
375E anniversaire de Montréal

Deuxième vague d'artistes confrmés et horaires disponibles en ligne
Surgeon & Lady Starlight, Max Cooper, Polar Inertia, Fred P, 
Monolake, Helm, Deathprod et bien plus!

Focus spécial sur Londres, Mexico, Barcelone 
et Berlin pour MUTEK 2017

Concours de création audiovisuelle

Montréal, 2 mai 2017 – Le festival MUTEK est fer de s’associer à la programmation offcielle du 375  e   
anniversaire de   Montréal et propose pour l’occasion de se réunir du 22 au 27 août et de clôturer l’été en 
beauté. Parmi les festivités de cette 18e édition, une programmation augmentée et quatre jours d’événements 
consacrés aux métropoles culturelles Londres, Mexico, Barcelone et Berlin, mettant l’accent sur les liens 
artistiques multidisciplinaires que Montréal entretient avec ces métropoles internationales. 

‘’ Ce projet a la particularité d’offrir une ouverture sur le monde qui a tout pour séduire ses visiteurs. La 
Société du 375e anniversaire de Montréal apprécie ce genre d’initiative qui démontre, encore une fois, 
que les Montréalais estiment beaucoup la culture internationale et aime aussi s’en inspirer. "

Alain Gignac, directeur des Célébrations du 375e anniversaire de Montréal

Bien installé au cœur de l’emblématique Quartier des spectacles, le festival déploiera ses activités à la 
Société des arts technologiques   [SAT], au Monument-National, au Métropolis 
et sur l’Esplanade de la Place des Arts pour une scène extérieure gratuite.

Nouveaux noms confrmés pour cette 18e édition étendue

Alexis Langevin-Tétrault — Interférences (String Network) CA  Anthony Child — Experimental Drone Set UK 
Automatisme CA  Borchi MX  CECILIA aka BABI AUDI CA  Clip BCN  Deathprod NO  Demora CA  
DeWalta & Shannon DE+CA  Driftmachine DE  EOP CA  EvilTapes MX  Filastine & Nova — Drapetomania US/BCN+ID  
France Jobin CA  Fred P US  Helm UK  JMII BCN  Lao MX  Lucas Paris — AntiVolume CA  
Maotik & Max CooperCA+UK  Max Cooper — Emergence UK  Maxime Corbeil-Perron — Imaginary Optics CA  

Mexican Jihad MX  Monolake DE  Murcof MX  Myriam Bleau — Soft Revolvers CA  Oly MX  Omaar MX  

http://www.375mtl.com/programmation/mutek-640/
http://www.375mtl.com/programmation/mutek-640/
http://placedesarts.com/index.fr.html
https://www.monumentnational.com/fr/
http://sat.qc.ca/
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/


Polar Inertia FR  Sau Poler BCN  Sensate Focus UK  Shiva Feshareki UK  Space Afrika UK  Sunny Graves BCN Surgeon & 
Lady Starlight UK+US  Timbre CA  Upgrayedd Smurphy MX  Van Did CA/MX  Wooky & Alba G. Corral BCN

Un premier aperçu de l’horaire du festival est maintenant disponible en ligne. D’autres artistes et activités 
seront annoncés prochainement. Le prix des passes augmentera le 16 mai et les billets individuels seront mis 
en vente.

Grille horaire : http://www.mutek.org/montreal/programme

Inter_Connect Montréal / London

Véritable phare de la culture contemporaine, métropole innovante et toujours à l’avant-garde des dernières 
tendances en musique et en arts, Londres sera largement représentée à MUTEK grâce au soutien du British 
Council. En complément des performances musicales et audiovisuelles, le festival présentera des artistes 
numériques en résidence au Barbican. Les Somerset House Studios seront également représentés par 
plusieurs de leurs résidents, et proposeront une édition spéciale de leur série événementielle Nocturnal City. 
De plus, des discussions menées par Sound Diplomacy traiteront des enjeux des Music Cities, tout aussi 
pertinents pour Montréal que pour Londres. 

La fameuse radio internet NTS (www.nts.live) sera également présente avec deux soirées de performances 
diffusées en direct présentant des artistes avant-gardistes britanniques et locaux.

