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MESSAGE DU
FONDATEUR

ROBERT J. VÉZINA

Grande célébration, le Carnaval des couleurs et la 30e édition
du Festival BLACK AND BLUE rayonnent par leur audace,
ouverture et convivialité. Deux grands classiques montréalais.

C’est avec une grande émotion que je vous écris ce message à l’occasion du 30ème anniversaire du Festival Black & Blue, un événement qui
a suivi une évolution fulgurante au fil des ans. C’est un événement qui
m’est très cher, car il m’a permis de rencontrer une foule de gens passionnés, de même que des participants provenant de tous les coins
du monde, tout en me motivant à me surpasser, avec mon équipe, et
à produire l’un des événements les plus originaux, reconnus et cosmopolites de Montréal. Il y a tellement de bons souvenirs qui ressurgissent quand je pense à notre parcours : du tout premier party, en
1991, dans une ancienne succursale de banque abandonnée, à celui de
1992 au Club Metropolis, en passant par l’Amphithéâtre Bell du 1000
de la Gauchetière en 1993 et 1994, mais, surtout le Palais des Congrès
et le Stade olympique de Montréal qui nous ont permis de vraiment
faire démarquer l’événement internationalement.
Le Black & Blue nous a fait vivre une foule d’émotions et beaucoup
de moments où le spectaculaire et la symbiose étaient à l’honneur !
J’aimerais particulièrement remercier toutes les personnes qui ont
été impliquées de près ou de loin durant ces trente ans, les personnes
œuvrant au bureau, le Conseil d’administration, le Comité organisateur, les artistes, les directeurs artistiques, les concepteurs, les techniciens, les gens de l’équipe médicale et les bénévoles : il en faut du
monde pour créer un événement de cette trempe ! J’ai une pensée,
également, pour les centaines de subventionnaires, partenaires et
commanditaires qui ont cru en nous au fil des ans. Pour souffler nos
trente chandelles, j’espère que la situation sanitaire d’octobre 2021
nous permettra de vous accueillir pour nos activités de cette année
et ce sera avec grande joie que je vous retrouverai aux divers événements, incluant ceux de la 3e édition du Carnaval des Couleurs de
Montréal, notre nouveau volet gratuit inclusif qui prend de plus en
plus d’ampleur.
Joyeux anniversaire et merci infiniment pour votre participation et
votre appui !

Robert J. Vézina
Président fondateur
La Fondation BBCM
Festival Black & Blue et Carnaval des Couleurs de Montréal
rjv@bbcm.org
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TELLEMENT
MONTRÉAL

Chères amies et chers amis,
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Historique
ET mission

MESSAGE FROM
THE FOUNDER

ROBERT J. VEZINA

Le Black & Blue et le Bad Boy Club Montréal ont été fondés
en 1991 afin de créer un événement dans le but de s’amuser
entre amis qui, au début, provenaient surtout de Montréal,
mais aussi de la côte Est américaine et de Toronto. Préalablement, à la fin des années quatre-vingts et au début des
années quatre-vingt-dix, un réseau d’événements s’était
élaboré aux États-Unis. Ces partys réunissaient des milliers
de personnes, qui suivaient ce qu’on nommait le «gay party
circuit», et se retrouvaient dans des villes comme New York
et Miami, afin de danser et se retrouver.

Black & Blue 2001

It is with great emotion that I write this message on the occasion of
the 30th anniversary of the Black & Blue Festival, an event which has
followed a meteoric evolution over the years. It is an event that is
very dear to me, because it allowed me to meet so many passionate
people, as well as participants from all corners of the world, while motivating me to surpass myself, with my team, and to produce one of
Montreal’s most original, recognized and cosmopolitan events. There
are so many good memories that come back to me when I think of
our journey: from the very first party, in 1991, in an old abandoned
bank branch, to that of the 1992 edition at Club Metropolis, and then
at the Bell Amphitheater of 1000 de la Gauchetière in 1993 and 1994,
but above all the Palais des Congrès and the Olympic Stadium in
Montreal, which allowed us to really make the event stand out internationally.

Happy anniversary and thank you very much for your participation
and support!

Robert J. Vézina
Founding President
The BBCM Foundation Black & Blue Festival and
Carnaval des Couleurs of Montreal
rjv@bbcm.org
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Black & Blue 2000

Photos : MICHEL BAZINET

The Black & Blue made us experience a lot of emotions and a lot of
moments where the spectacular concepts and the symbiosis were
in the spotlight! I would particularly like to thank all the people who
have been involved directly or indirectly during these thirty years,
the people working in the office, the Board of Directors, the Organizing Committee, the artists, the artistic directors, the designers, the
technicians, members of the medical team and volunteers: it takes a
lot of people to create an event of this caliber! I also have a thought
for the hundreds of governments grant partners, community partners
and sponsors who have believed in us over the years. To celebrate
our 30th birthday, I hope that the sanitary situation in October 2021
will allow us to welcome you for our activities this year and it will be
with great joy that I will see you at the various events, including those
of the 3rd edition of the Carnaval des Couleurs de Montréal, our new
inclusive free component which is expanding on several levels.

C’est lors de ces événements que Christian Beaudry et
Robert J. Vézina ont eu l’idée de créer un événement à
Montréal puisqu’à l’époque, aucun événement de cette ampleur et de ce type n’avait lieu pour la communauté gaie
au Québec. Leur motivation était d’organiser un party et
de danser en attirant une clientèle «le fun» et sexy. C’est
alors qu’est né, en octobre 1991, le tout premier Black & Blue.
Après ce premier événement, les co-fondateurs se sont dit
qu’il serait bien de remettre de l’argent amassé à un organisme oeuvrant dans le milieu du VIH/Sida, ce qu’ils ont pu
faire grâce au succès de l’événement de 1991 en faisant un
don à ACCM (SIDA Bénévoles – Montréal / AIDS Community
Care Montreal).
C’est en 1993 que la Fondation BBCM a été officiellement
constituée et enregistrée en tant qu’OSBL, pour continuer
à réaliser des événements d’envergure à Montréal et de travailler aussi de pair avec divers organismes communautaires.
En 2004, la charte canadienne de la Fondation a été modifiée pour se conformer aux critères des subventionnaires des
festivals. Désormais, la mission de la Fondation BBCM est
d’abord de créer, d’organiser et de gérer des événements
musicaux et culturels variés.

Photos : MICHEL BAZINET

Dear friends,

de la Fondation

C’est toujours dans ce but que le premier Carnaval des
Couleurs de Montréal, événement gratuit et mettant en vedette des artistes de communautés diversifiées illustrant le
riche tissu social montréalais, a été mis sur pied et réalisé
en octobre 2018 comme nouveau volet annuel innovateur se
déroulant pendant le Festival Black & Blue.
Depuis le tout premier événement, l’équipe de la Fondation,
à travers toute une série d’événements dont le Festival Black
& Blue a été l’événement phare, a pu générer des retombées
socio-économiques et touristiques très imposantes pour la
région de Montréal et le Québec. De même, les retombées
sociales et humaines du Black & Blue, du Carnaval des
Couleurs et de plusieurs autres événements organisés par la
Fondation BBCM dans le passé, sont notables.
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LES CO-FONDATEURS

REMERCIEMENTS au

COMITÉ ACTUEL

Le Black & Blue a donc été le fruit de la rencontre entre Christian Beaudry
et Robert J. Vézina qui sont rapidement devenus des amis ayant une
relation privilégiée. Comme Robert J. Vézina le signifiait, Christian était
le genre de personne qui « éclairait une pièce » aussitôt qu’il y mettait
le pied, avec sa chaude personnalité et son charisme indéniable. Leur
amitié, de même que l’élaboration d’un comité organisateur a lancé le
projet du Black & Blue qui a soudé encore plus leur amitié et a permis
de faire un événement qui a su attirer de nombreux amis d’ici et d’ailleurs, car leur réseau était bien élaboré. Le succès rapide du Black &
Blue est aussi venu de l’idée du comité organisateur de l’époque d’aller
chercher, dès le départ, des partenaires médias américains et torontois.
Par exemple, l’association stratégique, en 1992, avec The Saint at Large
of New York et l’accès à son imposante liste postale a permis de faire
connaître le Black & Blue et d’attirer les touristes. Malheureusement,
Christian, atteint du SIDA, est décédé en juillet 1994.

Black & Blue 2000

La Fondation BBCM désire remercier chaleureusement les loyaux membres actuels principaux du
Comité organisateur qui travaillent à l’organisation des activités depuis les quelques dernières années :
André Bousquet
Anne-Joceline Cyr
Caroline Rousse
Christian Gagné-Cholette
Daniel Caouette (Saycool)
Donald Samson
Elizabeth Drapeau
Eric Beaudry-Archambault
Eric Leduc
Farah Minihadji
Francis Bélanger
Fred Gouin

Black & Blue 2008

Jude Rhéaume
Léa Philippe
Louis-Alain Robitaille
Luc L’Heureux
Marc Garceau
Martin Drolet
Matthieu Riendeau
Pierre Perreault
Renée-Claude Morin
Robert J. Vézina
Yanick Daigle

Et nous remercions aussi tous les autres membres du Comité et les bénévoles qui se sont impliqués
depuis trois décennies, pour leur généreuse implication.

COMITÉ

In memoriam
Plusieurs collaborateurs clés de la Fondation, au cours des trois dernières décennies, nous ont
malheureusement quittés, mais ils ne seront jamais oubliés ! Nous aimerions en nommer quelques-uns :
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Chantal Vincelli
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Bernard Daoust
Brian Charbonneau alias Sheena Hershey
Christian Beaudry
Claude Tourangeau

Dave Romeo
Éric Hamel
Jean-François Perreault

Louis-Philippe Viau
Mario Gasse
Michel Lacroix
Paul Freistuhler
Ron Van Bruygon
Stephen Cowley

Tony Brown
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AUX EX-MEMBRES DU COMITÉ,

MERCI SPÉCIAL À

(Cette liste n’est pas exhaustive, nous sommes désolés si nous avons oublié certaines personnes importantes.)

Robert J. Vézina, Président de la Fondation BBCM, se joint à toute l’équipe
pour offrir nos plus sincères et chaleureux remerciements spéciaux à
Caroline Rousse qui aide l’organisation avec des tâches importantes
depuis 1994 ! Caroline a été la collaboratrice la plus proche de Robert au
cours des nombreuses années. Nous lui devons toute notre gratitude et
notre reconnaissance. En plus de son rôle au BBCM, Caroline enseigne la
littérature française au Cégep et elle est souvent débordée, mais cela ne
l’empêche jamais d’offrir son temps, ses talents et son énergie positive à
la Fondation BBCM. C’est extraordinaire ce que Caroline a accompli pour
le succès des nombreux événements réalisés au cours des trois dernières
décennies. La fiabilité, la loyauté et l’amitié profonde sont difficiles à
trouver. Merci encore infiniment à Caroline pour toute son implication
vraiment exceptionnelle.

MERCI !

La Fondation BBCM aimerait donc souligner l’apport significatif de plusieurs personnes
ex-membres du Comité d’organisation qui ont grandement aidé à la réalisation d’activités en
se dévouant pendant plusieurs années :

EX-MEMBRES DU COMITÉ AU BUREAU DE LA FONDATION BBCM :
Katia Coric, David Pérusse, Charles Henri, Charles-David Cardinal, Philippe Laplante, Sylvie Duchesne,
Mike Savoie, Carole Genest, Dominique Bérard, Christian Laramée, Michel Cournoyer, Christian Généreux,
Melissa Nourry, Carl Bélanger, Claudel Milot-Marcoux, Eric Lauzon, Jonathan Lévesque, Jay Hébert,
Luc Gillen, Granville Eric Miller, Mélanie Roy, Michael Giguère, Oliver Rashcovsky, Sébastien Magro,
Sid Ben Ezzeddine.

EX-MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Photos : LRICHARD

CAROLINE ROUSSE

2015

2015

Lynn Perkins, Michel Châteauvert.

