécoise qui
affichait complet au récent Festival International de Jazz de Montréal et
qui n’est pas sans rappeler les sonorités de Dylan et de Björk. À cette
nuance près que le groupe est composé de francophones de
Shawinigan!
Une soirée haute en couleur où artistes de feu et feux d’artifice battront
au rythme des prestations musicales qui mettront le feu aux planches!
SAMEDI 15 AOÛT – DE 19 H À 23 H

La

c’est aussi la fête pour toute la famille!

Tout au long du week-end, plusieurs activités réjouiront petits et grands, avec un grand crescendo pour
la famille le dimanche, entre 9 h et 16 h! Au menu des trois jours : ateliers d’initiation au cirque et de
bricolage, animations, maquillage ($), tour d’escalade ($), visite des expositions Ces objets qui
(ra)content Saint-Michel et Quel Cirque!. Plusieurs curiosités seront à voir dans le chapiteau de la
TOHU : le village berbère, une nouveauté qui offrira un moment de détente et de découverte assuré,
l’exposition d’œuvres conçues par des citoyens de Saint-Michel, ainsi que l’exposition rétrospective.

DIMANCHE EN FAMILLE
DE 9 H À 16 H
À ne pas manquer, Histoire de bottes, une production interactive et amusante
où deux clowns relatent l’histoire du gumboot et où l’on expérimente des
séquences et des jeux rythmiques de cette danse en bottes de pluie!
DIMANCHE 16 AOÛT – 10 H 30 ET 13 H 30
De plus, La Poupée de la compagnie Le Gros Orteil invite toute la famille à
suivre l’histoire d’une poupée cherchant constamment son équilibre.
DIMANCHE 16 AOÛT – 11 H, 14 H ET 15 h 15
L’auteur-compositeur-interprète camerounais Just Wôan, chantera en
français et en bafia, la langue de sa mère, sous des airs de jazz et de blues.
DIMANCHE 16 AOÛT – 11 H 30

La
c’est finalement un formidable projet collectif, inspiré
d’une tradition valencienne!
Chaque année, dans le cadre de cette grande fête se déploie un projet collectif exceptionnel : la
réalisation d’une falla, sculpture de bois et de papier de près de douze mètres de haut. Pour la toute
première fois, l’aventure s’étendra sur deux années et la nouvelle falla imagée et dévoilée en 2015 sera
réalisée et embrasée en 2016. Le but : permettre aux falleros et à la communauté de vivre une
expérience encore plus enrichissante et présenter des œuvres toujours plus flamboyantes!
« En plus d’être une grande fête montréalaise qui prône la diversité, la FALLA est un événement fédérateur
pour la communauté de Saint-Michel et s’inscrit dans le volet humain de la mission de la TOHU. Avec l’apport
de nombreux organismes du quartier, les liens se tissent entre les citoyens et l’institution culturelle que nous
sommes. Nous avons reçu cet été près de 200 citoyens dans le cadre d’activités de médiation culturelle. La
FALLA permet à toute une communauté d’éveiller sa créativité et les activités se poursuivront toute l’année »,
soutient Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU.

LE DÉVOILEMENT NUMÉRIQUE DE LA FALLA 2016, LE SAMEDI 15 AOÛT
Cette année, le public assistera au grand dévoilement numérique de la structure qui sera construite en 2016 par
les falleros et la communauté. Ainsi, à la pénombre, le samedi 15 août, le public découvrira la Falla 2016 dans un
spectacle de projections architecturales sur la façade de la TOHU, élaboré par le studio de création Playmind.
Feux d’artifice, artistes de feu, musique et danse, inclus! SAMEDI 15 AOÛT – 21 H

L’EMBRASEMENT DE LA FALLA, EN AOÛT 2016
Les jeunes falleros et la communauté s’affaireront donc au printemps prochain à construire cette falla à laquelle
l’on mettra ultimement le feu, selon une tradition valencienne, symbolisant la renaissance pour les falleros, tel le
phénix qui se consume pour mieux renaître! C’est dans le cadre d’un programme d’insertion professionnelle que
ces 10 jeunes du quartier Saint-Michel, aux prises avec certaines difficultés, vivront alors, pour la plupart, leur
première expérience de travail. Menuiserie, moulages, sculpture et peinture, ils seront entourés de
professionnels, d’artistes et de plus de 200 citoyens du quartier, sous la supervision de Charles-Hugo Duhamel.

Pour se rendre à la TOHU : 2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville)
Métro Jarry (autobus 193 Est)/Métro d’Iberville ou Frontenac (autobus 94 Nord)
Stationnement payant : 8 $
Information : 514 376-TOHU (8648) et info@tohu.ca
La terrasse BAHUT et son bistro seront ouverts tout au long de l’événement

Et la

c’est gratuit!

PRÉSENTÉE PAR KEURIG CANADA, LA 11E ÉDITION DE LA FALLA SE TIENDRA
DU 14 AU 16 AOÛT 2015.
POUR CONSULTER L’HORAIRE DÉTAILLÉ ET COMPLET : TOHU.CA

-30LA FALLA EST PRESENTÉE GRACE A LA CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTREAL, DU MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SÉCURITE SOCIALE, DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE PATRIMOINE CANADIEN, DE
L’ARRONDISSEMENT VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION, DE L’OFFICE FRANCO-QUEBECOIS POUR LA
JEUNESSE, DE KEURIG CANADA, DU MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS, DE DESERRES, DE LA STM ET DE
VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ.
LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC, LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES
DU QUEBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, AINSI QUE LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN ET LE CONSEIL DES
ARTS DE MONTRÉAL. LA TOHU BÉNEFICIE EGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE RADIO-CANADA ET
DU CIRQUE DU SOLEIL, GRANDS PARTENAIRES ET D’AIR FRANCE, TRANSPORTEUR OFFICIEL. MERCI AUSSI À
UNIBROUE, KEURIG CANADA, LA FONDATION TD DES AMIS DE L’ENVIRONNEMENT, CASCADES, LE MOUVEMENT
DES CAISSES DESJARDINS, SANS OUBLIER LA STM, BCF S.E.N.C.R.L., UNIVINS, AINSI QUE SES PARTENAIRES
MÉDIAS, LA PRESSE ET COGECO METROMEDIA.
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