
Les Soirées PY1 : un nouveau concept de soirées 
thématiques par Lune Rouge Entertainment

Un lieu hautement 
immersif

7 mondes 
distincts

Plus de 70 
artistes locaux

Montréal, le 3 mai 2019 – En plus de présenter Au-delà des échos/ Though the Echoes, un 
premier spectacle multimédia cet été, la pyramide PY1 – nouvelle salle immersive nomade 
créée par Lune Rouge Entertainment et signée Guy Laliberté - sera également l’hôte des 
Soirées PY1, un concept d’expériences thématiques représentées par 7 mondes visuels et 
musicaux distincts. Les soirées thématiques mettront en vedette des artistes d’ici et se 
tiendront les vendredis et samedis soirs de la saison estivale - sous la pyramide située au 
Vieux-Port de Montréal - dans un univers composé de musique, lasers, projections 360, 
effets spéciaux atmosphériques et éclairages spectaculaires. 

Au total, plus de 70 artistes de la scène locale se rassembleront pour l’animation des sept 
mondes sous la direction artistique de Sarah Bromley et de l’équipe de Lune Rouge 
Entertainment. Que ce soit par la musique électronique ou les projections visuelles,  
cinq moments théâtraux – cérémonie d’ouverture, rite de passage, moment collectif, 
d’offrande… et d’au revoir - s’inscriront dans l’histoire racontée  
durant cette soirée.

7 mondes à découvrir 

Les Soirées PY1 visent une 
immersion totale. Ainsi, les 
participants sont invités à 
jouer le jeu, à revêtir 
accessoires et des 
costumes et à laisser libre 
cours à leur imagination.  

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate



Naviguez à travers l’espace 
et le temps. Assistez à la 

naissance de l’univers. 

Un monde déjanté de 
friandises et sucreries. 

Retour à l’enfance assuré! 

Un portail vers le cosmos,  
un voyage au fin fond  

de l’univers. 

Graffiti, pop art et manga. 
Un monde coloré se dessine 

autour de vous.

Un voyage d’exploration du 
désir humain, sous toutes 

ses formes.

Une planète dévastée et un désastre 
radioactif forcent l’humanité à 

s’exiler dans un monde souterrain.

 Là où le son prend une forme 
physique et la musique ondule 

sous vos yeux.

Voici les 7 mondes 
distincts qui seront 
présentés, en 
alternance, cet été.



Date Monde thématique Artistes

1er juin
Laurence Matte / 

Guy Laliberté

6 juin
The Neighbors / Head 

Nodders / Bedouin

7 juin
Alain Vinet /  

Guy Laliberté

8 juin
Dexter Crowe /  

BLOND:ISH

9 juin
Laurence Matte / 

Guy Laliberté

14 juin
Hicky & Kalo / 

Tommy La Croix

15 juin
Juju Le Moko/ 

Shaydakiss & A-Rock

21 juin
Joumana /  

Laurence Matte

22 juin
Mike Haddad / Julian 

Prince / Driss Skali

23 juin
Mike Larry /  

Phuture Positive

28 juin
Adam Husa / 

Invité*

29 juin
Hoopalaï /  

Clarian

30 juin
Ryan Playground /  

CRi  



À propos de PY1

PY1 est un nouveau concept de divertissement offrant une expérience multisensorielle. Il s’agit 
de la première salle de spectacle nomade créée par Lune Rouge Entertainment. PY1 emprunte 
la forme iconique d’une pyramide géante et est équipée d’une technologie immersive de 
pointe : un terrain de jeu unique pour la présentation de spectacles et d’événements spéciaux 
plongeant le visiteur au cœur d’univers multimédias faits sur mesure.  

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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Relations médias 
Anne Dongois 
514-826-2050 
 adongois@lunerouge.com

28$ + tx 

PY1 Nights @PY1Nights PY1Nights

PY1.co

Informations

Photos ici
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Partenaires officiels En collaboration avec Une création

Contact 
Anne Dongois 
514-826-2050 
adongois@lunerouge.com

mailto:adongois@lunerouge.com
http://PY1.co
https://www.dropbox.com/sh/21ro2roghwtny17/AACcGB4oUo47W3p1ApOi-n1va?dl=0
mailto:adongois@lunerouge.com