EX-DIRECTEURS ARTISTIQUES :

BLACK&BLUE 2012

Denis Brossard, Jean-Pierre Pérusse, Victor Pilon, Christian Bélanger, Éric Cabana, François Lebaron,
Michel Laprise, Penny Lebrun.

Alain Ostiguy
Alex Calderone
Andrew Barton
Andrew Geary
Annick De Carufel
Audrey Medaino-Tardif
Bernard Ouellet
Bob Firth-Tessier
Carl Gagnon
Christophe Côté
Claude André Hebert
Claude Aubé
Craig Booth
Cynthia Miljours
Damien Rowan
Daniel Duquette
Daniel Pelletier
Danny Fréchette
Danny Godbout
David Ley
Dominic Bernard
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Dominique Morrissette
Eric Beaudette
Eric Belanger
Eric Bénard
Eric Tourangeau
François Paquette
François Roupinian
Frédéric D Tremblay
Gabriel Rousseau
Gaël Nantel
Geneviève Gagnon
Ghyslain Dufour
Jean-Louis Labrecque
Jean-Marc St-Yves
Jimmy Alex Lanctôt
Joe Scarano
Josh Bouzaglou
Laura Filosa
Leo Teatero
Lyne Boulé
Marc Bourbonnais

Marco Duguay
Marlene Medeiros
Martin Phaneuf
Martin St-Onge
Mélanie Duguay
Michael Labar
Michel Beaulieu
Naoufel Testaouni
Nathalie Hamel
Nicolas Huneault
Olivier Lapierre
Omar Nassi
Pascal Guilbault
Pascal Lefebvre
Patrick Guay
Patrick Lalonde
Paul Pabello
Philip Landry
Pierre Bélair
Pierre Mainella
Pierre Summerside

Pierre Tessier
Pierre Touchette
Pierre-Paul Tellier
Ramiro Alcazar Lazaro
Rémi Paquet
Robert Wheaton
Roger Gosselin
Ron Hamelin
Sarah Fiset
Stéphane Ahern
Stéphane Barbeau
Stéphane Couture
Stephen Pevner
Steve Audy
Sylvain Tessier
Touria Zstar
Valérie Savard
Yvan Grenier

Photo : BOB HENDRIX

EX-MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR :

CRÉDITS DE PRODUCTION DE CET

ALBUM SOUVENIR

Une réalisation de la Fondation BBCM
2259 avenue Old Orchard, Montréal, QC H4A 3A7
information@bbcm.org
bbcm.org
carnavaldescouleurs.org
Édition et rédaction : Caroline Rousse et Robert J. Vézina
Collaborateur spécial à la rédaction : Richard Burnett
Graphisme : Tania Paskulin, Paskulin Design
Publicité : Anne Joceline Cyr et Robert J. Vézina
Impression : DATA Resolutions
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MEMBRES DU

COMITÉ D’HONNEUR
e
30 ANNIVERSAIRE
Pour souligner le 30e Anniversaire du Black & Blue, l’équipe de la Fondation BBCM a monté un COMITÉ
D’HONNEUR 30e Anniversaire dont les membres représentent toute une panoplie de personnes qui ont
œuvré à la réalisation des activités au cours des trois dernières décennies, soit par exemple comme
membres du comité, artistes et DJs, directeurs artistiques, danseurs, bénévoles, techniciens, représentants
de divers partenaires, et autres. Nous les remercions chaleureusement !

Photo : BOB HENDRIX

au 21 septembre 2020
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Alain Vinet

Dominique Lampron

Mark Anthony

Réal Lefebvre

Alain Jackinsky

Eric Bélanger

Mat Sainte-Marie

Richard Burnett

Alain Ostiguy

Éric Cabana

Matthew Hays

Robert De la Gauthier

André Passiour

Éric Laporte

Max Julien

Roger Gosselin

Annik de Carufel

Éric Lauzon

Mélanie Duguay

Ronald Champagne

Barbara Requessens

François Lebaron

Mélanie Roy

Stéfane Lippé

Bernard Plante

François Paquette

Michel Bazinet

Stephan Grondin

Bertin Jacques

François Roupinian

Michel Laprise

Stéphane Moraille

Bob Hendriks

Gael Nantel

Michel Châteauvert

Stéphane Couture

Carl Gagnon

Gilles Massicotte

Michel Cournoyer

Stéphane Barbeau

Charles-David Cardinal

Ian Key

Mike Savoie

Stephen Pevner

Charles Henri

Jay Hébert

Nathalie Hamel

Stephen Wallace

Charlie Boudreau

Jean-Marc St-Yves

Pascal Lefebvre

Steve Poitras

Christian Laramée

Jean-Pierre Pérusse

Patrick Guay

Sylvain Tessier

Christian Bélanger

Jonathan Lévesque

Patrick Legendre

Sylvie Duchesne

Christian Généreux

Katia Coric

Penny Lebrun

Valérie Savard

Claude Aubé

Laura Filosa

Philip Demers

Victor Pilon

Cynthia Miljours

Leo Teatero

Philip Landry

Yves Lafontaine

Damion Rowan

Luc La Roche

Philippe Laplante

Yvon Goulet

Daniel Duquette

Luc Richard

Pierre-Paul Tellier

Yvon Jussaume

Daniel Vaudrin

Luc Raymond

Pierre Viens

Zïlon

David Pérusse

Madame Simone

Pierre Touchette

Denis Brossard

Mado Lamothe

Puelo Deir

Dominique Bérard

Marlene Medeiros

Ramiro Alcazar Lazaro
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VOS anecdotes

Photo : MICHEL BAZINET

Black & Blue 2000

À l’occasion du 30e Anniversaire, la Fondation
BBCM a invité quelques collaborateurs clés des
diverses éditions passées de nous préparer des
anecdotes. Les voici !

Denis Brossard
Directeur artistique
(anecdote événement principal 1999)

Pierre Touchette
Membre du comité organisateur original
(anecdote liée au Black & Blue 1992)
Dès ses débuts, l’objectif ultime du comité organisateur du BBCM était de tenir à Montréal un événement
d’envergure et rassembleur, et ce, sans discrimination.
Grâce à tous les bénévoles, la 2e édition du Black & Blue
au Metropolis fut le coup d’envoi de festivités annuelles
reconnues à travers le monde depuis 30 ans. Je suis très
fier d’avoir contribué à ce grand succès qui a permis
une grande visibilité et d’énormes retombées économiques pour Montréal.

Black & Blue 1998
Photo : MICHEL BAZINET

C’était en 1999, une année charnière pour moi car c’était
ma toute première production à titre de directeur artistique et concepteur d’éclairage au Stade olympique. Je
suis allé visiter le Stade et lorsque je m’y suis retrouvé,
seul, au centre du terrain, j’ai pris la pleine mesure de cet
espace grandiose. Rapidement, j’ai compris qu’il fallait
bloquer la vue sur les gradins. Une vaste piste de danse
circulaire de 400’ de diamètre fut créée. Cette arène
était bordée d’immenses murs de ballons blancs qui bloquaient la vue des gradins et rehaussaient grandement
la qualité du son. Le toit, constitué de 20 000 ballons
soufflés à l’hélium regroupés en 8 immenses pointes de
tarte rattachées à la structure centrale qui servait de
scène, complétait l’ensemble. À 5 hres du matin, lorsque
tout le monde a trouvé ses amis, sa place pour danser,
que l’énergie des 17 000 participants se conjugue avec
la musique des Djs, on a détaché les cordons qui retenaient les 8 pointes de tarte de la structure centrale et
le plafond s’est ouvert sur une immense projection de
la planète Terre sur le toit du Stade. Nous étions ensemble, quelque part, dans un autre univers, sur une île
peut-être, le temps d’une nuit, là, à vivre un moment
magique.

Black & Blue 1999
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Black & Blue 1998
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Stephan Barbeau

Patrick Guay

Directrice des relations externes,
Comité organisateur de 1995 à 2017
(anecdote Black & Blue 1999)

Concepteur éclairages
(souvenir Black & Blue 2000)

Chorégraphe
(souvenir général Bal en cuir et Bal militaire)

Le premier souvenir qui me revient, c’est quand le ruban
du SIDA avait été fait sur le sol du stade olympique.
J’étais allé faire des photos à partir de l’anneau technique, tout en haut du Stade, et je me souviens combien
j’avais été surpris par l’odeur de la cire des lampions (il
y en avait plusieurs milliers qui composaient le ruban
du SIDA à large échelle). Une odeur que je n’avais pas
croisée depuis plusieurs années et qui rappelait un lointain souvenir des rares visites que j’avais fait à l’église
étant plus jeune.

Dès mes débuts comme chorégraphe pour la Fondation
BBCM, j’ai voulu essayer de changer un peu la dynamique des shows en invitant quelques filles pour performer
avec nous et, contre toute attente, ce fut un succès retentissant ! Elles sont, en quelque sorte, devenues des
vedettes, un incontournable et ce, même au Bal militaire ou au Bal de cuir (évènements à 95% masculins).
Elles adoraient performer pour les «boys» et, de leur
côté, les boys, que ce soit des danseurs, des gens du
public ou du Comité organisateur de la Fondation, les
adoraient en retour. Elles me motivaient à mieux créer
et motivaient les gars de la gang à se surpasser lors des
répétitions et des spectacles… Elles ont fait partie intégrante de la famille de danseurs BBCM et je peux dire
que nous avons pu donner des prestations explosives
grâce à l’implication totale des toutes et tous.

Éric Laporte (Little Eric)
Artiste créateur musical et performeur
(souvenirs Black & Blue 1997 et 2000)
Parmi les spectacles que j’ai faits aux événements du
BBCM, il y en a un, au Palais des congrès, en 1997, pour
lequel je surgissais d’une pyramide de lumières et dont
les photos s’étaient même retrouvées dans le magazine de Tourisme Montréal ! Aussi, je me souviens que
j’ai joué un show d’une heure, au Black & Blue 2000,
dans la salle principale au Stade olympique, après Peter
Rauhofer, avant Mark Anthony... un moment que je
n’oublierai jamais avec la foule, à mes pieds, dansant à
l’unisson ! Mais aussi, je dirais que le temps passé dans
les loges, avec la gang d’artistes, était à mes yeux un
party aussi cher que l’événement principal.
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J’accompagne mon mari, Robert J. Vezina, Président
fondateur du BBCM, depuis maintenant dix-neuf ans au
Festival Black & Blue et je suis surpris de voir la flamme
du « gars de party » qui brûle en-dedans de lui tout le
temps. Robert est une force de la nature. Toute la semaine du Festival Black & Blue, je cours littéralement
après lui ! Une minute il est à la porte, une autre il est au
DJ booth et une autre, avec les artistes, etc. Mon moment préféré du Black & Blue est quand je finis d’accueillir les festivaliers dans le milieu de la nuit et quand j’entre dans la salle où a lieu le party et que je retrouve mon
mari dans la faune de Montréal sur la piste de danse.
C’est magique à chaque fois. I feel love !

Photo : BOB HENDRIX

Black & Blue 2010

Membre du Comité organisateur de 2002 à ce jour
(souvenirs généraux du Black & Blue)
PHOTO : BOB HENDRIKS

Photo : MICHEL BAZINET

Black & Blue 1998

Christian Gagné-Cholette

Black & Blue 2011

Black & Blue 2013

Black & Blue 2012
PHOTO
: BOB
HENDRIKS
PHOTO
: BOB
HENDRIKS

Il y a tant de souvenirs qui surgissent quand je pense au
Black & Blue et à tous les événements que nous avons
organisés et vécus. J’ai eu la chance de travailler avec
des ami.e.s et des gens de tous les milieux, de rencontrer des personnes incroyables et colorées, de côtoyer
la faune urbaine et hétéroclite qui vient à nos événements, des gens de tous les pays ! Plus particulièrement,
de mon poste bien située à l’entrée, à l’enregistrement
des médias, je pouvais dire bonjour à tout le monde et
constater la grande ouverture d’esprit et la camaraderie qui régnait à notre événement. Je n’oublierai jamais
nos événements sur le terrain central du Stade olympique. En 1999, à un moment de la soirée, Robert et moi
sommes allées au bout de la grande scène et nous avons
vu 17 000 personnes danser devant nous: un tapis de
monde qui danse en symbiose ! Et on s’est dit : « c’est
nous qui avons fait ça… c’est juste fou ! » Je crois que je
n’ai plus jamais vécu ce genre d’expérience !

