
 

 

QUAND L’HISTOIRE RENCONTRE LES ARTS DE LA SCÈNE! 
Le camp de jour du Musée McCord 
 
Montréal, le 13 février 2014 – L’été sera des plus créatifs au Musée McCord! À 
l’approche de la saison estivale, le Musée est heureux d’offrir, du lundi au vendredi, 
deux nouveaux programmes pour son camp de jour dédié aux jeunes âgés de 5                
à 12 ans. Ces programmes bilingues mettront en vedette le théâtre et la musique et 
porteront sur deux thématiques : Coup de théâtre au Musée! ainsi que                                  
Le Musée en musique.  

Participer au camp du Musée McCord, c’est découvrir l’histoire d’une autre façon! 
« Le camp de jour du Musée McCord privilégie des approches pluridisciplinaires 
pour dynamiser l’histoire auprès des jeunes. Les disciplines artistiques permettent 
d’en apprendre davantage sur notre passé, et ce, de manière ludique; il est donc 
tout naturel de proposer une programmation où les arts de la scène sont au rendez-
vous! », déclare Dominique Trudeau, chef, Action éducative. Chacun des 
programmes inclura des sorties quotidiennes à l’extérieur, dans la Forêt urbaine du 
Musée sur la rue Victoria, de retour pour une quatrième année consécutive, ainsi 
qu’une activité spéciale tous les mercredis. Pour terminer la semaine, les parents 
seront conviés les vendredis à 15 h à assister aux performances des enfants et à 
apprécier leurs créations. 
 
Coup de théâtre au Musée! : l’histoire passe par l’objet 
D’une luge en bois à un phonographe en passant par une théière, chaque objet a 
une histoire à raconter! En parcourant l’exposition permanente                                 
Montréal – Points de vue et l’exposition estivale Ben’s, les enfants découvriront que 
chaque artefact est un acteur mis en scène pour raconter la vie des Montréalais. Les 
expositions leur dévoileront une multitude d’histoires uniques et passionnantes qui 
les plongeront dans l’effervescence des quartiers de la ville. À la manière du théâtre 
d’objets, ils seront appelés à donner vie à l’artefact de leur choix afin d’offrir une 
performance exceptionnelle, pour leur plus grand plaisir et celui des parents, qui 
pourront assister à une représentation à la fin de la semaine.  
Semaines : 30 juin au 4 juillet (relâche le 1

er
 juillet), 14 au 18 juillet, 28 juillet au 

1
er

 août et 11 au 15 août 
 
Le Musée en musique : à la découverte de la chanson québécoise 
« Chacun a sa mélodie au fond de lui », dit le texte de Jean Lapointe. Qu’elles 
témoignent l’amour, la paix, des anecdotes ou des revendications, les chansons 
sont porteuses d’histoires et de traditions. À travers l’exposition temporaire Musique 
présentée du 30 mai au 13 octobre 2014 et l’exposition permanente                               
Porter son identité – La collection Premiers Peuples, les jeunes se familiariseront 
avec des rythmes, musiques et chants qui traduisent les histoires montréalaises 
d’hier et d’aujourd’hui. Ce programme leur proposera des ateliers qui leur 
permettront d’apprendre et d’interpréter des chansons issues du répertoire 
traditionnel québécois. 
Semaines : 7 au 11 juillet, 21 au 25 juillet, 4 au 8 août et 18 au 22 août  
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À propos du camp de jour du Musée  
Le camp de jour du Musée McCord est accrédité par l’Association des camps 
certifiés du Québec. Les programmes sont offerts aux jeunes de 5 ans (ayant 
complété la maternelle) à 12 ans. Les groupes sont formés comme suit : 5 à 8 ans et 
9 à 12 ans. Un service de garde est disponible sans frais supplémentaires de 7 h 30 
à 9 h et de 16 h à 18 h. À noter que certaines réductions sont applicables lors de 
l’inscription d’un deuxième enfant ou pour la deuxième semaine d’activités du même 
jeune participant. Une réduction allant jusqu’à près de 20 % est accordée aux 
membres du Musée McCord.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la programmation du camp 
de jour du Musée, connaître les tarifs ou effectuer une réservation : 514 398-7100, 
poste 222 ou reservation@mccord.mcgill.ca En ligne : musee-mccord.qc.ca/camp-
de-jour 
 

À propos du Musée McCord 
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de 
l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et 
des communautés qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections 
historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des Premiers Peuples, de 
costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, 
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 440 000 artefacts. Le Musée McCord 
présente des expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en 
posant un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et 
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord, 
notre monde, nos histoires.  
 

-30- 
Photographies disponibles sur demande. Possibilités d’entrevues avec Dominique Trudeau, chef, Action éducative, ainsi 
que Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord. 

 
 
Source et renseignements :  
Nadia Martineau  
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord  
514 398-7100, poste 239  
nadia.martineau@mccord.mcgill.ca  
 

 
 

Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le                  
Conseil des arts de Montréal, ainsi que ses partenaires médias, le Journal 24 heures et The Gazette. 
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