Alexis Langevin-Tétrault — Interférences (String Network) MTL  Graham Dunning LDN  
Helm (NTS Showcase) LDN  Maotik & Max Cooper — Hyperform MTL+LDN  Max Cooper LDN  
Myriam Bleau — Soft Revolvers MTL  Sculpture LDN  Shiva Feshareki (NTS Showcase) LDN  
Space Afrika (NTS Showcase) UK

Inter_Connect Montréal / Ciudad de México

La plus vieille capitale des Amériques et véritable métropole moderne de premier plan, CDMX bouillonne 
d’activités liées à l’art contemporain, à la musique et aux pratiques culinaires dans une approche résolument 
tournée vers le monde. En s’appuyant sur les nombreux liens tissés entre MUTEK et la capitale mexicaine au 
cours des treize éditions de MUTEK Mexico et avec le soutien de l’Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, le Secretaria de Relaciones Exteriores et le Consulado General de México en 
Montréal et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Gouvernement du Québec, la 
journée du jeudi fera vibrer Montréal au rythme de cette vénérable mégapole au cœur éternellement jeune.

Borchi CDMX  Cecilia Aka Babi Audi MTL  EvilTapes CDMX  Lao (N.A.A.F.I) CDMX  Mexican Jihad (N.A.A.F.I) CDMX 
Oly (N.A.A.F.I) CDMX  Omaar (N.A.A.F.I) CDMX  Upgrayedd Smurphy CDMX  Van Did MTL/CDMX

Inter_Connect Montréal / Barcelona

Les affnités entre Barcelone, la capitale catalane, Montréal et le Québec sont nombreuses : nous pensons 
non seulement au fruit des huit éditions de MUTEK.ES, mais aussi aux liens sociopolitiques profonds qui 
unissent depuis longtemps ces régions. Grâce au soutien de l’Institut Ramon Llull et de la Mairie de Barcelona, 
le public sera convié à découvrir la richesse méditerranéenne de Barcelone tout au long de la journée du 
vendredi.

Clip BCN  Filastine & Nova US/BCN+ID  JMII BCN  Sau Poler BCN  Sunny Graves BCN  Wooky & Alba G. Corral BCN

Inter_Connect Montréal / Berlin 

Véritable pôle créatif international puisant son énergie des artistes et apprentis-créateurs venus des quatre 
coins du globe pour y vivre, Berlin est une référence internationale dans la musique électronique, les arts 
numériques, la mode ainsi que dans le développement des technologies permettant d’alimenter ces 

http://www.mutek.org/montreal/programme
http://www.barcelona.cat/en/
http://www.llull.cat/english/home/index.cfm
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
https://consulmex.sre.gob.mx/montreal/index.php/en/
https://consulmex.sre.gob.mx/montreal/index.php/en/
http://www.gob.mx/sre/en
http://www.gob.mx/amexcid/en
http://www.gob.mx/amexcid/en
http://www.nts.live/
http://www.sounddiplomacy.com/
https://www.somersethouse.org.uk/somerset-house-studios
http://www.barbican.org.uk/about-barbican/commissions/altbarbican
https://www.britishcouncil.ca/fr
https://www.britishcouncil.ca/fr


réalisations artistiques. L’effervescence de cette ville à la créativité intarissable, où la culture club est 
reconnue comme une véritable forme d’art, sera à l’honneur dans la programmation du samedi. Le volet 
berlinois est présenté grâce au support du Goethe-Institut Montréal.

Africaine 808 BLN  Automatisme MTL  DeWalta & Shannon BLN+CA  Driftmachine BLN  
Marie Davidson MTL Robert Henke BLN  Monolake BLN  rRoxymore FR/BLN  Zip BLN

Voici la liste des 60 artistes/projets programmés à ce jour, qui sera complétée par d’autres noms :

Africaine 808 DE  Alexandre Burton & Julien Roy (artifciel) CA  Alexis Langevin-Tétrault CA   Anchorsong JP  
Anthony Child UK  Aurora Halal US  Automatisme CA  Borchi MX  CECILIA aka BABI AUDI CA  Clip BCN 
Daphni CA  Deathprod NO  Demora CA  Detroit Swindle NL  DeWalta & Shannon DE+CA  Driftmachine DE

EOP CA  EvilTapes MX  Filastine & Nova US/BCN+ID  Fis NZ  France Jobin CA  Fred P US  Graham Dunning UK 
Harvey Sutherland AU  Helm UK  Herman Kolgen CA  JMII BCN  Kara-Lis Coverdale CA  Kuniyuki JP  Lao MX

Lucas Paris CA  Marie Davidson CA  Maotik & Max Cooper CA+UK  Max Cooper UK  Maxime Corbeil-Perron CA  
Mexican Jihad MX  Michela Pelusio & Glenn Vervliet IT+BE  Monolake DE  Murcof MX