Photo : MICHEL BAZINET

Caroline Rousse

Alexandre Dionne et Simon Roy
Performeurs musiciens
(souvenir Black & Blue 2001)
Un des souvenirs qui restent gravés dans nos mémoires
est lorsque nous avons quitté la loge des artistes pour
nous rendre au stage au milieu de la foule au Black &
Blue 2001 qui avait lieu sur le terrain central du Stade
olympique. On se souvient encore de s’être fait escorter
par quatre gros gardes du corps qui nous frayaient un
passage au milieu d’une foule de 13 000 danseurs avec
notre équipement juste avant de monter sur scène pour
notre spectacle avec le violoniste Dr. Draw qui était
caché dans une structure au-dessus de nos têtes, structure qui s’est ouverte pour le faire apparaitre pour son
solo alors que la foule était en délire ! Le cœur nous
débattait à vive allure avec la fierté de faire partie de cet
événement grandiose.

Philip Landry
Membre du comité, graphiste, coordonnateur danseurs (anecdote sur le premier Black & Blue en 1991)
Été 1991, sur le ferry vers Fire Island, Robert J. Vézina
et moi étions en route pour un party du circuit gay.
Robert me parle du fait qu’il aimerait organiser un nouveau party gai à Montréal en l’honneur de notre ami
Christian Beaudry et tous ceux qui souffrent de cette
maladie qui nous afflige, amasser des fonds pour venir en
aide, etc.. En fait, ils sont devenus les deux fondateurs.
Je sais ce qu’il veut créer et lui dit: « j’embarque, je
veux m’impliquer », moi, Philip Landry, assez présent
dans la vie nocturne montréalaise, graphiste et danseur,
Robert avait peut-être vu en moi un allié passionné,
puisque je fus en charge des danseurs et graphiste
durant les cinq premières années du Bad Boy Club
Montréal. Quelques mois s’écoulent et nous voilà prêts

15

Membre du Comité organisateur (anecdote sur le
Black & Blue 2006)
J’ai eu la chance, en 1976, de travailler pour les Jeux
olympiques de Montréal avec l’Office de radio et télévision des olympiques (ORTO). Je me rappelle du choc
que j’avais eu lorsque je suis entré dans le stade la
première fois. Un mélange de stupeur et de fierté. J’ai
revécu sensiblement la même chose, 30 ans plus tard,
mais à un autre degré, lorsque je suis entré au Stade
pour Black & Blue Supersonic, en 2006. Mon premier !
La vision d’un immense avion suspendu au-dessus de la
scène avec les éclairages et le son ambiants, j’ai eu des
frissons pendant un certain moment, sidéré par ce sentiment de “plus grand que nature”, d’immensité, dans
un lieu culte, où j’avais déjà assisté à quelques grands
spectacles, comme Magie Rose de Diane Dufresne,
entre autres... Là, c’était le summum de ce que j’aurais
pu imaginer ! Ce fut mémorable. À tous points de vue.
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Médecin en chef des événements du Black & Blue
pendant de nombreuses années
One day, at the end of an aerobic class at the gym, I
was approached by a person who worked with BBCM.
She told me she liked my sneakers, that she had heard
I was a physician, and would I be interested in volunteering at one of the events they organized to help with
people who may need medical support. I was curious, but also apprehensive as I didn’t really like doing
emergency medicine. I asked if I would have help and
equipment. I was assured that I would. The evening
of the event, my assistant arrived, a lifeguard, and the
equipment was a small first aid kit. I worked the event,
but I arranged for an appointment with the President of
the organization. I explained that the parties they were
organizing were known worldwide but that the medical
team was pitiful considering the size of the events. It
so happened that another physician, an anesthesiologist, also had approached him with the same message.
They put us together and asked us to make it better.
We started recruiting a wide range of volunteer health
care workers, developed protocols, and were given a
budget to buy equipment. We offered services, on site
at all the events, took care of several people at each
event, avoided transfers by ambulance to hospital, held
hands, and talked to people. We started holding medical conferences to educate others during the events,
worked with staff to develop educational material that
was handed out at all parties, posted at venues, and published in magazines. We developed workshops based on
our work, presented at various conferences nationally
and internationally, published articles in medical journals, chapters in books, and were interviewed by various media. Little did the person who liked my sneakers
at the gym and who has become a close friend, know
what she was starting. By the way, I also got to ride on
a floating stage over the crowd at the Olympic stadium, met and chatted with many of the DJs and performers, decorated a stage at Vizcaya for a performer in Miami
and attended a conference with other party health care
workers in South Beach at a hotel where my husband
was to later propose to me.

Black & Blue 2004

Black & Blue
célèbre ses

30 ANS

Par Richard Burnett
NOTE AUX LECTEURS : ce texte a été rédigé avant
l’annonce de l’annulation de certaines activités du
Festival 2021 en raison des mesures Covid.
Montréal vibrera à nouveau comme elle l’a fait auparavant, lorsque le Bad Boy Club Montréal, mieux connu
comme la Fondation BBCM, accueillera la 30e édition de
son Festival Black & Blue de renommée mondiale, du 7 au
11 octobre durant le long week-end canadien de l’Action
de grâce et le week-end américain du Columbus Day.
Après le report forcé de son édition 30e anniversaire
en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le comité
organisateur du festival, encouragé et soutenu par ses
bailleurs de fonds gouvernementaux et privés, a travaillé avec les autorités municipales et les responsables
de la santé publique du Québec pour planifier tous les
scénarios d’événements possibles pour 2021, afin de
s’assurer qu’ils se conforment à toutes les mesures d’assainissement de la COVID-19 en période de pandémie,
pour assurer la sécurité de tous les fêtards et de toute
l’équipe d’organisation.

Le Canada rouvre ses portes aux touristes

Photos : MICHEL BAZINET

Pierre Perreault

Le RENOMMÉ

Dr. Pierre-Paul Tellier

PHOTO : YVES LANGLAIS

pour notre première soirée, sur invitation seulement. Le
Black & Blue allait avoir lieu dans une ancienne Banque
de Montréal sur le boulevard St-Laurent (présentement
la salle Le Ministère). N’ayant pas de permis d’alcool,
puisqu’il s’agissait d’un party privé pour cette toute
première édition, on demandait aux convives d’apporter
leur boisson et on allait la mettre dans des glacières en
leur remettant des coupons qu’ils allaient échanger au
bar aménagé devant le coffre-fort. Celui-ci semblait être
un endroit idéal pour y remiser l’alcool (que les convives
avaient si généreusement apporté) ainsi que les effets
personnels de tous les membres du comité. Bref, tout
va à merveille, la musique est bonne, tout le monde
s’amuse, même nous. Les organisateurs, à tour de rôle,
prenaient les commandes au bar. La vente de billets
d’entrée était terminée et on avait mis les sous dans un
sac dans le coffre-fort, mais on ne devait pas fermer la
porte au complet, car la combinaison était défectueuse…
Le proprio de la place nous avait dit de toujours la laisser
un peu entre-ouverte. Je suppose que dans le brouhaha
de la soirée, on a oublié ce détail important et l’on s’est
retrouvé avec la porte du coffre-fort complètement
barrée, mais HEUREUSEMENT il n’y avait personne à
l’intérieur ! Cependant, Robert fut obligé de réveiller
le proprio en plein milieu de la nuit pour lui demander
le numéro de la combinaison. Il a immédiatement dit à
Robert que c’était impossible de réussir à l’ouvrir par
nous-mêmes et qu’un spécialiste de Toronto serait obligé
de venir le lundi matin pour débarrer le coffre à nos frais.
Et bien c’est un de nos membres du comité, Ron Van
Bruygom, qui a réussi à débarrer le tout pendant la nuit
avant la fin de l’événement (une double combinaison en
plus) car il était l’un des seuls à jeun dans la gang, mais
on pourrait aussi dire que les astres étaient certainement
de notre côté lors de cette toute première soirée mémorable du Black & Blue !

Depuis le 9 août, les citoyens entièrement vaccinés et
les résidents permanents des États-Unis sont admissibles à entrer au Canada. Les visiteurs doivent télécharger
une preuve de leur statut de vaccination via le système
ArriveCAN du Canada avant leur voyage. Les autres
ressortissants étrangers qui se qualifient comme complètement vaccinés seront admissibles à l’entrée au
Canada à compter de septembre. Cependant, les choses changent rapidement avec le variant Delta du virus.
Pour les dernières informations mises à jour sur les
voyages au Canada, visitez voyage.gc.ca.
« Nous espérons que la situation en octobre nous permettra d’organiser autant d’événements en face à face que
possible », a déclaré Robert J. Vézina, président et fondateur de la Fondation BBCM. « C’est pourquoi nous mettons en place des scénarios différents pour chaque activité, afin de pouvoir nous adapter à la réalité du moment où
nous saurons exactement à quoi nous attendre. »
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Le RENOMMÉ Black & Blue de Montréal célèbre ses 30 ans Par Richard Burnett (suite)
“Bouffée d’air frais”
Si quelqu’un peut réussir ça, c’est certainement Vézina.
En trois décennies, avec sa rigueur démontrée à la
barre, le BBCM et le Festival Black & Blue ont surmonté
de nombreux obstacles, petits et grands.
Après la violente descente de police de Montréal en
juillet 1990 au Sex Garage, une soirée loft underground
largement considérée comme le Stonewall de Montréal,
Robert J. Vézina a eu l’idée d’organiser une soirée
dansante toute la nuit.
« Montréal avait besoin d’une bouffée d’air frais à l’époque, surtout sur la scène des boîtes de nuit gaies qui
était un peu boiteuse », dit-il. « Nous voulions d’abord
créer un nouvel événement amusant et thématique à
Montréal et nous avons invité nos amis de Toronto,
Boston et New York à se joindre à nous au début. Mais
nous nous sommes assurés d’avoir l’approbation de la
police pour faire un after-hour, avec tous nos permis
afin d’éviter les problèmes rencontrés au Sex Garage.
Après les deux premiers événements Black & Blue en
1991 et 1992, nous savions que nous avions une formule
réussie et avons décidé de le poursuivre sur une base
annuelle. »
Ayant attiré 800 fêtards à leur première soirée dansante
dans une banque abandonnée en 1991, le Black &
Blue est rapidement devenu l’une des soirées les plus
réussies du circuit mondial, remplissant de nombreux
lieux légendaires et emblématiques de Montréal au
fil des ans, comme le Stade olympique, MTELUS et le
Palais des Congrès.
L’événement principal durant toute une nuit a rapidement ancré le Festival Black & Blue parmi les activités et
événements socioculturels qui ont généré plus de 500
millions de dollars en retombées économiques et touristiques locales sur trois décennies.

Photo : LUC RICHARD

Soutien des organisations VIH/SIDA et LGBTQ
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En outre, l’objectif simultané de la Fondation BBCM,
organisme à but non lucratif reconnu, est également
de soutenir les organisations qui fournissent une assistance directe aux personnes vivant avec le VIH/Sida,
ainsi que d’aider les groupes communautaires LGBTQ.
La première soirée Black & Blue a recueilli 3 500 $ pour
AIDS Community Care Montréal en 1991, et la Fondation
BBCM a, depuis, aidé diverses organisations VIH/Sida et
LGBTQ avec des dons, des allocations de billets gratuits
pour divers groupes à utiliser pour leurs propres activités de collecte de fonds ainsi que des promotions. Un
soutien d’une valeur globale bien supérieure à 2 millions
de dollars.
Ce n’est pas une mince affaire pour le BBCM qui, contrairement à de nombreux autres promoteurs culturels
de premier plan, est chroniquement sous-financé par
tous les niveaux de gouvernement.

