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Reprise du spectacle inaugural de l’illumination du pont Jacques-Cartier
Le dimanche 25 juin à 22h30
Montréal, le 12 juin 2017 – Suite au grand succès du spectacle inaugural de 30 minutes qui a
marqué l’inauguration de l’œuvre lumineuse et interactive Connexions vivantes, le 17 mai
dernier, la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal et Les Ponts Jacques
Cartier et Champlain Incorporée invitent la population à assister à la reprise de cette
illumination toute spéciale, le dimanche 25 juin prochain à 22 h 30.
Le 17 mai dernier, selon CROP, ce sont plus de 400 000 personnes qui étaient présentes dans le
Vieux-Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal ou aux alentours du pont Jacques-Cartier pour
assister au spectacle inaugural du premier pont connecté au monde. Ce grand succès, auquel il
faut également ajouter plus de 1,8 million de personnes de la RMR qui ont suivi le spectacle via
les émissions spéciales télévisées ou en direct sur le Web, a convaincu les partenaires du projet
à tenir une reprise du spectacle inaugural afin que le plus grand nombre puissent découvrir tout
le potentiel que l’œuvre lumineuse et interactive Connexions vivantes offrira au cours des 10
prochaines années.
Tout comme le 17 mai dernier, l’illumination spéciale d'une durée de trente minutes sera
présentée avec une trame musicale mettant en vedette l’Orchestre Métropolitain dirigé par
Yannick Nézet-Séguin et une dizaine d’artistes montréalais. Cette trame sera radiodiffusée sur
les ondes de Rouge FM.
Les recommandations des meilleurs lieux pour assister à la reprise du spectacle sont publiées
sur le site Internet du 375e, à l’adresse : www.375mtl.com/programmation/connexionsvivantes-reprise-du-spectacle-inaugural-807. Nous invitons d’ailleurs la population à s’y rendre à
pied, à vélo, en taxi, bus ou en métro.
« Le fleuve Saint-Laurent est très important pour nous » affirme le Grand Chef Joseph Tokwiro
de Kahnawà:ke. « Je suis heureux que les visiteurs et les résidents puissent profiter de ce festival
de lumières sur le pont, une invitation à la réflexion sur la place centrale du fleuve dans notre
histoire commune ».
« Afin que le plus grand nombre puisse découvrir tout le potentiel lumineux de cette œuvre, je
suis heureux que, le 25 juin prochain, à 22h30, ce spectacle grandiose sera diffusé pour une
seconde fois. Montréal sera, encore une fois, à l’honneur ! Je remercie les différents partenaires
du projet, dont la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal et Les Ponts
Jacques Cartier et Champlain Incorporée qui rendent possible cette reprise. », affirme le maire
de Montréal, M. Denis Coderre.
« Connexions vivantes illumine le ciel de Montréal depuis le 17 mai dernier. Déjà, les
Montréalais et les Québécois se sont approprié ce symbole. La reprise spéciale du spectacle
inaugural permettra de témoigner, une fois de plus, de l’extraordinaire potentiel lumineux de
cette œuvre, mais surtout du génie et de la créativité dont les créateurs ont fait preuve », ajoute

le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.
« Le 25 juin prochain, Montréal aura la chance d’assister à la ré-illumination du pont JacquesCartier. En cette année de célébrations entourant Canada 150, le gouvernement du Canada est
heureux d’appuyer la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal dans la
réalisation de cette œuvre d’art vivante. », souligne l’honorable Mélanie Joly, ministre du
Patrimoine canadien au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des
Collectivités
« Les nombreuses demandes, notamment sur les médias sociaux, de la population qui
souhaitent voir ou revoir ce spectacle inaugural témoignent de l’intérêt que suscite
l’illumination du pont. En proposant cette reprise, nous voulons répondre à cette volonté tout
en respectant le calendrier chargé des événements estivaux » souligne Alain Gignac, directeur
général de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.
« Si la mise en lumière du pont Jacques-Cartier rayonne au-delà des frontières, c’est qu’elle
rehausse le caractère historique et architectural de cet ouvrage emblématique et dote Montréal
d’une signature unique » de dire M. Glen P. Carlin, Premier dirigeant, Les Ponts Jacques Cartier
et Champlain Incorporée (PJCCI). « Nous sommes heureux de participer à la reprise du spectacle
inaugural afin d’offrir la chance à tous d’admirer ce pont urbain sous un éclairage unique. »
À propos de Connexions vivantes
Grâce à l’œuvre lumineuse et interactive Connexions vivantes, le pont Jacques-Cartier est
devenu le premier pont connecté au monde. Il s’illumine et s’anime chaque nuit grâce à une
programmation intelligente qui évolue au rythme des saisons et de l'énergie montréalaise.
Activé par des millions de connexions humaines et naturelles, le pont s'éveille dès le coucher du
soleil et s’endort aux premières lueurs du jour. Cette nouvelle signature lumineuse, aussi
ambitieuse que novatrice, rend hommage à cette icône architecturale du paysage montréalais.
Pour tout savoir sur ce projet qui vivra pour les 10 prochaines années :
www.illuminationMTL.com.
Connexions vivantes est réalisée dans le cadre du 150e anniversaire du Canada et du 375e de
Montréal, grâce à la participation financière du gouvernement du Canada, du gouvernement du
Québec, de la Ville de Montréal et des Grandes Montréalaises.
La gestion de projet a été assurée par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée. La
conception artistique réalisée par Moment Factory, en collaboration avec six studios
montréalais de multimédia et d’éclairage : Ambiances Design Productions, ATOMIC3, Éclairage
Public / Ombrages, Lucion Média, Réalisations et UDO Design. L’ingénierie réalisée par le
consortium WSP–AECOM et les travaux d’installation des systèmes d’éclairage par Pomerleau.
À propos de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal
La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif
qui a pour mandat d’organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront
le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l’expertise
montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat :
mobiliser la communauté, mettre en œuvre une stratégie de financement, administrer de façon

rigoureuse les fonds publics recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la
promotion des festivités.
La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et
du financement privé de onze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements
: 375mtl.com
Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre
salle de presse virtuelle en cliquant ici.
Suivez l’information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl.
Suivez-nous sur Facebook.
À propos de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une
société d’État fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et Champlain, de
l’Estacade du pont Champlain, du pont de contournement de l’île des Sœurs, des sections
fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de
Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la
gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures d’importance pour le Grand Montréal.
Elle veille également à ce que ces infrastructures critiques demeurent sécuritaires, pleinement
fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain. www.JacquesCartierChamplain.ca
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