
 

 
Teo Zamudio, Bobon Kojak et softcoresoft 

 

Événements extérieurs gratuits de MUTEK 2018 
 

Retrouvez Bonbon Kojak, Poirier, Ben Vedren, Chloé, Charlotte Bendiks, Dasha Rush, Frankie 
Teardrop, softcoresoft et Teo Zamudio parmi les artistes confirmés 

 

La série Expérience sur l’Esplanade de la Place des Arts 
du mercredi 22 au samedi 25 août 

 

Hors Circuit présenté par Red Bull Music  
le dimanche 26 août au Virage 

 
Montréal, mercredi 18 juillet - La programmation en salle du festival MUTEK se déroulant du 22 au 26 
août est désormais complète et dessine un fantastique portrait de la musique contemporaine alliant art 
et technologie. C’est au tour du programme extérieur gratuit d’être révélé avec notamment une 
nouveauté pour cette 19e édition ! En effet, le festival retourne sur l’Esplanade de la Place des Arts du 
mercredi au samedi et innove en allant explorer Outremont le dimanche dans le cadre d’une collaboration 
avec Red Bull Music. 
 
De retour sur l’Esplanade de la Place des Arts pour la série Expérience 
Mercredi 22 au vendredi 24 août : 17h-23h 
Samedi 25 août : 15h-23h 
 
Située à côté du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), la scène extérieure gratuite vient une 
fois de plus animer la Place des Arts avec la série Expérience du mercredi 22 au samedi 25. Retour de 
vacances, rentrée étudiante, derniers instants d’été, toutes les raisons seront bonnes pour ce rendez-
vous convivial proposant une programmation variée de talents locaux et internationaux. Récemment 
rénové, l’espace est doté d’une nouvelle fontaine qui sera agrémentée par du mobilier de détente et 
d’autres surprises pour accompagner les festivaliers durant cette intense semaine et les faire danser sur 
une panoplie de sonorités allant du downtempo à la techno en passant par le funk, l’ambient, les multiples 
facettes de la house et autres polyrythmies de ce monde. 
 
Expérience 1: Mercredi 22 août, de 17h à 23h  
En collaboration avec CJLO 



 

Ben Nevile (CA/QC) / Ben Vedren (FR) / dj dolphin (CA/QC) / tinycastles (CA/QC) / Willow Bell 
(CA/QC) / TBA  
 
Expérience 2: Jeudi 23 août, de 17h à 23h  
En collaboration avec CISM 
Bonbon Kojack  (CA/QC) / Boska (NO) / Poirier (CA/QC) DJ set / Pursuit Grooves (CA) / TBA 
 
Expérience 3: Vendredi 24 août, de 17h à 23h 
En collaboration avec CHOQ 
Braue (CA) / Chloé (FR) DJ set / Debbie Døe (CA/QC) / Korea Town Acid (CA) / Viñu-vinu (CA/QC)  
 
Expérience 4: Samedi 25 août, de 15h à 23h 
Cult Member (CA/QC) / Charlotte Bendiks (NO) DJ set / Jan Pienkowski (CA/QC) / Miraj (CA) / Neon 
Tundra (CA) / Stephen Beaupré (CA/QC) / Tara Rodgers (US)  
 
Hors Circuit présenté par Red Bull Music  
Dimanche 26 août 
 
Renouvelant sa longue relation avec Red Bull Music, cette édition exporte la collaboration dans un 
nouveau territoire. Littéralement. Dimanche après midi, MUTEK investit le Virage situé dans Outremont 
à la frontière avec Rosemont-La Petite-Patrie et Parc-Extension avec un programme gratuit en extérieur 
qui fait écho à la richesse de la scène locale montréalaise : 
 
Dasha Rush (RU) / Frankie Teardrop (CA/QC) DJ Set / Jann Tomaro & Mikael Tobias (CA/QC) / Minimal 
Violence (CA) / Skinnybones (CA/QC) / softcoresoft (CA/QC) / Teo Zamudio (CA/QC)  
 
À l’origine de la série de performances méditatives noise et ambient Practice de Never Apart, Jann 
Tomaro sera accompagnée par Mikael Tobias pour lancer la journée avec une séance d'écoute 
immersive et introspective. Après son live techno du vendredi soir comme membre du duo LADA, Dasha 
Rush dévoilera ici sa personnalité solo tout en textures orageuses et poésie ambient. L'artiste 
montréalais Skinnybones, impliqué dans le collectif Knife & Fork, performera une vaste gamme de 
styles. Le co-fondateur de susy.technology, artiste visuel et concepteur sonore Teo Zamudio fera voguer 
le public parmi ses paysages entraînants et renversants. La fondatrice de LIP et protagoniste queer 
incontournable Frankie Teardrop partagera son éclectisme irrévérencieux en DJ set. Enfin 
l'ambassadrice du collectif LAGOM et irrésistible créatrice softcoresoft dévoilera un live tout en 
gourmandise acidulée tandis que le duo vancouvérois punk-techno Minimal Violence clôturera cette 
aventure en plein air avec solidité. 
 
Le site sera doté d’un bar, de camions de rue, et proposera une vente de vinyles organisée par le 
disquaire La Rama. n10.as radio sera également présent et diffusera les performances en direct. 
 
Retrouvez la chaîne MUTEK sur Red Bull Radio ici : https://www.redbullradio.com/channels/mutek 
 
LIENS  
Listes d’écoute 
Visionner la vidéo récapitulative de MUTEK 2017 
Billetterie 
 
PASSEZ LE MOT 
mutek.org/montreal/2018 

https://www.redbullradio.com/channels/mutek
https://soundcloud.com/mutek_montreal/sets
https://www.youtube.com/watch?v=L6Rtsr633Q8&index=11&list=PLk30Fpdv3lr-7InOfGVFFGfi8fnN3c4cn&t=0s&ab_channel=MUTEKMontr%C3%A9al
http://www.mutek.org/fr/montreal/2018/box-office
http://www.mutek.org/fr/montreal/2018


 

facebook.com/MUTEK/ 
twitter.com/MUTEK_Montreal 
instagram.com/mutekmontreal/ #MUTEK 
 
redbullmusic.com 
facebook.com/RedBullMusic 
twitter.com/RedBull_Music 
instagram.com/redbullmusic  #RedBullMusic 
  
TROUSSE DE PRESSE 
Visiter la salle de presse 
  
ACCRÉDITATION MÉDIA 
Si vous souhaitez couvrir MUTEK, veuillez en faire la demande ici. 
  
PERSONNES-RESSOURCES 
QUÉBEC : Stéphanie Culakowa — Brigitte Chabot Communications, stephanie@bchabotcom.ca 
CANADA et ÉU : MUTEK, media@mutek.org 
  
REMERCIEMENTS 
MUTEK aimerait remercier ses partenaires qui contribuent de façon essentielle aux activités régulières 
de MUTEK. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/MUTEK/
https://twitter.com/MUTEK_Montreal
https://www.instagram.com/mutekmontreal/
http://redbullmusic.com/
http://facebook.com/RedBullMusic
http://twitter.com/RedBull_Music
http://instagram.com/redbullmusic
https://www.dropbox.com/sh/rzpzja71dcmttyf/AAD39lYy9Zg62ykFGJHxiL7ra?dl=0
http://form.zonefestival.com/?k=mutek_g3
http://www.mutek.org/fr/montreal/2018/partners