« Nous continuons d’attirer des touristes du monde
entier et aidons à soutenir les organismes communautaires locaux », affirme le président qui, en 2007, était
également vice-président fondateur de Fierté Montréal,
qui organise la plus grande Fierté de la Francophonie.
« Mais obtenir le soutien du gouvernement et des commanditaires privés est toujours une bataille permanente »,
explique Robert J. Vézina.

DJ et animateurs de renom
Pendant ce temps, le BBCM investit ce qui est nécessaire
pour s’assurer que son événement principal du Black &
Blue soit de la plus haute qualité, remportant des éloges
pour sa haute valeur de production dans des publications
telles que The New York Times et The Advocate. L’installation dont on se souvient le plus est peut-être celle des
25 000 bougies allumées formant le ruban symbolique
de lutte au Sida, qui ont accueilli les festivaliers sur le terrain extérieur du Stade olympique lors de l’édition 2000
de l’événement principal du Black & Blue.
Au fil des ans, les artistes incluent des légendes de la
pop et de la danse comme The Human League, Martha
Wash, Ultra Naté, Loleatta Holloway et Kristine W., tandis
que les DJ vedettes furent entre autres Danny Tenaglia,
Victor Calderone, David Morales, Hernan Cattaneo,
Susan Morabito, Angel Moraes. La liste des vedettes est
longue.
« Le Black & Blue, c’est faire la fête à une échelle grandiose ! » a déclaré en 2010 le réputé DJ Mark Anthony.
« Mon moment préféré s’est produit pendant le Black &
Blue 1999, à midi, la fin de la fête, alors que je terminais
ma prestation. Après la dernière pièce musicale, j’ai regardé la piste de danse depuis la cabine du DJ qui était
à deux étages ! Une mer de corps humains se tenait
toujours là, applaudissant et acclamant pour plus de
musique ! Quand les lumières se sont allumées, j’ai été
époustouflé de voir environ 15 000 personnes encore
rassemblées sur la piste de danse. C’était un moment
très magique et surréaliste. »

Où gays et hétéros se mélangent
Une autre des raisons principales de la longévité du
Black & Blue, c’est qu’il ne s’agit plus seulement d’une
fête gaie. Bien qu’il demeure à prédominance gaie,
Caroline Rousse, membre de longue date du comité
d’organisation de la BBCM, estime que « La piste de
danse du Black & Blue est l’un des rares endroits où personne ne se soucie de votre orientation sexuelle – sauf
lorsque vous voulez draguer quelqu’un ! C’est l’aspect
vraiment particulier de la foule montréalaise : les gais et
les hétéros se mélangent et il n’y a pas d’homophobie.
Nous encourageons également les touristes gais – surpris de voir de nombreux hétéros à notre fête – à ne
pas discriminer les hétérosexuels. Tout le monde est accepté et égal à notre événement. »
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Le RENOMMÉ Black & Blue de Montréal célèbre ses 30 ans Par Richard Burnett (suite)

Danser sur la musique d’abord et avant tout
Alors que certaines fêtes de circuit ont été critiquées
au fil des ans pour une consommation généralisée de
drogues pouvant conduire à des pratiques sexuelles
non protégées, le BBCM travaille avec des organisations locales pour promouvoir des relations sexuelles
plus sûres et une consommation de drogue responsable
afin que l’expérience Black & Blue axée sur la musique
soit appréciée en toute sécurité par tous.
Robert Vézina souligne que « pour nous, cet événement
concerne d’abord la musique, les effets spéciaux, les
spectacles et l’esprit communautaire. »
S’il est vrai que Black & Blue est devenu une machine
bien huilée au cours des 30 dernières années, son
président s’attend aussi parfois à de l’inattendu. Interrogé sur le pire moment de son festival, Robert J.
Vézina est catégorique : « C’est quand plusieurs membres d’un groupe de motards connu se sont étrangement présentés en uniforme pour tenter d’entrer dans
l’événement principal en 1996. Notre événement n’est
évidemment pas du style à vouloir accueillir ce genre d’individus … Nous avons dû fermer les portes assez longtemps – personne ne pouvait entrer ni sortir –
jusqu’à ce que la police les oblige à partir, et ils ne sont
jamais revenus ! »

Black & Blue 2012
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Destination de choix et nouveau Carnaval
L’événement principal du Black & Blue demeure l’une
des soirées emblématiques du circuit mondial des
événements du genre ; mais après des décennies de
box-office en 2002 - plus de 80 000 personnes de
partout au Canada, des États-Unis, d’Europe, d’Australie
et d’Amérique du Sud ont assisté aux nombreuses activités du Festival Black & Blue – Robert J. Vézina ajoute :
« Nous avons décidé d’adapter nos événements aux
réalités actuelles de la scène des fêtes de circuit ainsi
qu’aux priorités changeantes. C’est pourquoi en 2018,
nous avons lancé le Carnaval des Couleurs comme nouveau volet innovant du festival. Le Carnaval est constitué d’une série d’activités musicales et principalement
« live » – donc pas orientées DJ – totalement gratuites
et ouvertes à tous, dans le but de rassembler les communautés LGBTQ et multiethniques, pour célébrer la
diversité et l’inclusion et aussi pour aider à lutter contre
le racisme et l’homophobie. »

s’intitule « XXX » pour ses trois décennies de succès.
Le festival accueillera également ses populaires Party
Twinkle, Bal en cuir et Party Uniforme, ainsi que son
Carnaval des Couleurs (9-10 octobre) dans le Village et
ailleurs en ville.
« Nous recevons parmi les plus attrayantes personnes du monde entier à Montréal pendant le Black
& Blue », affirme son président. « Notre réputation
d’événement thématique amusant et sexy a commencé en 1991 lorsque nous avons invité nos amis
de belle apparence à assister à notre toute première
fête. C’est ainsi que nous avons acquis notre surnom
de mauvais garçons (bad boys). C’était un peu marginal, mais ça a marché. Cependant, toute l’équipe,
y compris moi-même, prenons toujours cela une année à la fois. »
Plus d’infos : bbcm.org et carnavaldescouleurs.org
Surnommé « M. Montréal » par CBC Arts, Richard
« Bugs » Burnett est journaliste et chroniqueur sur
les arts et la culture pour divers médias au Canada.
Burnett couvre le Black & Blue depuis plus de 25 ans.
twitter.com/bugsburnett
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« Le noyau gai est encore très présent, surtout au milieu
de la piste de danse, ajoute Robert J. Vézina, mais c’est
une grande fête pour tout le monde. De jeunes ravers
et de nombreuses belles personnes gay-friendly y assistent. »

Attendez-vous à quelques surprises pour marquer la
30e édition de Black & Blue dont l’événement principal
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Montreal’s
famed Black & Blue

Montreal’s famed Black & Blue turns 30 By Richard Burnett (continued)
“Montreal needed a breath of fresh air back then, especially in the gay nightclub scene which was a bit lame
at the time,” Vézina says. “We first wanted to create a
new, fun and thematic event in Montreal and we invited
our friends from Toronto, Boston and New York to join us
at the beginning. But we made sure we had the approval of the police to do an after-hours, with all our permits in order to avoid the problems encountered at Sex
Garage. After the first two Black & Blue events in 1991
and 1992, we knew we had a successful formula and decided to do it on an annual basis.”

turns 30

By Richard Burnett
NOTICE TO READERS: this text was written before the
announcement of the cancellation of certain activities
of the 2021 Festival because of Covid measures.

After drawing 800 revellers to their first dance party
in an abandoned bank in 1991, Black & Blue quickly became one of most successful circuit parties on the planet,
filling many of Montreal’s legendary and iconic venues
over the years, like Olympic Stadium, MTELUS and the
Palais des Congrès (Montreal Convention Centre).

After its 30th-anniversary edition was postponed in
2020 because of the COVID-19 pandemic, the festival’s
organizing committee has been working with municipal
authorities and Quebec public health officials to plan all
possible 2021 event scenarios, to make sure they conform to all COVID-19 pandemic sanitation measures to
ensure the safety of all partygoers and employees.

Canada reopens to tourists
Since August 9, fully-vaccinated citizens and permanent residents of the United States are eligible to enter Canada. Visitors must upload proof of vaccination
status through Canada’s ArriveCAN system before their
trip. Other foreign nationals who qualify as fully-vaccinated will be eligible for entry into Canada beginning in
September. However things are changing quickly with
the Delta variant. For the latest updated information
about travelling to Canada, visit travel.gc.ca.
“We hope the situation in October will allow us to hold
as many face-to-face events as possible,” says BBCM
Foundation president and founder Robert J. Vézina.
“That’s why we’re setting up different scenarios for each
activity, so that we can adapt to the reality of the moment when we’ll know exactly what to expect.”

“Breath of fresh air”
If anybody can pull this off, it’s Vézina. Over three
decades, with his sure hand at the helm, BBCM and
Black & Blue Festival have overcome many obstacles
big and small.
After the violent July 1990 Montreal police raid on Sex
Garage, an underground loft party widely considered to
be Montreal’s Stonewall, Vézina came up with the idea
to host an all-night dance party.
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Montreal will let the good times roll again when the Bad
Boy Club Montréal, aka BBCM Foundation, hosts the
30th edition of its world-renowned Black & Blue Festival
from October 7 to 11 during the long Canadian Thanksgiving weekend and U.S. Columbus Day Weekend.

the Olympic Stadium at the 2000 edition of the Black &
Blue main event.
Performers over the years include pop and dance legends like The Human League, Martha Wash, Ultra Naté,
Loleatta Holloway and Kristine W., while all-star DJs include Danny Tenaglia, Victor Calderone, David Morales,
Hernan Cattaneo, Susan Morabito, Angel Moraes, Roger
Sanchez and Chus & Ceballos, as well as Montreal’s own
Misstress Barbara and Mark Anthony – Vézina’s fave DJ
over the years – who has spun for at least half of the
Black & Blue main events over 30 years, including the
very first party.

The Black & Blue all-night main event dance party soon
anchored the Black & Blue Festival of socio-cultural
activities and events which have generated more than
$500 million in local economic and tourism spin-offs
over three decades.

“This is partying on a grandiose scale!” Mark Anthony
said in 2010. “My favourite moment occurred during
Black & Blue 1999 at noon, the end of the party, at the
end of my set. After the last song, I looked down to
the dance floor from the DJ booth which was two storeys up! A sea of bodies still stood there clapping and
cheering for more music! When the lights came on I was
blown away to see about 15,000 people still assembled
on the dancefloor. It was a very magical and surreal
moment.”

Supports HIV/AIDS and LGBTQ organizations

Where gays and straights mix

In addition, the registered non-profit BBCM Foundation’s
simultaneous goal is also to support organizations that
provide direct assistance to people living with HIV/
AIDS, as well as to help LGBTQ community groups. The
first Black & Blue party raised $3,500 for AIDS Community Care Montreal in 1991, and the BBCM Foundation
has since helped various HIV/AIDS and LGBTQ organizations with donations, free ticket allocations for various groups to use for their own fundraising activities as
well as promotional support, for an overall value well
above $2 million.

Another key reason for Black & Blue’s longevity is that
it no longer is just a gay party. While it remains predominantly gay, longtime BBCM organizing committee
member Caroline Rousse says, “The Black & Blue dance
floor is one of the rare places where nobody cares what
your sexual orientation is – except when you want to
pick someone up! This is the really special aspect of the
Montreal crowd: gays and straights mingle together and
there is no homophobia. We also encourage gay tourists – surprised to see many straights at our party – not
to discriminate against heterosexuals. Everyone is accepted and equal at our event.”

This is no mean feat for BBCM which – unlike many other
prominent cultural promoters – is chronically underfunded by all levels of government.
“We continue to draw tourists from around the world
and help support local community organizations,” says
Vézina who in 2007 was also founding vice-president of
Fierté Montréal Pride which organizes the largest Pride
in the Francophonie. “But getting government support
and private sponsors is still a constant battle,” explains
Vézina.

