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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Pour une 3e saison, Les arts s’invitent au Jardin 
dans le cadre de la programmation 2016 
d’Espace pour la vie

Montréal, le 10 mai 2016 – Tous les dimanches après-midi, du 12 juin au 28 août 2016, 
Espace pour la vie invite le grand public à célébrer l’heureux mariage de la nature 
et de la musique au fil de la troisième saison de l’événement Les arts s’invitent 
au Jardin. Présentés dans le cadre de la programmation 2016 Voir grand, douze 
concerts intimes s’installeront au cœur même du Jardin botanique de Montréal 
qui ouvre son écrin de verdure aux amoureux des arts. Un rendez-vous unique où 
le spectateur peut se délecter, en avant-première, du magnifique spectacle des 
pivoines, des iris, des lis et des hémérocalles du Jardin du Ruisseau fleuri ou encore 
découvrir les nombreux jardins culturels d’une authenticité saisissante. Un agréable 
détour avant de s’installer confortablement devant une scène nichée sous les 
pommetiers.

Concoctée par le directeur artistique Jean-François Gagnon et la productrice 
Sylvie Lavoie, la programmation 2016 de l’événement fait la part belle aux auteurs, 
compositeurs et interprètes d’ici. Invités à présenter un spectacle acoustique, axé 
sur la musique « nature » dénuée d’arrangements complexes, les différents artistes 
nous feront découvrir leur répertoire sous le signe de la simplicité. De multiples 
prestations intimes qui amèneront le public à s’imprégner de l’essence même d’une 
mélodie, d’un texte ou d’une chanson.

Au gré de leur propre musicalité, les 12 artistes que voici harmoniseront d’un même 
souffle les arts et la nature. 

12 juin Arthur H vous entraîne en toute intimité dans son imaginaire singulier et 
poétique.

19 juin Michel Rivard partage ses 40 ans de bonheur musical dans un décor 
nature.

26 juin Ingrid St-Pierre s’inspire de la magie des lieux pour partager son amour 
de la musique.
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3 juillet Daniel Boucher vous offre ses nouvelles chansons et revisite les plus 
vieilles.

10 juillet Vincent Vallières vous invite à Fabriquer l’aube dans un jardin fleuri.

17 juillet Alexandre Désilets fait un arrêt-jardin avec son nouveau spectacle-
conte WINDIGO.

24 juillet Patrick Norman vous entraîne avec lui au gré de ses mélodieux coups 
de cœur.

31 juillet Salomé Leclerc fait vibrer nos jardins avec son nouveau spectacle  
27 fois l’aurore.

7 août Ian Kelly vient au cœur de Montréal pour partager son plus récent opus 
SuperFolk.

14 août Élisapie offre un spectacle folk-pop polaire pour le 15e anniversaire du 
Jardin des Premières-Nations.

21 août Mara Tremblay et ses musiciens partagent avec vous un moment 
d’intimité musicale.

28 août Emilie-Claire Barlow vous convie à une prestation métissée de 
standards de jazz, de bossas-novas enjouées et de ballades séduisantes.

Les prestations sont gratuites à l’achat d’un billet d’entrée au Jardin botanique. Pour 
consulter la programmation complète de l’événement : calendrier.espacepourlavie.ca/
les-arts-sinvitent-au-jardin

Les 4 à 8 Jazz du Jardin

Tous les jeudis, vendredis et samedis soirs, dès 16 h 30, ne manquez pas les 
prestations musicales présentées sur la terrase du Jardin botanique. Découvrez 
une musique jazz accessible, interprétée par des artistes montréalais.

Pour plus de renseignements et pour l’achat de billets en ligne, visitez notre site 
Internet espacepourlavie.ca.
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