
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021 

LA 3e ÉDITION DU CARNAVAL DES 

COULEURS – 8 AU 10 OCTOBRE 2021 

 

SPECTACLES, VEDETTES, ANIMATION ET CONFÉRENCES AU PROGRAMME 

Montréal, le 14 septembre 2021 – La Fondation BBCM, qui présente le Carnaval des Couleurs au début du mois 
d’octobre depuis 2018, réitère son engagement à proposer un événement de qualité pour ce rassemblement et 
célébration des communautés multiculturelles et LGBTQ+ pour la lutte contre le racisme et la lutte contre l'homophobie. 

C’est ainsi que du 8 au 10 octobre prochain, le Complexe Desjardins, le parc Émilie-Gamelin et la rue dans le quartier 
s’animeront sous diverses formes et ce, jour et nuit. 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. 
 
Tout le monde pourra profiter de ces activités gratuites, juste avant que l’automne mette fin à une série de festivals 
variés à Montréal au cours des derniers mois. Bien entendu, tout cela se fera sous le signe de la sécurité et de la 
prévention, en accord avec les règles sanitaires adoptées par la Direction de la santé publique de Montréal. 
 
Voici la programmation proposée aux festivaliers lors du week-end de l’Action de Grâce canadienne. 

GRANDE-PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS 

Activités gratuites (Passeport vaccinal exigé) 

9 et 10 OCTOBRE :  après-midi et soirée 
 
SPECTACLES : Tamika + Maghislain + Club Bolo + Danse de Chine + Jorie + Real team country danse + Spectacle drag 

Princesses à la Disney + Mascottes + Animations. Direction artistique : Yanick Daigle (Productions BoyFriend). 

Avec nos ambassadeurs : Élizabeth Blouin-Brathwaite & Normand Brathwaite seront présents pour un cocktail de 
lancement le vendredi 8 octobre à la Grande-Place du complexe Desjardins. 
 
CONFÉRENCES AU COMPLEXE DESJARDINS : Avec panélistes et personnes-ressources compétentes provenant 
d’organismes du milieu et d’institutions réputées. Suivi de période de questions du public. 

- Enjeu sérophobie (samedi, midi à 13h) 
- Enjeu transphobie (samedi 13h à 14h) 
- Enjeu racisme (dimanche midi à 13h) 
- Enjeu haine sur l’Internet (dimanche 13h à 14h) 

Animateur : Louis-Alain Robitaille, militant LGBTQ. 
 
PLACE ÉMILIE-GAMELIN (Station de métro BERRI-UQAM) 

Activités gratuites / SURTOUT DES SPECTACLES ‘LIVE’  (Passeport vaccinal exigé) 

 
9 et 10 OCTOBRE :  après-midi et soirée 
 
En vedette : Corneille + Cirque Kalabanté + Kizaba + Johanne Blouin + Marco Calliari + Jimmy Moore + Marc-André 
Valade + El Salvadore + Kaishia Cassendo + Térouz + Khalil. Direction artistique : Yanick Daigle (Productions BoyFriend). 
 

 



DÉAMBULATOIRE NOCTURE « CARNAVAL EN MOUVEMENT » 

À un moment et dans un lieu qui restent à être précisés, dans le quartier, à la demande de la Santé publique (pour éviter 

les rassemblements), un déambulatoire artistique comprenant divers types d’artistes et des prestations musicale non-

amplifiées, ainsi que des personnages colorés, fera la joie et le bonheur des passants et des gens présents pour 

l’occasion. 

Artistes et groupes participants : Kumpa’nia + Ze Radcliffe Fanfare + Océanique, pieuvre géante marionettique (Simon 

Rioux) + Déplacer les idées, marionnette géante, Labokracboom + Papillums de Louve + Femmes Fleurs, animation 

Richard Lacroix + Oiseaux des chasseurs de rêves + Cornemuses, Black Watch + Troupes de drags. Direction artistique : 

Léa Philippe. 

DES ÉVÉNEMENTS EN TOUTE SÉCURITÉ 

Les responsables du Carnaval des couleurs 2021 se sont engagés auprès des autorités à présenter ces activités dans un 

cadre et un environnement sécuritaires et respectueux des consignes sanitaires en vigueur à cette date. 

Les participants devront donc s’attendre à devoir présenter leur passeport vaccinal ou leur code QR prouvant leur 

vaccination. Ils devront aussi fournir noms et coordonnées pour le registre des participants, tel qu’exigé par la Santé 

publique pour ce type d’activités. Au complexe Desjardins et à la Place Émilie-Gamelin, tout le monde sera invité à 

choisir un siège où ils devront demeurer le temps de leur présence. Le port du masque sera exigé également lors de 

certaines activités ou déplacements. 

« Nous ferons tout ce qui est humainement et techniquement possible pour que l’expérience du Carnaval des couleurs 

soit la plus agréable et la plus conviviale. Il s’agit d’un défi immense et exigeant que nous avons choisi de relever pour 

permettre la tenue de cet événement. Nous invitons les gens à en profiter dans le respect et la tolérance », expliquer le 

président de la Fondation BBCM, Robert J. Vézina. 

Enfin, la Fondation BBCM remercie sincèrement les subventionnaires, les partenaires, les commanditaires et toutes les 
organisations et les personnes qui ont décidé d’appuyer l’édition 2021 du Carnaval des couleurs et/ou du Festival Black 
& Blue, compte tenu du contexte bien particulier. Des remerciements spéciaux à Tourisme Québec, Patrimoine 
Canadien, Conseil des Arts et Lettres du Québec, Ville de Montréal, Montréal Centre-Ville, Arrondissement Ville-Marie 
et Tourisme Montréal, pour leur soutien et leur contribution. De nombreux partenaires communautaires, partenaires 
médias et commanditaires, d’ici et d’ailleurs, appuient également les événements.  
 
Info : www.carnavaldescouleurs.org 
 
Suivez facebook.com/carnavaldescouleurs pour plus de détails sur la programmation 

 
-30- 

 
 


