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Dernière chance pour vivre pour les Soirées PY1
SOIRÉE DE FERMETURE POUR CHAQUE MONDE
Montréal, le 27 août 2019 – Alors que la pyramide PY1 sera bientôt déplacée à Miami, les
Soirées PY1 battent toujours leur plein, et le mois de septembre est la dernière occasion pour les
amateurs de vie nocturne de vivre l’expérience. Pour souligner la fin de la saison estivale, ainsi
que le départ de PY1, les Soirées PY1 offrent une formule spéciale pour chaque dernière édition
de chacune des thématiques. Pour consulter le programme du mois de Septembre, vous
pouvez vous référer au tableau détaillant l’horaire plus bas.

Éditions spéciales
ÉDITION “SUNSET”, COLLABORATIONS ET UNE NOUVELLE THÉMATIQUE
Pour souligner la fin des soirées PY1 à Montréal, quelques éditions spéciales sont planifiées
pour le mois de septembre. Deux éditions “sunset” auront lieu de 17h et 23h le jeudi 5
septembre dans Candy World et le jeudi 12 septembre dans Eye Wonder. Le 6 septembre, les
Soirées PY1 accueilleront Misstress Barbara, une des artistes les plus adorées de la scène
Techno Montréalaise pour “Worlds Collide”, une édition spéciale où les sept thématiques
seront présentées lors d’une seule soirée. L’événement est parfait pour ceux qui n’ont pas
encore expérimenté avec les sept mondes, ou pour ceux qui veulent compléter un dernier
tour de piste avant le départ de la pyramide PY1.

À propos de PY1
PY1 est un nouveau concept de divertissement et la première
salle de spectacle nomade créée par Lune Rouge Entertainment.
Sous la forme iconique d’une pyramide, PY1 est équipée d’une
technologie de pointe : un terrain de jeu unique pour la
présentation de spectacles et d’événements spéciaux.

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 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.

Date

Monde thématique

Artistes

Dernière edition

Mr Touré / Samito /
Poirier

Dernière édition en collaboration avec Monde Osé

Haffenfold / Annie
Sama / Lost Heroes

Dernière edition

Mike Laz /
Atroxx

Édition Sunset en collaboration avec Moog Audio

Lady Kam/ Steve Aries
/ St-Denis / Alain Vinet

30 aout

31 aout

1er septembre

5 septembre

6 septembre

7 septembre

12 septembre

Édition spéciale en collaboration avec FrontrRite

Misstress Barbara

Dernière édition en collaboration avec Stereo

Monitors /
Tom Cardeli

Édition Sunset en collaboration avec Moog Audio

Tommy Kruise / Paso
Doble / Driss Skali

Une dernière soirée dans

13 septembre

Paolo Rocco /
Fred Everything

14 septembre

Wuachuma /
Kora

La dernière soirée PY1 présentée par U|NIC
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