All-star DJs and entertainers
Meanwhile, BBCM spends what is necessary to ensure
their Black & Blue main event is of the highest quality,
earning accolades for their high production values from
such publications as The New York Times and The Advocate.
Perhaps the most remembered installation is the 25,000
lit candles that greeted partygoers on the outfield of

“The gay core is still very present, especially in the
middle of the dance floor,” Vézina adds, “but it’s a
big celebration for everyone. Young ravers and many
gay-friendly beautiful people attend.”

Dance to the music
While some circuit parties have been criticized over the
years for widespread drug use that can lead to unsafe
sex practices, BBCM works with local organizations to
promote safer sex and responsible drug use so that the
music-oriented Black & Blue experience is safely enjoyed
by all.
Vézina also points out “this event is about the music, the
special effects, the shows, and about community spirit.”
While it’s true that the Black & Blue has become a welloiled machine over the past 30 years, Vézina has also
come to expect the unexpected. When asked for his
festival’s worst moment, Vézina doesn’t miss a beat:
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By Richard Burnett (continued)
“When a well-known motorcycle group strangely
showed up in a huge uniformed gang in an attempt to
enter the main event in 1996. Our event is obviously not
suited for these types of individuals… We had to close
the doors for quite a long time – nobody could come
in or out – until the police got them to leave, and they
have never come back!”

Black & Blue 2006

LIEUX ET THÈMES
ÉVÉNEMENT PRINCIPAL
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Montreal’s famed Black & Blue turns 30

1991

Black & Blue remains one of the world’s iconic circuit
parties, but after decades of boffo box office – in
2002, more than 80,000 people from all over Canada,
U.S.A., Europe, Australia, and South America attended the many Black & Blue Festival activities – Vézina
says, “We’ve decided to adapt our events to the present-day realities of the circuit party scene as well as the
changing priorities. That is why in 2018 we launched the
Carnaval des Couleurs (Carnival of Colors) as a new innovative part of the festival. The Carnaval is a series
of musical and mainly ‘live’ activities – hence not DJoriented – that are totally free and open to everyone,
with the goal of bringing together the LGBTQ and multiethnic communities, to celebrate diversity and inclusion
and also to help to fight racism and homophobia.”

À l’Ancien Hôtel des Encans
Hôtel des Encans, ex-Succursale Banque de Montréal
(maintenant La Salle Le Ministère) : première fois qu’un
party gai avait lieu avec un permis officiel approuvé par
la police, pour une soirée ‘toute la nuit’. Avec DJ Mark
Anthony de Montréal qui, par la suite, a participé à de
nombreux Black & Blue (événement principal). Mark
Anthony est le DJ ayant participé le plus de fois de tous
les DJs.

INVITATION Black & Blue 1991

Dubbed “Mr. Montreal” by CBC Arts, Richard “Bugs”
Burnett is an arts and culture journalist and columnist
for various media in Canada. Burnett has been covering Black & Blue for more than 25 years.
twitter.com/bugsburnett
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1993

Amphithéâtre Bell
Amphithéâtre Bell (édifice 1000 De La Gauchetière tout
nouveau à l’époque) : avec 6000 personnes en 1993, le
Black & Blue est vraiment devenu un événement gai majeur de renommée mondiale avec un concept ‘TOUTE
LA NUIT’ de surcroît, et avec une avancée importante
pour la communauté LGBTQ dans un lieu spectaculaire
mais très corporatif. Première année avec un WEEKEND
d’activités, pas seulement une seule soirée. Premier BAL
EN CUIR Black & Blue, entre autres.

Expect some surprises to mark the 30th edition of Black
& Blue whose main event is titled XXX for its three decades of success. The festival will also host its popular
Party Twinkle, Leather Ball and Uniform Party, as well as
its Carnaval des Couleurs (October 9-10) in the Village.

Black & Blue 1993
Photos : MICHEL BAZINET

More info: bbcm.org and carnavaldescouleurs.org

Black & Blue 1992

ANNÉE EN ANNÉE

Choice destination and new Carnival

“We get the most beautiful people from around
the world in Montreal during Black & Blue,” Vézina
says. “Our reputation as a fun, thematic and sexually-charged event started in 1991 when we invited our good-looking friends to attend our very first
party. That’s how we got our bad-boy reputation. It
was a bit obnoxious, but it worked. But the whole
team, including myself, we’re still taking this all one
year at a time.”

Ste-Catherine pour quelques heures en face de l’établissement pour faire de la place aux nombreuses personnes
qui attendaient pour rentrer.

1992
Club Metropolis

La première fois qu’un party TOUTE LA NUIT avait lieu
au Club Metropolis, pour la première fois en collaboration avec The Saint at Large of New York, avec plus de
3500 personnes en rotation pendant l’événement, ce
fut l’une des soirées les plus achalandées de l’histoire
du Métropolis, et la police a été obligée de fermer la rue

1994

Amphithéâtre Bell
Hommage spécial au co-fondateur du Bad Boy Club,
Christian Beaudry, décédé du Sida en juillet 1994.
Première fois avec DJ Junior Vasquez de New York à
Montréal, le DJ favori de Christian. Première fois avec la
chanteuse Kristine W. à Montréal.
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Black & Blue 1995

Photo : JOSÉE B.

Photo : YVES LANGLAIS

Black & Blue 1994

1996

Stade olympique de Montréal
(Grandes Hauteurs) : THÈME OFFICIEL ‘NIGHTFLIGHT
TO VENUS’. Entrée spéciale par la tour du Stade avec un
énorme tunnel rond imaginé de toutes pièces par Denis
Brossard, le premier directeur artistique officiel du Black
& Blue. Première fois avec DJ Danny Tenaglia. Première
année avec un ‘thème officiel’. Et première année avec
UNE SEMAINE COMPLÈTE D’ACTIVITÉS. Première année avec un magazine souvenir officiel.

Black & Blue 2004

Black & Blue 1996
Black & Blue 2004

Photo : YVES LANGLAIS
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1995

Photo : JOSÉE B.

Photo : PAOLO GIOVANETTI

Black & Blue 1994

Stade olympique de Montréal

1997

(Grandes Hauteurs) : Thème non-officiel Michel-Ange
avec énorme fresque de la Chapelle Sixtine en projection. Première fois au Stade olympique. Première fois
que le Stade olympique accueillait un événement ‘toute
la nuit’. Première fois que le Black & Blue, événement
principal, atteignait environ 10,000 participants.

THÈME ‘MAGICAL ODYSSEY’. Première fois que le hall
d’exposition au complet est utilisé pour un party au
Palais des Congrès. Installation d’estrade sur le pourtour
de la piste de danse. Première fois qu’un gros show de
danseurs BBCM est exploité.

Palais des congrès de Montréal
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découvrir une méga projection de la lune sur le plafond du stade. Un exploit du directeur artistique Denis
Brossard, mais aussi une énorme production en général
qui a nécessité énormément d’efforts par toute l’équipe
du BBCM.

Black & Blue 1997

Photo : JOSÉE B.

Photo : MICHEL BAZINET

Black & Blue 1999

Palais des congrès de Montréal
THÈME ‘TERRA NOSTRA, SUPERHEROES OF OUR
WORLD’. Première fois avec DJ Victor Calderone.
Grosse boule miroir qui tourne au milieu de la piste de
dance avec performeurs au-dessus. Méga show de danseurs BBCM tous habillés en superhéros. Grande allée
de tous les drapeaux du monde. Entrée par les garages
du Palais.

Black & Blue 2012
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Black & Blue 1998

2000

Stade olympique de Montréal
TROIS SALLES ÉNORMES : en-dessous de la tour du
stade au fond de l’aire de jeu et dans les deux grandes
hauteurs : CÉLÉBRATION 10e ANNIVERSAIRE. C’est la
fameuse année de l’énorme ruban du Sida composé de
25,000 chandelles d’église, concept extraordinaire du
co-directeur artistique Victor Pilon. Véritable spectacle
de musique ‘live’ avec The Human League, Kristine W.,
Olive et autres. DEUX SALLES ÉNORMES. Impossibilité
de tenir l’événement sur l’aire de jeu du Stade en raison
du trou dans le toit.

Black & Blue 2000

Photo : MICHEL BAZINET

1998

1999

2001

première fois sur l’AIRE DE JEU du Stade: THÈME
‘COSMOS 1999’. Record absolu de participants de toute
l’histoire de la Fondation BBCM : 17,500 personnes pour
une seule soirée. Aménagement grandiose sur l’aire de
jeu du stade. 10,000 ballons sont installés par-dessus la
piste de danse et relâchés dans le milieu de la nuit pour

sur l’aire de jeu : THÈME ‘O1 ORIGINE’. UNE SALLE. Super concept des monolithes tout autour avec de méga
toiles peintes par l’artiste Zïlon. Hommage à la tragédie
du 11 septembre 2001 avec un lounge spécial de recueillement. Prestation des Stereomovers avec violoniste
‘live’ juché au-dessus de la piste de danse.

Stade olympique de Montréal

Stade olympique de Montréal
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2004

2006

THÈME ‘LOUIS XIV’, concept de Michel Laprise, première
participation officielle du Cirque du Soleil, thématique
exploitée au maximum avec des animations innovantes
comme des calèches pour les participants, méga fontaine de chocolat, costumes extraordinaires. Première
fois avec le DJ Roger Sanchez et les DJs Chus & Ceballos.

sur l’aire de jeu : THÈME ‘SUPERSONIC’. UNE SALLE
avec installation d’une énorme maquette d’un avion de
style supersonique sur l’estrade. Costumes marquants
faits de latex bleu pour tous les danseurs.

.

2005

Stade olympique de Montréal
sur l’aire de jeu : THÈME ‘EXTREME BALL’, concept de
Jean-Pierre Pérusse. Animation jeune et dynamique
avec skateboarders sur des grandes rampes juchées
très haut dans les airs. La plus grande tour d’échafauds
installée dans l’histoire du Black & Blue. Première mondiale en primeur de hit de Madonna HUNG UP (‘Time
Goes By’) par Danny Tenaglia.

sur l’aire de jeu ET Grandes Hauteurs. THÈME ‘POWER
TRIP’ un concept de Jean-Pierre Pérusse. Première fois
que BBCM présentait DEUX SALLES avec des styles
de musique bien différents. La 2e salle ayant des DJs
plus techno-trance pour la première fois. Installation de
méga structures autoportantes sur l’aire de jeu ressemblant à des pylônes électriques, avec une scène centrale
qui incluait une superbe acrobatie tard dans la nuit avec
de multiples machines à neige créant un effet unique
mémorable. Ce fut la dernière année à ce jour de l’utilisation de l’aire de jeu du Stade par la Fondation BBCM,
mais on aimerait bien y revenir un jour !

Photo : DAN SAYCOOL

Photo : LUC RICHARD
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THÈME ‘LITE SWITCH’, concept de milliers d’ampoules
pendantes du plafond. Première fois avec les grands
DJs internationaux Sasha & Digweed.

Black & Blue 2009

2010

Palais des congrès de Montréal

Black & Blue 2007

Stade olympique de Montréal

Black & Blue 2003

Palais des congrès de Montréal:

Stade olympique de Montréal

Black & Blue 2005

(Grandes Hauteurs) : THÈME ‘NU’, concept de Christian
Bélanger et Éric Cabana, co-directeurs artistiques. UNE
SALLE. Décor aux lignes épurées et ‘design’. Grandes
lignes de lumières blanches installées au plafond.

2007

2009

Photo : BOB HENDRIX

Photo : MICHEL BAZINET

sur l’aire de jeu : THÈME ‘HUMANITÉ’. UNE SALLE.
Animation innovante avec rails par-dessus la piste de
danse, un artiste déguisé en Bouddha flottant pardessus les participants.

