
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate

Nouveau concept de divertissement signé 
Lune Rouge et Guy Laliberté
– Spectacles immersifs et technologiques dès juin 2019

Montréal, le 5 novembre 2018
Dès juin prochain, Montréal comptera une nouvelle attraction spectaculaire 
et unique en son genre, soit un lieu de divertissement dans la forme iconique 
d’une pyramide. Concept innovateur de Lune Rouge Entertainment, fondée 
par Guy Laliberté, la pyramide PY1 sera érigée sur le site du Quai de l’Horloge 
dans le Vieux-Port de Montréal. Dès le début juin, PY1 présentera Au-delà 
des échos, le premier spectacle produit sur mesure pour la pyramide. 

Un espace emblématique,
au service d’expériences vibrantes et mémorables
Nouveau concept de divertissement multisensoriel, PY1 est la première salle 
de spectacle itinérante créée par Lune Rouge Entertainment. Empruntant la 
forme d’une pyramide aux dimensions impressionnantes, ce bijou d’ingénierie 
est équipé d’une technologie immersive de pointe. Cet espace se veut un 
terrain de jeu pour la présentation d’expériences multimédia combinant les 
hautes technologies avec le talent des plus grands créateurs du numérique.  
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Au-delà des échos,
une première production immersive
Dès juin prochain, PY1 accueillera le tout premier spectacle immersif créé par 
Lune Rouge Entertainment. Au-delà des échos/Through the Echoes est une 
vaste fresque multimédia de 60 minutes conçue par l’artiste multidisciplinaire 
Gabriel Coutu-Dumont. Les spectateurs seront entourés de lasers, de 
projections à 360°, d’éléments de décor vidéo aériens cinétiques, d’effets 
spéciaux atmosphériques et d’éclairages grandioses. Enveloppés par une 
expérience sonore de haute qualité, ils exploreront le fil de l’espace et du 
temps, de nos origines à nos possibles futurs, comme dans un rêve éveillé.

« Au-delà des échos promet une expérience immersive, une odyssée 
technologique et émotionnelle qui raconte l’évolution de la vie, du Big 
Bang jusqu’à aujourd’hui »
– Guy Laliberté, fondateur de Lune Rouge

« Le public tient le rôle principal et se retrouve en plein cœur du 
spectacle »
– Stéphane Mongeau, CEO et Président de Lune Rouge Entertainment

Guidés par les étoiles dont l’énergie céleste primitive compose à la fois ce 
que nous sommes et tout ce qui nous entoure, les 600 spectateurs vivront 
un voyage onirique aux confins de l’univers, de planète en planète, de la 
naissance des premiers environnements cellulaires aux systèmes organiques 
complexes, de l’avènement de la vie à celui de la technologie. Le tout dans 
une quête d’un avenir meilleur et de possibles futurs.

Dotée de quatre configurations possibles pour des capacités pouvant accueillir 
jusqu’à 1 000 personnes, PY1 offrira une plateforme d’expériences grand 
public prête à intégrer la réalité augmentée. Les soirs de fin de semaine, PY1 
se métamorphosera en nightclub nouveau genre. Dans un décor sonore et 
visuel époustouflant, les visiteurs jouiront de performances exclusives de DJ 
méticuleusement sélectionnés.

« Au-delà des échos » sera présenté de juin à septembre prochain à Montréal, 
avant de partir en tournée. Les billets sont offerts au PY1.co au prix de 29,75 $ 
+ taxes et frais en prévente (durée limitée).

http://www.gabrielcoutudumont.com
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À propos de Lune Rouge Entertainment
Lune Rouge Entertainment réunit des experts et des artistes chevronnés de 
l’industrie autour de projets technologiques et artistiques novateurs. Travaillant 
sur plusieurs projets au Québec et à l’international, Lune Rouge Entertainment 
développe des expériences de divertissement hautement immersives et explore 
de nouveaux horizons créatifs. Elle aspire à créer des œuvres innovantes 
et communes à l’aide du métissage de talents, de cultures, de techniques 
théâtrales et de technologies. Lune Rouge Entertainment est une entité de la 
compagnie montréalaise Lune Rouge. 
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https://twitter.com/py1_experience
https://www.facebook.com/py1experience
https://www.instagram.com/py1_experience/
http://py1.co


COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate

Qu’est-ce que PY1?
Dimensions de la structure 
Extérieure : 38 x 38 mètres (environ 125 x 125 pieds)
Intérieure : 34 x 34 mètres (environ 112 x 112 pieds)

Hauteur au sommet 
24,7 mètres (environ 81 pieds)

Configurations possibles 
107 x 76 mètres (environ 351 x 250 pieds) 
76 x 137 mètres (environ 250 x 450 pieds) 

Projections
Munie de 24 projecteurs DLP laser à trois puces pouvant supporter un dispositif 
d’immersion totale à l’écran de 744 000 lumens, PY1 est la première plateforme 
d’expériences grand public prête à intégrer la réalité augmentée, poussant le 
divertissement immersif vers de nouveaux sommets.

Éclairage
L’éclairage enveloppera le public de couleurs et de textures pour rehausser 
l’expérience. Les jeux de lumière créeront une sensation de mouvement 
continu et se mêleront aux projections et aux éléments multimédias cinétiques 
pour amplifier et découper l’espace, au moyen de plus de 500 équipements de 
lumière à DEL à la pointe de la technologie.

Lasers
Plus de 25 lasers balaieront le public et créeront un environnement surnaturel. 
Une installation révolutionnaire jamais vue dans un lieu de spectacle ou une 
discothèque.

Effets spéciaux
Plusieurs machines à effets spéciaux adaptées produiront des effets 
atmosphériques saisissants. Ils contribueront à donner vie à la troisième 
dimension de l’expérience.

Sonorisation
Unique, le système audio de PY1 permettra la présentation de spectacles 
multimédias, de concerts en direct et de prestations d’artistes ou de DJs dans 
une ambiance sonore immersive exceptionnelle. Le son statique généré par 
impulsions dans un système EDM interactif sophistiqué à bande passante 
complète offrira une expérience époustouflante.


