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NUIT BLANCHE AU GESÙ 

 

Montréal, le 5 février 2019 –  C’est avec enthousiasme que le Gesù – Centre de créativité renouvelle sa participation à 
l’incontournable Nuit blanche à Montréal. Le 2 mars prochain, dès 20h, les festivaliers sont invités à passer une soirée sous 
le thème du Futur en compagnie d’artistes de tous genres  – humour, musique et peinture. Au fil de la soirée, au grand 
bonheur de tous, ceux-ci pourront se procurer le réputé Vin chaud épicé de la maison dans le hall de son amphithéâtre situé 
au rez-de-chaussée. Fidèle à sa tradition de faire découvrir des artistes de chez nous au public, le Gesù est fier de présenter 
sa programmation 2019. 
 

MUSIQUE ET PERFORMANCE PICTURALE INTERACTIVE DANS L’ÉGLISE 

RÉCITAL D’ORGUE : Œuvres de J.-S. Bach et César Franck. 
Heure de prestation : 21h45 à 22h30h // Entrée libre 
 

Avec François Zeitouni au magnifique orgue Casavant/Guilbault-Thérien de l’église du Gesù. 
 

LE GROUPE LE VIVIER PRÉSENTE LORI FREEDMAN : Improvisation à la clarinette basse. 
Heure de prestation : 22h30 à 23h00// Entrée libre 
 

Une des interprètes les plus créatives et provocatrices dans le domaine de la musique contemporaine. 
 

JOE CAYER, CLAVIÉRISTE : Mariage de musique électronique et d’improvisation autour d’un orgue. 
Heure de prestation : 23h15 à 00h // Entrée libre 
 

Emprunts à des textures cinématographiques, des couleurs expérimentales et inspiré par des airs plus 
classiques. 
 

RITUEL URBAIN et PEINTURE COLLECTIVE 
Heure de l’activité : en continu de 22h00 à 00h15 // Entrée libre 
 

Après avoir écrit un vœu, une prière ou une promesse sur un petit bout de papier, celui-ci est remis et brûlé par l’artiste 
peintre Marie Roberge qui dirigera les participants, en fin de soirée, dans une performance collective interactive à partir 
des cendres transformées en peinture à l’huile. Ici, aucune croyance religieuse ne prime : seule la foi en l’humain importe. 
Faites-en l’expérience ! 
 

HUMOUR DANS L’AMPHITHÉÂTRE 

LA NUIT ON RIT 
Heures des prestations : 20h – 21h – 22h – 23h – 00h – 1h – 2h // Entrée libre 
 

Découvrez les humoristes de demain grâce à l’École nationale de l’humour qui tiendra son 
désormais célèbre marathon de 7 spectacles de 45 minutes animés, cette année, par Alexandre 
Forest. Envie de connaître ce que le futur vous réserve? Nous, nous le savons déjà. Des rires à 
profusion au Gesù où plus de 20 artistes fouleront les planches de l’amphithéâtre lors de la Nuit 
blanche, le 2 mars 2019 de 20h à 3h.  

 
Cette nuit sera l’opportunité idéale de visiter un lieu unique, de découvrir des artistes professionnels de la relève et de 
s’offrir des instants de recueillement, d’espoir et d’amusement hors du commun.  
 

On vous y attend en grand nombre!  
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