2003

Photo : YVES LANGLAIS

Photo : YVES LANGLAIS

Stade olympique de Montréal

Black & Blue 2008

Black & Blue 2006

Black & Blue 2004

2002

Black & Blue 2002

Stade olympique de Montréal

2008

Palais des congrès de Montréal
THÈME ‘DIGITAL PARADISE’, concept de François
Lebaron. Superbe affiche de l’événement encore à la

DEUX SALLES : Grande CÉLÉBRATION 20e ANNIVERSAIRE, avec pour la première fois une véritable SALLE
TRANCE et une SALLE HOUSE. Première fois avec le DJ
Hernan Cattaneo qui a réalisé probablement le meilleur
set de l’histoire du BBCM à la fin de l’événement dans
la salle House. Méga ballons bleus et noirs tapissaient le
plafond en entier du Palais des Congrès.

Black & Blue 2010
PHOTO : BOB HENDRIKS

Palais des congrès de Montréal

mode aujourd’hui. Installation de multiples estrades et
animation simultanées.

Photo : YVES LANGLAIS

Photo : MICHEL BAZINET

Black & Blue 2001
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(Grandes Hauteurs) : THÈME ‘BLACKJACK 21’. DEUX
SALLES Trance & House. BBCM a multiplié cette année-là
le nombre de DJs participants. Au moins 20 DJs ont joué
à cet événement, un record pour le Black & Blue.

2012

THÈME ‘STARDUST’. UNE SALLE. Hommage spécial
à David Bowie. Participation du DJ Danny Howells du
Royaume-Uni.

Black & Blue 2016

2014

Palais des congrès de Montréal
THÈME ‘METROPOLIS’, concept de Penny Lebrun. DEUX
SALLES. Visuel de l’affiche très apprécié. Installation de
systèmes d’éclairage et d’écrans vidéo LED d’une façon
innovante au Palais des congrès.

2017

Black & Blue 2014

Amphithéâtre Pierre-Charbonneau

THÈME ‘EVOLUTION’. DEUX SALLES non-communicantes, une première pour le Black & Blue. Première apparition du DJ international David Morales au Black & Blue.

THÈME ‘LUMINOCITY’ 375e de Montréal’. UNE SALLE.
Hommage au 375e de Montréal. Multitude d’animations.
Grand retour du DJ Roger Sanchez au Black & Blue.

Photo : BBCM

Palais des congrès de Montréal

L’ARSENAL

THÈME ‘LA ROUE RÉINVENTÉE’ en collaboration avec
The Saint at Large of New York. DEUX SALLES (trance
et house). Utilisation innovante de cet espace fantastique de L’Arsenal avec des activités artistiques qui se
sont déroulées dans cet endroit pendant tout le weekend du Black & Blue et pas seulement lors d’une seule
soirée. Une grande partie de L’Arsenal fut convertie en
galerie d’art avec une multitude d’artistes-peintres en
direct. Participation du grand DJ trance Richard Durand
d’Amsterdam et du DJ house Dennis Ferrer de New
York. Concept d’éclairage marquant et chaleureux par
Stéphane Barbeau dans la salle principale (house).

32

Black & Blue 2019

Amphithéâtre Pierre-Charbonneau
THÈME ‘RED LIGHT DISTRICT / 25e ANNIVERSAIRE’,
concept de Yanick Daigle. DEUX SALLES. Première fois
dans ce site spectaculaire au Parc Olympique. Participation de plusieurs DJs qui ont marqué les années du
Black & Blue, dont Susan Morabito et Mark Anthony.
Show spécial 25e par Stéphane Moraille, Lulu Hugues et
Kim Richardson. Ajout d’éléments nouveaux comme animations dont acrobates, tambours et flaggers.

Black & Blue 2015

Photo : SERGE BLAIS

2013

Black & Blue 2017

THÈME ‘MASQUE’. DEUX SALLES DANS DES LIEUX
DIFFÉRENTS dans le village gai, en raison de la création du nouveau volet intérieur au Complexe Desjardins
pour le CARNAVAL DES COULEURS attaché désormais
au festival Black & Blue. Prestation marqué et super applaudie du Cirque Kalabanté au Théâtre Olympia. Set
apprécié et sexy du DJ underground Angel Moraes au
Club Soda pour la partie ‘after-hours’.

2015

Photo : LUC RICHARD

Photo : BOB HENDRIX

Black & Blue 2012

2019

Théâtre Olympia & Club Soda

Photo : MICHEL BAZINET

Photo : BOB HENDRIX

Black & Blue 2011

Amphithéâtre Pierre-Charbonneau

Photo :PINK PLAY MAG

2016
Photo : BOB HENDRIX

Stade olympique de Montréal

Black & Blue 2018

Photo : BOB HENDRIX

2011

Black & Blue 2013

2018

MTelus & Club Soda
THÈME ‘CHROME’. DEUX SALLES DANS DES LIEUX
DIFFÉRENTS dans le village gai, en raison de l’établissement du nouveau volet extérieur du CARNAVAL DES
COULEURS attaché au festival Black & Blue. Participation marqué de la chanteuse Ultra Naté au MTelus qui a
chanté son grand succès ‘Free’ mais qui a aussi participé
comme DJ, bien appréciée lors de la soirée.

2020/2021

MÉGA CÉLÉBRATION 30e ANNIVERSAIRE,
ANNULÉE EN RAISON DE LA PANDÉMIE.
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QUELQUES
AFFICHES
des dernières
annÉes
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BAL EN CUIR
BAL MILITAIRE
BAL UNIFORME

Divers spectacles ont été présentés pour suivre cette
thématique, au plus grand bonheur des participants. Le
Bal en Cuir a investi différentes salles, mais on se souvient surtout de ceux qui ont eu lieu au Medley durant la
fin des années ‘90 et le début des années ‘2000.

Photo : MICHEL BAZINET

L’autre soirée emblématique du Festival Black & Blue,
c’est bien sûr le fameux Bal Militaire qui, lorsqu’il avait
lieu au Club Metropolis, s’est même déjà déroulé à
guichet fermé, à quelques reprises, alors que les billets s’étaient envolés à toute vitesse. On peut même
dire que cet événement a plu à la clientèle au point où
certains affirmaient que c’était leur événement préféré
du Festival. Il faut dire qu’il y régnait toute une atmosphère survoltée et que ces soirées sont restées dans les
esprits comme étant parmi certains des meilleurs partys
organisés par le BBCM. On y voyait une foule composée
d’hommes portant divers uniformes, du costume policier
à celui du militaire.
Là aussi, les thèmes des spectacles étaient en lien avec
l’aspect «militaire sexy» ! Ces deux événements ont été
ceux qui ont été ajoutés à la programmation, ce qui a
fait passer le Party Black & Blue à un Week-end Black &
Blue, puis, éventuellement, à un festival à part entière.
Le Bal en Cuir demeure l’un des plus gros événements
du Festival à ce jour, mis à part l’événement principal.

BAL EN CUIR 1995
54
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BAL MILITAIRE 1998
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Durant plusieurs années, lors du Festival Black & Blue,
deux événements phares étaient présentés alors que les
touristes arrivaient en abondance, dès le vendredi, pour
passer tout le week-end à Montréal. Le Bal en Cuir, le
vendredi toute la nuit, a sûrement été parmi les événements les plus «sexys» du Festival Black & Blue. Sous
une thématique cuir/latex, l’événement était en majorité
couru par des hommes vigoureux et aimant le cuir et
cela donnait toute une dynamique à ce party ! Il y faisait
très très chaud !
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AUTRES

Au fil des ans, d’un simple événement, le Black & Blue
est devenu un véritable festival, mais, cependant,
d’autres événements ont également été créés et
organisés à des moments ciblés à chaque année. À
une certaine époque, l’équipe de la Fondation BBCM
organisait, en plus du Festival Black & Blue :

événements
organisés

le Bal des Boys
le RED
le Wild & Wet / le Hot & Dry

pour célébrer le Nouvel An

pour célébrer la Saint-Valentin

Photo : MICHEL BAZINET

Black & Blue 1998

événements printaniers en mai (week-end de la Fête
de la Reine / Fête des Patriotes)

le TWIST
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Pour chacun de ces week-ends d’événements,
diverses activités étaient mises en place pour créer
de véritables « mini festivals » : lunch, t-dance, partys, etc. Pour ces diverses occasions, Montréal a pu
alors accueillir des milliers de touristes qui venaient
fréquemment pour les divers événements du BBCM.

Photo : MICHEL BAZINET

Photos : MICHEL BAZINET ET BBCM

Photo : BOB HENDRIX

un party durant les événements
célébrant la fierté gaie en août

TWIST 1997
59

Photo : MICHEL BAZINET

NOS DJs
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ET ARTISTES
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Le Festival Black & Blue a invité un grand nombre d’artistes
et DJs, surtout internationaux, qui ont fait partie de la programmation du Festival en 30 ans. Voici plusieurs noms de
DJs et d’artistes qui ont effectivement participé au Festival
Black & Blue et événements connexes BBCM à Montréal dans
le passé. Plusieurs de ces noms sont reconnus mondialement
et sont des vedettes majeures avec un ‘following’ significatif
(liste non-exhaustive) :

Abel Aguilera

Dominic Lacasse

Le Cantin

Robert Ouimet

Alain Jackinsky

Eddie X.

Leon Bolier

Roger Sanchez

Alain Vinet

Eloi Brunelle

Lime

Ronnie Ventura

Amanda Lepore

Erez ben Ishay

Luc Raymond

Rosabel

Andy Moor

Eric Vallée

Lulu Hugues

Saeed + Palash

Angel Moraes

Erik Vilar

Madame Simone

Sasha

Antoine Clamaran

Franco Fabi

Mado Lamothe

Satoshi Tomiie

Arnej

Frankie Knuckles

Manny Lehman

Scott James

Artento Divini

Funky Green Dogs

Marc Paquet

Stéfane Lippé

Ashley Gauthier

Gabriel & Dresden

Marcus Schossow

Stephan Grondin

Barbra Tucker

Gilles Massicotte

Mark Anthony

Stéphane Moraille

Billy Carroll

Girlina

Mark Sherry

Stephen Wallace

Brent Nicholls

Hernan Cattaneo

Martha Walsh

Super 8 & Tab

Captain Hollywood

Hex Hector

Mat Ste-Marie

Susan Morabito

Celeda

Hollow Earth

Max Graham

Sylvie DesGroseillers

Charles Poulin

Ian Key

Michael Kaiser

Ted Patterson

Chris de la Costa

James Andersen

Miguel Graça

The Cube Guys

Chus & Ceballos

Janice Robinson

Mike Savoie

The Human League

Cirque du Soleil

John Digweed

Misstress Barbara

Tom Stephan

Cirque Éloize

John O’callaghan

Mitsou Gélinas

Tracy Young

Clubtrotter

Jonny Marciano

Offset

Ultra Naté

Corno

Junior Vasquez

Olive

Ummet

Dan YUL

Kate Ryan

Ozcan

Varda Étienne

Danny Howells

Kev-J

Pagano

Vibe

Danny Tenaglia

Kim Richardson

Paolo Rocco

Victor Calderone

Dave Seaman

Kitty Glitter

Paulette

W&W

David Morales

Kristen Knight

Peter Rauhofer

Wally Lopez

Deborah Cox

Kristine W.

Philip White

Yvon Goulet

Dennis Ferrer

Lady McCoy

Richard Durand

Zïlon

D-Formation

Laflèche

Rob Davis

Diskommander

Laura Scavo

Robert de la Gauthier

61

partenaires
GOUVERNEMENTAUX

Photo : BOB HENDRIX

Événements et
partenaires du

VILLAGE GAI

Les diverses éditions du Festival Black & Blue, ou même
des autres week-ends d’événements comme le Wild &
Wet, ont présenté une programmation très élaborée
dont diverses activités se sont tenues dans différents
lieux de Montréal. Il faut dire que les nombreux partenaires (sites associés) ont contribué au succès des divers événements. On peut se rappeler les soirées au
K.O.X. / Station C, au Playground, au Parking, au SKY,
au Stud, au Unity, à l’Aigle noir, et au Stereo, pour ne
nommer que ces endroits mythiques du Village.

