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JUSTE POUR RIRE

Un défilé des citoyens
Caroline St-Pierre
Le Journal de Montréal

C'est avec un défilé à grand déploiement de
plus d'un million de dollars que Gilbert
Rozon veut souligner la clôture du Festival
Juste pour rire, le dimanche 20 juillet.
L'espace d'une soirée, les Montréalais se
transformeront en carnavaliers et envahiront
la rue Sherbrooke et l'avenue du Parc dans le
cadre du Carnaval Juste pour rire.
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Le maire Gérald Tremblay et le fondateur du Festival Juste
Créé par Danielle Roy et mis en scène par
pour rire, Gilbert Rozon, entourent la créatrice du défilé,
Luc Petit, le défilé intitulé Grand
Danielle Roy.
Charivarir... Une folie à l'envers de l'hiver! se
déroulera sous le thème des quatre saisons, toutes incarnées par des danseurs, des choristes
ainsi que des percussionnistes du groupe Samajam.

Le défilé, qui avait attiré plus de 300 000 spectateurs l'été dernier, ne se composera pas
uniquement d'artistes de la rue. «Le Carnaval appartient aux gens. Le but ultime, c'est de les
faire participer», a expliqué le fondateur du festival, Gilbert Rozon.
Espace public
Pour le maire de la ville de Montréal, le Carnaval permet aux citoyens de se réapproprier
l'espace public.
«C'est essentiel. Si on veut démocratiser la culture au sens noble du terme, il faut faire
participer les membres du public», a expliqué Gérald Tremblay.
Pas besoin d'être un artiste pour se joindre au Carnaval. Selon sa conceptrice, Danielle Roy, il
suffit de vouloir faire partie de la fête. «Si vous n'avez jamais participé à une parade de votre
vie, c'est orgasmique! On reçoit beaucoup d'amour», souligne-t-elle.
Les quelque 800 membres du public qui prendront part au défilé auront pu suivre, au cours de
la semaine précédente, divers ateliers gratuits afin de se préparer pour le grand événement.
La tenue d'un événement d'une telle envergure vise également à souligner la revitalisation du
carrefour des avenues des Pins et du Parc et de la statue de Georges-Étienne Cartier, au pied
du mont Royal, et à s'assurer que le Festival Juste pour rire demeure un chef de file
international, selon le maire Gérald Tremblay.

Mont Royal
Les carnavaliers prenant part au défilé commenceront leur trajet à l'angle du boulevard SaintLaurent et de la rue Sherbrooke, pour ensuite emprunter l'avenue du Parc et aboutir au pied du
mont Royal, devant la statue de Sir George-Étienne Cartier.
Le défilé se transformera alors en énorme fête agrémentée d'effets pyrotechniques et de
danseurs suspendus dans les airs.




Parmi ses invités spéciaux, le défilé comptera un géant haut de six étages, venu
directement d'Espagne, conçu à l'origine pour la coupe de soccer Euro 2000.
Le défilé sera diffusé simultanément à TVA, dimanche soir, à 21 heures.
Pour participer au défilé ou vous inscrire à un atelier, consultez la page du Carnaval,
www.hahaha.com/carnaval.
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