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Le festival Art & Musique Ontario est la toute dernière célébration 
d’Ontario150 pendant cette longue fin de semaine à la Place de l’Ontario 

 
Le 1er août 2017 
 
Le festival Art & Musique Ontario, qui se déroule pendant la troisième longue fin de semaine de l’été 
célébrant Ontario150, démarre vendredi 4 août à la Place de l’Ontario. Tout le monde est invité à cet 
événement gratuit qui met en valeur la créativité de l’Ontario sous toutes ses formes artistiques et 
musicales.  
 
« L’Ontario abrite une scène artistique et musicale dynamique qui met en valeur notre créativité et 
célèbre notre diversité. Nos artistes racontent les histoires de l’Ontario, et le 150e anniversaire de notre 
province représente l’occasion idéale d’apprécier la musique et l’art qui définissent l’Ontario. 
J’encourage tout le monde à se rendre au festival Art & Musique Ontario à la Place de l’Ontario pendant 
cette longue fin de semaine et à célébrer cette merveilleuse province où nous avons la chance de 
vivre », a déclaré Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport.  
 
Venez célébrer l’art et la musique de l’Ontario avec nous pendant une fin de semaine! Voici quelques-
uns des événements à ne pas manquer : 
 

• Musique : Ne manquez pas les représentations de notre tête d’affiche Lowell dont l’approche 
pratique de la musique électro-pop révèle la créativité et la personnalité à travers à sa richesse 
artistique. Elle se produira le samedi 5 août à 21 h 45. Le chanteur indie-soul AHI, reconnu et 
récompensé par Folk Alliance International sera sur scène le dimanche 6 août à 17 h 15. Tout au 
long du festival, les participants pourront écouter les talents émergents de la scène musicale 
ontarienne à l’espace ON sur scène.  

• Installations artistiques : Découvrez l’art et la créativité à travers l’hologramme artistique de 
Meredit J intitulé Protective Spaces qui s’articule autour de la maison, la perte de la maison et le 
sentiment d’appartenance. Les participants pourront également admirer les œuvres murales qui 
seront peintes sur place le long de la façade nord. 

• Martk’d : Un organisme artistique urbain, qui réalise des projets liés à la culture des espadrilles 
à travers l’éducation et l’art, organisera un concours de design d’espadrilles. Les participants 
auront également la possibilité de confier leurs espadrilles aux artistes pour un design original et 
de bénéficier de cours individuels. Martk’d participera au festival du samedi au lundi. 

• Peinture et cocktails : Au sein de l’édifice Ontario Éduque, les participants pourront profiter 
d’un cours d’art pour peindre leurs propres œuvres d’art tout en sirotant des cocktails.  

• Concours d’art temporaire : Dimanche 6 août à 15 h 30, dans le cadre de l’activité « peinture et 
cocktails », six à huit artistes s’affronteront pour peindre dans un temps limité, leur créativité et 
leurs tableaux seront jugés par le public. 



 

• Arts et artisanats à saveur culturelle : Le marché Cedar, un village constitué de conteneurs 
d’expédition, proposera une collection de produits ontariens locaux. 

• Spectacle La nuit des drones : Le samedi 5 août à 23 h, ne manquez pas notre magnifique 
spectacle de drones chorégraphié, inspiré par le Canada et mis sur pied par l’équipe ontarienne 
d’Arrowonics (veuillez noter que les spectacles ne seront présentés que si la météo le permet). 

• Parc Trillium et sentier William G. Davis : Situé sur l’île est de la Place de l’Ontario, ce tout 
nouvel espace vert est ouvert à tous tout au long de l’année. Les caractéristiques principales du 
parc et du sentier reflètent le patrimoine autochtone du site (horaires d’ouverture du parc : tous 
les jours, de 5 h à 23 h 59). 

 
HORAIRES D’OUVERTURE :  
Vendredi 4 août : de 15 h à 23 h 
Samedi 5 août : de 10 h à 23 h 30 
Dimanche 6 août : de 10 h à 23 h 
Lundi 7 août : de 10 h à 20 h 
 
ADRESSE :  
Ontario Place, île ouest 
955, boulevard Lakeshore Ouest 
Toronto 
 
À propos de la Place de l’Ontario 
Organisme relevant du gouvernement de l’Ontario, la Place de l’Ontario est un parc d’une superficie de 
155 acres situé à Toronto, en bordure du lac. Ce lieu symbolique est un endroit de choix pour les 
concerts, les festivals et événements en tout genre. Que l’on y vienne pour admirer la vue sur Toronto 
ou pour assister à un festival ou un concert, la Place de l’Ontario est un lieu de rassemblement idéal 
pour tous les Ontariens. En 2017, la Place de l’Ontario organisera un certain nombre d’événements sur 
l’île ouest dans le cadre d’Ontario150, le programme de festivités célébrant le 150e anniversaire de 
l’Ontario et le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Place de l’Ontario, rendez-vous sur le 
site http://www.ontarioplace.com/fr 
 
Suivez l’actualité de la Place de l’Ontario sur Twitter, Facebook et Instagram et n’hésitez pas à partager 
votre expérience en utilisant les mots-clics #PlacedelOntario, #Ontario150, #festivalsPO. 
 
Pour demander une entrevue ou pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec : 
MAVERICK  
416-371-3155 
ontarioplace@wearemaverick.com   
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