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Le Festival Black & Blue – Inspiration METROPOLIS
Commence bientôt ! Ne manquez pas l’événement de l’automne!
La Fondation BBCM présentera la 24ème édition du Festival Black &
Blue du 8 au 14 octobre. L’événement principal, aura lieu au Palais de
congrès (201 Viger ouest) le dimanche 12 octobre de 22h00 à 10h00 le
lendemain matin et aura pour thème « Inspiration METROPOLIS », un
hommage au film mythique de Fritz Lang (1927).
L’événement principal
Plusieurs surprises attendant les participants qui danseront au son de la
musique de plusieurs DJs de choix! Une liste impressionnante s’offrira à
eux dont :
les DJs européens Bent Collective (Danny Verde and Steven Redant),
Pagano, Tom Stephan, COYU,
et les Canadiens Pascal B, Philip White, Stephan Grondin, Michael
Chidiac , Scott James, Project Offset, Tomac, Hollow Earth, Ross, Dave
Nadz, Chris Element et Bloodline.
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Ceux‐ci joueront dans deux espaces : une salle qui présentera de a
musique House et une autre qui vibrera au son de la musique Trance
principalement .C’est aussi dans ce second espace qu’on présentera un
concept original et innovateur, en collaboration avec Sennheiser, le
« silent disco » (discothèque silencieuse). À cet effet, des écouteurs
SENNHEISER seront prêtés aux participants et offriront trois fréquences
différentes offrant trois choix musicaux différents de 22h à 10h du matin.
Durant la soirée, on présentera, dans cette salle, une prestation en direct
du groupe de musique LES MUETANTS qui propose une expérience jazz‐
éléctro unique.
C’est également dans cette salle que sera présenté le film METROPOLIS
de Fritz Lang en sa version intégrale et en continu. La musique qui jouera
dans la salle, de même que celles qui seront présentées dans les
écouteurs (trios fréquences différentes) serviront d’ambiance musicale
au film muet, permettant aux participants de choisir la musique qu’ils
préfèrent.
Le Black & Blue ne serait pas le Black & Blue sans les multiples
prestations qui auront lieu au cours de la soirée et sans l’environnement
immersif mis en place par les créateurs par le biais du décor, des
éclairages, des projections et des effets spéciaux, le tout sous la direction
artistique de Penny Lebrun. Afin de décliner le thème, parmi les
prestations de la soirée, on retrouvera un spectacle de danse du
chorégraphe Patrick Guay, accompagné de Kathleena de Vipere et des
danseurs podium de Ramiro Von St‐Laurent. Aussi, les acrobates Trampo‐
Mur d’InSalto présenteront une prestation qui repoussera les limites, et
Zephyr & Alix proposeront un numéro de danse sur pole.
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Enfin, un spectacle de la chanteuse Lauréanne Guérard sera présenté,
alors qu’elle sera accompagnée par la contorsionniste Mireille
Chamberland et son partenaire. Afin de recréer l’atmosphère de
METROPOLIS, Jean‐François Rochefort fournira son aide et ses conseils
et Pat Painting s’occupera du “Body Painting”(Patpainting.com).
Autres événements du Festival
Plusieurs autres événements auront lieu durant le Festival comme les
populaires JOCK BALL (jeudi, 9 oct.) au Apollon et le BAL EN CUIR
(vendredi, 10 oct.) présenté à l’Usine C pour la toute première fois, avec
les DJs Scotty Thomson , Marc Paquet et Alain Jackinsky. Aussi, le BBCM
présentera un nouvel événement, BEARS & FRIENDS, à l’Espace des Arts,
le samedi 11 octobre, en collaboration avec Testo(stérone), avec les DJs
Mark DeMarko, John Lepage et la légendaire DJ/productrice Morabito.
Des événements “after hours” auront également lieu le vendredi et le
samedi dans un endroit spécial retenu par le Black & Blue (sur la rue St‐
André). La semaine d’événements propose aussi des cocktails, des pré‐
partys, des tournois sportifs, une visite au musée McCord, une pièce de
théâtre au Centaur et une présentation spéciale par Village Scene.
Pour de l’information détaillée et l’achat de passes VIP et de billets, vous
pouvez visiter le site web du BBCM : www.bbcm.org.
La Fondation BBCM, organisatrice de l’événement soutient les groupes
prodiguant de l’aide directe aux personnes atteintes du VIH / Sida et les
organismes communautaires gais. La Fondation a fait des dons de plus
de 1.4 millions de dollars à divers groupes.
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Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de Tourisme Québec et de
Tourisme Montréal.
La Fondation BBCM souhaite remercier les commanditaires et
partenaires du Festival Black & Blue:
Partenaires subventionnaires :
Tourisme Québec, Tourisme Montréal
Partenaires majeurs :
Kamicase, Hôtel Sofitel, Restaurant Renoir, Smirnoff (the official Black &
Blue festival vodka), Fugues Magazine, A&U Magazine, Noize Magazine,
Le Château, MyGayToronto.com, The BUZZ, Testosterone, Red Bull,
Virgin Radio 96, The Saint at Large, Chez Priape, Bearracuda, Circus,
Omnison, Sennheiser, Association sportive et communautaire du Centre‐
Sud, Rochefort Costumes.
Partenaires associés :
Patpainting.com, Bière Le Bilboquet, Barefoot Wine, Fierté Montréal,
Cherry Fund, NYC Pride, Fusion Radio, Gayradiobec, Collectif Carré Rose,
Wet, Les Phénix, Rezo, Musée McCord, Zoom Média, YUL Fitness, Naya,
Théâtre Centaur, Walkgroup, FunMaps, Reflex, Pro Gym, Crowdtorch,
Les Tubbies, Gayvan.com, Big Jump, Sauna G.I. Joe, Winter Party Festival,
Pink Banana, Aussie Bum, Sauna Centre‐Ville, Club La Boom, Palais des
Congrès, Stud, Cabaret Mado, Usine C, Electric Avenue, SKY, Saloon,
Apollon, Aigle Noir, Espaces des arts, Imagine 360.
‐ 30 ‐

Fondation BBCM – 2259 Ave. Old Orchard, Montreal, Québec, H4A 3A7
information@bbcm.org https://www.facebook.com/FondationBBCM
www.bbcm.org
Tel: 514‐875‐7026 FAX: 514‐875‐9323