Murcof & Jimmy Lakatos (artifciel) MX+CA  Myriam Bleau CA  Nicola Cruz EC  Oly MX  Omaar MX  
Polar Inertia FR  Robert Henke DE  rRoxymore FR  Sarah Davachi CA  Sau Poler BCN  Sculpture UK  
Sensate Focus UK  Shiva Feshareki UK  Space Afrika UK  Sunny Graves BCN  Surgeon & Lady Starlight UK+US  
Timbre CA  Upgrayedd Smurphy MX  Van Did CA/MX  Wooky & Alba G. Corral BCN  Zip DE

Concours de création visuelle : Nouvelle Ère

MUTEK organise un concours international de création audiovisuelle pour les artistes de moins de 30 ans. Les 
participants doivent créer une œuvre originale audiovisuelle de 3 minutes maximum en s’inspirant du thème 
de l’Anthropocène, la Nouvelle Ère. Les 5 fnalistes seront exposés à la Maison du Développement Durable 
et recevront des prix Roland, Moog Audio, Ableton, Derivative et Mettle.
L'appel de soumissions se termine le 2 juin. Consultez les détails du concours ici.

Liens utiles

Biographies des artistes
Liste de lecture des artistes de la seconde vague
Vidéo promotionnelle
Télécharger la vidéo promotionnelle
Événement Facebook
Billetterie
Trousse de presse : 
http://bit.ly/mutek2017-press-kit

À propos de MUTEK

MUTEK est un organisme sans but lucratif dédié au développement, à la promotion et à la diffusion des formes 
émergentes de la créativité numérique et des musiques électroniques. Son mandat est de faire connaître et 
d’appuyer les artistes les plus originaux et les plus visionnaires du domaine. L’activité principale de MUTEK est la 
présentation annuelle du festival éponyme qui a lieu à Montréal depuis l’année 2000 et dont la 18e édition aura lieu 
du 22 au 27 août 2017. Reconnu pour ses contenus innovateurs, le festival MUTEK constitue une expérience 
culturelle unique qui est valorisée par des publics variés. MUTEK maintient également d’autres activités locales et 
internationales, notamment des festivals annuels à Mexico, Barcelone, Tokyo et bientôt Buenos Aires. 

http://bit.ly/mutek2017-press-kit
http://www.mutek.org/fr/montreal/2017/tickets
https://www.facebook.com/events/349734338720689/permalink/411358179224971/
https://www.dropbox.com/sh/l9ti07s7ot90vuh/AAAUGZfw5CelsRG6l2sU82y-a?dl=0
https://www.youtube.com/channel/UCP97NIat3uJtYN_nPXSw56w
http://www.mutek.org/fr/audio/podcasts/officeatmospheres/797-office-atmospheres-004
http://www.mutek.org/fr/montreal/2017/artists
http://www.mutek.org/fr/montreal/2017/contest
https://www.goethe.de/ins/ca/fr/sta/mon.html?wt_sc=montreal


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 
fnancement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et 
assurer la promotion des festivités.

La Société bénéfcie du soutien fnancier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du 
gouvernement du Canada et du fnancement privé de douze 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 fl de nouvelles Twitter @375Mtl.

Suivez-nous sur Facebook.

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375eanniversaire 
de Montréal, cliquez ici.

MUTEK
QUÉBEC: 
Marie Létourneau
Brigitte Chabot Communications, marie@bchabotcom.ca

Accréditation média
Si vous souhaitez couvrir MUTEK, veuillez appliquer ici.
Trousse de presse : http://bit.ly/mutek2017-press-kit

Société du 375E

Isabelle Pelletier
Relations de presse
514-238-4178
ipelletier@375mtl.com

Remerciements
MUTEK aimerait remercier ses partenaires qui contribuent de façon essentielle 
aux activités régulières de MUTEK.

file:///Users/utilisateur/Desktop/375mtl.com
http://www.mutek.org/fr/montreal/2017/partners
mailto:ipelletier@375mtl.com
http://bit.ly/mutek2017-press-kit
http://form.zonefestival.com/?k=mutek_g3
mailto:marie@bchabotcom.ca
http://www.mamot.gouv.qc.ca/375e-anniversaire-de-montreal/a-propos/
https://www.facebook.com/375mtl
https://twitter.com/375mtl
http://www.375mtl.com/societe-du-375e/salle-de-presse/