La Fondation BBCM remercie infiniment les partenaires
gouvernementaux, sans qui la réalisation des événements
depuis 30 ans serait impossible :

• Tourisme Québec
• Tourisme Montréal
• Patrimoine Canadien

Néanmoins, on ne peut, non plus, oublier tous les restaurants, comme Le Saloon, et divers autres commerces
comme les saunas comme le GI Joe, qui ont aussi contribué au succès des événements BBCM. Par exemple,
le magasin Priape et le magasin Armada Men’s Room,
importants partenaires à travers diverses années, de
même que l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis ou encore
Garçons Sculpteurs. Il serait impossible de nommer tous
les partenaires du Village qui ont travaillé de pair avec
l’équipe de la Fondation et, sans qui, le succès n’aurait
pas été le même.

• Secrétariat à la région métropolitaine /
Fonds d’initiative et de rayonnement
de la métropole (Gouvernement du Québec)
• Développement Économique Canada (DEC),
Gouvernement du Canada
• Conseil des Arts et Lettres du Québec

Parmi les grands événements produits par la Fondation
BBCM, on doit nommer, évidemment, les grands t-dances
sur trois blocs de la rue Ste-Catherine, dans le Village,
durant les célébrations de Divers/Cité, événements
organisés grâce à la collaboration de partenaires du
Village. On ne peut oublier la marée humaine qui dansait
et qu’on voyait, à perte de vue, sur la musique des DJs
projetée par un impressionnant système de son. Ce sont
des événements absolument inoubliables !
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• Ministère de la Santé du Québec
• Arrondissement Ville-Marie
• Montréal Centre-Ville

Photo : BOB HENDRIX

Finalement, on peut aussi dire que ‘Montréal’ a été un
personnage important dans l’histoire du BBCM, par sa
spécificité cosmopolite, le fait francophone et anglophone, sa culture unique aux saveurs européennes et
américaines à la fois, la grande ouverture d’esprit, la
chaleur et l’accueil de ses habitants, sa proximité avec
plusieurs villes importantes du Nord-Est de l’Amérique,
et son village gai significatif.

• Ville de Montréal

Black & Blue 2012
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Black & Blue 2012

HOMMAGES
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Hommage

Black & Blue 2012
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à Angel Moraes

Angel Moraes, is one of
the most precious and
meaningful encounters
I have had, with one of
my peers, of my entire
DJ/producer career. He
has done a lot for me
and I remain eternally
grateful for a friendship and relationship that
spanned 25 years, until his untimely departure.
It all started as a love and respect for his music shared with my 1st Studio partner DJ Mark
Anthony circa 1994. « I like it » and « Heaven
Knows » being my first two party favorites. To
this day, I remain a huge fan of everything he
has put out throughout the years. Two things
I always loved about his music, the groove of
his « Hi-hats » and that « BASS ». A WOW
every time! Too many great songs to name
here, but always SOLID productions. Angel
was also great at directing singers, being able
to make them sing what he wanted. From
« Trip to the moon » at Playground, his first
DJ appearance in Montreal where we met, to
(((Stereo))) which we built together alongside a few good friends, we remained close
collaborators. I have nothing but respect for
his incredible musical talent. Beyond all of
this, we were more than friends, and shared
birthdays (2 days apart in August). I will miss
you, until we meet again my brother ! R.I.P.

Alain Vinet
DJ-Producer, Remixer

I couldn’t let the days go by without showing
my respect, yes, here, publicly. - Cuz I obviously did say goodbye in silence. But as A DJ,
I feel the importance to share how thankful I
am to have crossed your path. To have had the
chance to play on your sound systems many
times, at Stereo, Love Sundays and other private parties. Not to mention the countless foot
steps to your beats. — I only got to meet you
outside of the « black box » a few years ago —
In less then 2 years, you showed me your support & marked my soul, forever. You have no
idea how happy you made me feel when you
popped your head right in front of my booth
at Stereobar and Daome. How grateful I felt,
that time you invited me to share your set
when I requested Black Coffee’s, Turn Me On.
As a female DJ, doing my thang since 1997,
getting close to a mentor like you is a gift...
from Heaven, yes of course ! The cherry on
top is to have shared a Puerto Rican dinner
you cooked for us while having some great
red wine and deep conversations. Thank you
Angel for letting me in your precious family
but above all, thank you in the name of the
House music community for everything you
have left us. Only the best. I was so excited
about our postponed party with Hex Hector
at your new studio and of course getting to
know you more. But hey, we will meet soon,
in your new club. Till’’ then, show them who’s
el jefe. ‘Ta luego’.

DJ MAUS
(Louise Gauvreau), DJ
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Hommage

à Victor PILON

Black & Blue 2004

Photo : YVES LANGLAIS

Victor Pilon a été, de concert avec Denis
Brossard (également ancien Directeur artistique au Stade olympique), l’initiateur de la
méga installation de 30 000 lampions placés
sur le terrain du Stade lors de l’édition 10e
Anniversaire du Black & Blue en 2000, formant
un énorme ruban rouge du Sida. Victor a vraiment aidé le Black & Blue à se démarquer
grâce à cette installation spectaculaire, dont
les images ont fait le tour du monde.

Black & Blue 2000

Photo : MICHEL BAZINET

Ancien directeur artistique du
Black & Blue au Stade olympique

Voici une anecdote de Victor Pilon à ce sujet :
« Le ruban de l’espoir, créé au cœur du
Stade olympique pour le 10e anniversaire du
B&B, fut un grand moment d’émotion pour
moi, une des plus marquantes réalisations artistiques de ma vie. Cet hommage de 30 000
lampions célébrait la mémoire de nos ami.e.s,
de nos amours, de nos frères et de nos sœurs
emporté.e.s par le VIH. Ce moment de vérité
que j’ai ressenti m’habitera pour toujours. »
- Victor Pilon, artiste.
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Black & Blue 2004
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Par coïncidence, Victor Pilon fera une performance spéciale au Stade olympique cette année sur le mythe de Sisyphe du 28 septembre
au 27 octobre 2021.

Sisyphe est une performance-marathon de
Victor Pilon. 300 tonnes de sable/ déplacées,
7 heures/jour, 6 jours/semaines, 30 jours, un
homme, une pelle. Une performance inspirée
de l’essai “Le mythe de Sisyphe” d’Albert
Camus.
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Hommage

à YANICK DAIGLE
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Black & Blue 2019
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Depuis 2015, la Fondation BBCM obtient une
collaboration exceptionnelle du directeur
artistique Yanick Daigle. Propriétaire du salon de coiffure Garçons Sculpteurs depuis 18
ans et plus récemment Fondateur des Productions Boyfriend en collaboration avec
son conjoint Donald Samson, Yanick Daigle
a su faire sa marque non seulement comme
homme d’affaires mais aussi comme directeur artistique de plusieurs événements de la
scène montréalaise. Yanick enchaîne les spectacles les uns à la suite des autres en signant
la mise en scène et la direction artistique de
plusieurs activités entourant tant la communauté LGBTQ que la communauté en général.
Il a dans le passé collaboré comme présentateur de la soirée Mode du Fétish Week-End
avec un fashion show extérieur entouré de
designers de partout à travers le monde. Il a
entre autres produit des spectacles innovateurs au Club 281, au Salon de l’amour et de
la séduction de Montréal, et au Bain Mathieu.
Il a également réalisé plusieurs tournées d’artistes incluant celles de Nathalie Simard et une
série de spectacles web en collaboration avec
Martine St-Clair, Maxime Landry, et Jimmy
Moore, entre autres. De plus, il vient de terminer sa première saison de podcasts en direct sous la forme d’entrevues humoristiques,
dont il est l’initiateur et l’animateur, avec
des vedettes telles que Elizabeth BlouinBrathwaite, Johanne Blouin, Michel Robidas,
Marco Calliari, Paul Sarrasin, etc.
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CONCEPTEUR / DIRECTEUR ARTISTIQUE
FESTIVAL BLACK & BLUE DEPUIS 2015
ET CARNAVAL DES COULEURS DEPUIS
2018

Black & Blue 2019
Ce n’est pas pour rien que le magazine Fugues
l’a décrit comme un créateur exubérant, avec
un style unique travaillant avec une multitude
d’artistes visionnaires les plus talentueux les
uns que les autres.
Grâce au talent et aux idées de Yanick
Daigle, la Fondation BBCM a réussi également
à mettre sur pied le Carnaval des Couleurs
pour la première fois en 2018, un événement
gratuit et ouvert à tout le monde qui se greffe
à la programmation du Festival Black & Blue
pour la rendre encore plus cosmopolite et inclusive.
Toute l’équipe de la Fondation BBCM remercie
chaleureusement Yanick pour son implication
talentueuse, dévouée, loyale et généreuse.
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Les pages qui suivent décrivent la programmation prévue
des activités 2021 du Festival Black & Blue et du Carnaval des
Couleurs de Montréal, en date d’impression de ce magazine /
album souvenir.

PROGRAMMATION 2021
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NOTE AUX LECTEURS :

Veuillez noter que plusieurs détails de cette programmation
(dates, heures, lieux, contenu artistique) sont sujets à changement à la dernière minute ou même sujets à annulation complète selon l’évolution de la crise sanitaire jusqu’à la date exacte
du déroulement des activités, surtout en raison des directives
de la Santé publique du Québec qui changent sans arrêt et
qui compliquent énormément la planification en cours par le
Comité organisateur de la Fondation BBCM.
Nous sommes désolés à l’avance de tout désagrément qui
pourrait être occasionné en raison des ces contraintes difficiles
et nous vous remercions pour votre compréhension et votre
collaboration.

NOTE TO READERS:
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Black & Blue 2009
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The following pages describe the planned programming of the
2021 activities of the Black & Blue Festival and the Montreal
Carnival of Colors, as of the printing date of this souvenir magazine / album.
Please note that several details of this line-up (dates, times,
venues, artistic content) are subject to change at the last minute
or even subject to full cancellation depending on the evolution of the health crisis until the exact date of the activities,
especially due to directives of the Public Health authorities of
the Government of Quebec which change constantly and which
enormously complicate the current planning by the Organizing
Committee of the BBCM Foundation.
We apologize in advance for any inconvenience that may be
caused due to these difficult constraints and we thank you for
your understanding and cooperation.
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FESTIVAL

BLACK
&BLUE

MERCI
THANK YOU

DANS LE CADRE DU

GALA
SPECTACLE
30 ANNIVERSAIRE

FESTIVAL BLACK&BLUE

e

FONDATION BBCM

2021

PARTENAIRES SUBVENTIONAIRES

GRANDS PARTENAIRES

GALA
SPECTACLE
30 ANNIVERSAIRE FONDATION BBCM
e

PARTENAIRES MAJEURS ET ASSOCIÉS

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
WEEK-END DE L’ACTION DE GRÂCE CANADIENNE

L’OLYMPIA, 1004 ST-CATHERINE EST, MONTRÉAL - DE 21H À MINUIT
ARTISTES EN DATE DU 9 SEPT

KIM RICHARDSON chanteuse
LULU HUGUES chanteuse
STEPHANE MORAILLE chanteuse
JOHANNE BLOUIN chanteuse
ÉLIZABETH BLOUIN-BRATHWAITE chanteuse et percussionniste
BARBADA ET SES DRAGS, hommage à la Maison Plein Coeur
JIMMY MOORE
CIRQUE KALABANTÉ
CIRQUE DOMINIC LACASSE
SHOW DANSEURS BBCM
VARDA ÉTIENNE, animatrice de la soirée
Direction artistique : YANICK DAIGLE
graphisme
et vidéo
multimédia
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EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 2021

BILLETTERIE :
WWW.TICKETMASTER.CA
WWW.BBCM.ORG
INFORMATION@BBCM.ORG
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MÉGA CÉLÉBRATION 30e ÉDITION
FESTIVAL MAJEUR DE PARTYS LGBTQ DE RENOMMÉE MONDIALE

EN S SAN
E
RÈGL

MEGA CELEBRATION XXXe ANNIVERSAIRE
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D

BLACK&BLUE

REPORTÉ à
octobre 2022

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL AU STADE OLYMPIQUE!

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
WEEK-END DE L’ACTION DE GRÂCE CANADIENNE

WWW.BBCM.ORG
DJS DE MINUIT À 10H DU MATIN

IAN KEY & STÉFANE LIPPÉ

ALAIN JACKINSKY

TAG TEAM

LUC RAYMOND

MAUS

STEPHAN GRONDIN

ST-DENIS

CHRISTIAN PRONOVOST

(STEVE ARIES & ALAIN VINET) - TAG TEAM

TWINKLE

AVEC LA PARTICIPATION DE DOMINIC

LACASSE, NUMÉROS DE CIRQUE
SHOW DANSEURS BBCM 30E ANNIVERSAIRE
SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE YANICK DAIGLE
ET PLUSIEURS AUTRES ARTISTES ET ANIMATIONS

ÉVÉNEMENT
COMMUNAUTAIRE
ORGANISÉ PAR
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POUR DEVENIR PARTENAIRE OFFICIEL,
OU ORGANISME PARTICIPANT, OU BÉNÉVOLE :
INFORMATION@BBCM.ORG

WWW.BBCM.ORG
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MEGA CELEBRATION XXXe ANNIVERSAIRE
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MEGA CELEBRATION XXXe ANNIVERSAIRE

REPORTÉ à
octobre 2022

DJ

REPORTÉ à
octobre 2022

BAL EN CUIR

OY
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DJ LAD
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C
DJ KEVJ

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

AU CABARET DU LION D’OR

WWW.BBCM.ORG

MERCI À LA BOUTIQUE ARMADA MEN’S ROOM
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BAL UNIFORME
À LA SALLE

WWW.BBCM.ORG

81

3 ÉDITION
e

MERCI
THANK YOU

3 ÉDITION
e

PARTENAIRES SUBVENTIONAIRES

WEEKEND DE L’ACTION DE GRÂCE 2021
GRA
ET OUVTEUIT
À TOUT RT
MONDE LE
!

Merci au conseil des arts et lettres du québec

PARTENAIRES

Rassemblements et Célébrations des communautés
multiculturelles et LGBTQ Pour la lutte contre le racisme
et la lutte contre l'homophobie

Les performances et les animations gratuites
simultanées de la 3e édition du Carnaval des Couleurs de
Montréal (en danse, musique, cirque et autres),
permettent de rassembler et d’intégrer plusieurs
communautés culturelles, ethniques et LGBTQ dans un
esprit collaboratif, inclusif et cosmopolite.

SERVICE À LA
FAMILLE CHINOISE
DU GRAND MONTRÉAL

Soyez de la fête !
graphisme
et vidéo
multimédia

POUR DEVENIR PARTENAIRE OFFICIEL,
OU ORGANISME PARTICIPANT, OU BÉNÉVOLE :
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partenaires en date du 21 AOÛT 2021

INFORMATION@BBCM.ORG

ÉVÉNEMENT
COMMUNAUTAIRE
ORGANISÉ PAR
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3 ÉDITION
e

GRA
ET OUVTEUIT
À TOUT RT
MONDE LE
!

RASSEMBLEMENT ET CÉLÉBRATION DES COMMUNAUTÉS MULTICULTURELLES ET LGBTQ
POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE

SPECTACLES

PARC ÉMILIE-GAMELIN
9 et 10 OCTOBRE

GRA
ET OUVTEUIT
À TOUT RT
MONDE LE
!

RASSEMBLEMENT ET CÉLÉBRATION DES COMMUNAUTÉS MULTICULTURELLES ET LGBTQ
POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE

SPECTACLES

COMPLEXE DESJARDINS
9 et 10 OCTOBRE

+ CIRQUE KALABANTÉ + KIZABA

TAMIKA + MARC-ANDRÉ VALADE + MAGHISLAIN
+ CLUB BOLO + DANSE DE CHINE + JORIE
+ REAL TEAM COUNTRY DANSE
+ SPECTACLE DRAG PRINCESSES à la DISNEY
+ MASCOTTES + ANIMATIONS
+ CONFÉRENCES

+ KAISHIA CASSENDO + TÉROUZ + KHALIL

AVEC NOS AMBASSADEURS :
ÉLIZABETH BLOUIN-BRATHWAITE & NORMAND BRATHWAITE

CORNEILLE

+ JOHANNE BLOUIN + MARCO CALLIARI
+ JIMMY MOORE + EL SALVADORE
DIRECTION ARTISTIQUE : YANICK DAIGLE
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3 ÉDITION
e

LANCEMENT VENDREDI SOIR 8 OCTOBRE

DIRECTION ARTISTIQUE : YANICK DAIGLE
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3 ÉDITION
e

GRA
ET OUVTEUIT
À TOUT RT
MONDE LE
!

OCTOBRE 2021

RASSEMBLEMENT ET CÉLÉBRATION DES COMMUNAUTÉS MULTICULTURELLES ET LGBTQ
POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE

DÉAMBULATOIRE :
CARNAVAL EN MOUVEMENT

Déambulatoire créatif et
artistique nocturne
Ne manquez pas la plus belle soirée de l'année !

KUMPA'NIA + ZE RADCLIFFE FANFARE
+ OCÉANIQUE, PIEUVRE GÉANTE MARIONNETTIQUE, SIMON RIOUX
+ DÉPLACER LES IDÉES, MARIONNETTE GÉANTE, LABOKRACBOOM
+ PAPILLUMS DE LOUVE + FEMMES FLEURS, ANIMATION RICHARD LACROIX
+ OISEAUX DES CHASSEURS DE RÊVES + CORNEMUSES, BLACK WATCH
+ TROUPE DRAGS
DIRECTION ARTISTIQUE : LÉA PHILIPPE

CONSEIL
86 DES ARTS ET LETTRES DU QUÉBEC
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CONFÉRENCES

CARNAVAL DES

3 ÉDITION
e

COULEURS

GRAT
ET OU UIT
À TOUTVERT
MONDE LE
!

OCTOBRE 2021

GRATUITES et COMMUNAUTAIRES du
CARNAVAL DES COULEURS DE MONTRÉAL 2021
SITE ENVISAGÉ :

GRANDE-PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS

DE MONTRÉAL

FORMAT : PRÉSENTATION DES ENJEUX PAR LES PANÉLISTES
ET SÉANCE DE QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC LE PUBLIC.
La fête de l’Action de Grâce canadienne permet chaque
année aux gens de se réunir afin de célébrer la beauté
de l’automne québécois. C’est dans cet esprit que le
CARNAVAL DES COULEURS DE MONTRÉAL a été créé
par la Fondation BBCM en 2018, dans le but de diversifier
et de démocratiser le Festival Black & Blue.
Le Carnaval des Couleurs vient non seulement combler un certain vide dans la programmation culturelle
de Montréal, mais offre aussi aux résidents, touristes et
excursionnistes une occasion de se rencontrer afin de
découvrir les talents, les cultures et les saveurs qui forment la grande mosaïque de la métropole. Le tout dans
un esprit de diversité, d’inclusion et d’échanges.

Musique en direct : chanteurs, chanteuses,
groupes et autres musiciens pour faire vibrer
les oreilles des festivaliers.
Danse/performance : troupes de danse de styles
variés, artistes du cirque, personnificateurs
féminins, amuseurs de rue, etc.

ÉVÉNEMENTÉvénement déambulatoire lumineux sur la rue,
COMMUNAUTAIREavec L.E.D., costumes, marionnettes géantes,
ORGANISÉ PARfanfares, effets spéciaux, etc.

C’est un événement grand-public et gratuit, se déroulant dans des grands endroits publics extérieurs et intérieurs de Montréal, comme le Complexe Desjardins, la
Place Émilie-Gamelin et la rue Sainte-Catherine au cœur
du Village gai de Montréal.

À chaque édition du Carnaval, l’équipe de la Fondation
BBCM propose des performances d’artistes connus et
émergents de la scène montréalaise et québécoise,
avec un accent particulier sur les artistes issus des communautés culturelles et ethniques, comprenant entre
autres :

Une conférence gratuite sur les thèmes de
l’inclusion, la mixité et le savoir-vivre ensemble
dont les ateliers varient à chaque édition.

La Fondation BBCM est très fière de pouvoir inclure depuis 2018 cette programmation spéciale
cosmopolite dans la programmation du festival, permettant de tisser des liens entre les diverses
communautés LGBTQ et multiculturelles, avec des retombées positives multiples pour les intervenants impliqués, le public, les artistes de la diversité et les groupes communautaires visés.

Animateur :
LOUIS-ALAIN ROBITAILLE,
Militant LGBTQ

Infos : louisalain007@gmail.com

ENJEU SÉROPHOBIE

Samedi 9 octobre entre midi et 13h

ENJEU TRANSPHOBIE

Samedi 9 octobre entre 13h et 14h

ENJEU RACISME

Dimanche 10 octobre entre midi et 13h

ENJEU HAINE SUR INTERNET

Dimanche 10 octobre entre 13h et 14h
AVEC L’APPUI DE PATRIMOINE CANADIEN

Pour des plus amples renseignements : carnavaldescouleurs.org
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Black & Blue 2004
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PUBLICITÉS
DES PARTENAIRES

Black & Blue 2004
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RELATIONS PUBLIQUES
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
RECHERCHE DE PARTENARIATS

La ﬁrme RJV Communications,
dirigée par Robert J. Vézina,
offre une variété de services en commandites,
en communications et en logistique
depuis 1995.
Nous sommes une équipe des plus dynamiques
et expérimentées qui livrera votre projet
avec créativité et efﬁcacité !

WWW.RJVCOM.COM
rjv@rjvcom.com
(514) 875-1353 poste 205

RITA BAGA
DRAG QUEEN

ON VOUS ATTEND

Photo : YVES LANGLAIS

investir
dans
l'imaginaire
www.calq.gouv.qc.ca
Black & Blue 2004

NOTE : pendant la pandémie, nous sommes fermés
les dimanches et lundis, et nous n’offrons pas
de service de tatouage
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ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE
C'EST GRATUIT!
Ensemble, bâtissons un centre-ville
dynamique, diversifié et inclusif.
montrealcentreville.ca
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En plein
coeur de
l’action.

In the heart
of the
action.

Maison Plein Cœur vous souhaite un bon festival
Black & Blue et joyeux Carnaval des Couleurs 2021 !

1041 RUE DE BLEURY
MONTRÉAL, Qc, H2Z 1M7
+1 514-379-2000

Puisque le Black & Blue et Maison Plein Cœur soulignent leurs
30 ans cette année, ce double anniversaire est l’occasion de célébrer
l’histoire des militants et militantes des premières heures qui ont dû se
battre non seulement pour leurs droits, mais pour survivre…

reservation@hotelmonville.com

PASKULIN
design & communication

Plus encore cette année, la pandémie de la COVID-19 a poussé
plusieurs personnes à nouveau dans l’isolement, spécialement des
personnes déjà marginalisées en raison du VIH.

Joyeux 30e
anniversaire

Nous sommes fier.ères de nous associer à la
Fondation BBCM pour célébrer nos militant.es.

AU FESTIVAL

BLACK & BLUE !

Service complet de graphisme.
Publicité, brochure, dépliant,
site web, outils promotionnels.

info@paskulin.com / 514 519-1380
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maisonpleincoeur.org

— JENNIFER MACCARONE
DÉPUTÉE DE WESTMOUNT–SAINT-LOUIS ET PORTEPAROLE DE L'OPPOSITION OFFICIELLE POUR LA
COMMUNAUTÉ LGBTQ2

Jennifer Maccarone MNA/Députée
(514) 395-2929
jmaccarone
jmaccarone
Jennifer.Maccarone.WSL@assnat.qc.ca

Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux :
Photo : YVES LANGLAIS

Photo : DAN SAYCOOL

Félicitations à toute l’équipe
du Black & Blue pour votre
30e anniversaire !

Pour plus d’information, visitez notre site web

Facebook @maisonpleincoeur
Instagram @maisonpleincoeur
Twitter @mpleincoeur
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ANNIVERSAIRE !
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