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pride mONTRÉAL08
Place au cirque !
Here comes the circus!

Célébrations de la FIERTÉ
montréal08 | PRIDE Celebrations

14 au 17 août
August 14 to 17
www.fiertemontrealpride.com
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Bienvenue

Welcome

Formé à l’initiative du milieu communautaire, Célébrations
LGBTA Montréal est un nouvel organisme à but non lucratif
dirigé par un conseil d’administration, dont les membres sont
issus d’associations LGBTA locales, des milieux des affaires,
des événements spéciaux et du tourisme.
Trois des membres du conseil d’administration
ont été élus lors des rencontres de
consultation (7 juin 2007 et 17 janvier 2008)
tenues avec les groupes communautaires :
Bruno Laprade de Jeunesse Lambda, Rémy
Nassar de HELEM et Stéphane Hudon du
GRIS Montréal.
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Éric Pineault (Équipe Montréal), Jean-Sébastien B o u d r e a u l t
(Volley Boréal), Michel Villeneuve (Équipe Montréal) et
Stéphane Proulx (ASCCS) proviennent tous également du
milieu communautaire. Jean-François Perrier, Sandra Bagaria,
Stéphane Casselot et Robert J. Vézina proviennent tous du
milieu touristique et de l’événementiel. Sylvain Sénécal
représente le milieu des affaires.

As a community-driven, not-for-profit organization, Célébrations
LGBTA Montréal is overseen by a Board of Directors, consisting
of members of the business community, local LGBTA associations
as well as representatives from the event-planning and tourism
markets.
Moreover, during two community information sessions held on
June 7, 2007, and January 17, 2008, the assembled groups elected
three additional community representatives to serve on the Board
of Directors. They are: Bruno Laprade (Jeunesse Lambda), Rémy
Nassar (HELEM) and Stéphane Hudon (GRIS Montréal).
Éric Pineault (Équipe Montréal), Jean-Sébastien Boudreault (Volley
Boréal), Michel Villeneuve (Équipe Montréal) et Stéphane Proulx
(ASCCS) also have community background. Jean-François Perrier,
Sandra Bagaria, Stéphane Casselot and Robert J. Vézina come from
the event and tourism sectors. Sylvain Sénécal represents the
business community.

Célébrations de la FIERTÉ
montréal08 | PRIDE Celebrations
Célébrations de la fierté Montréal
1922, rue Sainte-Catherine Ouest — Bureau 600
Montréal QC H3H 1M4
Téléphone : 514 750-4491 Télécopieur : 514 750-8622
info@fiertemontrealpride.com
www.fiertemontrealpride.com

Conseil d’administration | Board of Directors

Employés | Employees

Éric Pineault, Président | President
Me Jean-Sébastien Boudreault, Vice-président au financement | Vice
President Financing
Stéphane Casselot, Vice-président aux opérations | Vice President
Operations
Michel Villeneuve, Trésorier | Treasurer
Bruno Laprade, Secrétaire | Secretary
Sandra Bagaria, Administratrice | Administrator
Stéphane Hudon, Administrateur | Administrator
Rémy Nassar, Administrateur | Administrator
Jean-François Perrier, Administrateur | Administrator
Stéphane Proulx, Administrateur | Administrator
Sylvain Sénécal, Administrateur | Administrator
Robert J. Vézina, Administrateur | Administrator

Éric Pineault — Président | President
Jean-Sébastien Boudreault — Vice-président au financement | Vice President
Financing
Lyne Caron — Directrice de la logistique | Director of Logistics
Stéphane Casselot — Coordonnateur communautaire | Community
Coordinator
Bobby Gardner — Coordonnateur aux bénévoles | Volunteer Coordinator
Jean-François Perrier — Directeur du marketing | Marketing Director
David Lesage — Chargé de projet - Marketing | Project Manager - Marketing
Yvon Bourbonnais — Chargé de projet - Programmation | Project Manager Programming
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Collaboration :
Lynn Habel (Traduction | Translation)
André Bilodeau (Photographe | Photographer)
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Montréal est une ville reconnue depuis de nombreuses
années pour son caractère créatif, libre et ouvert aux
différences. De cet esprit festif nait la possibilité de
célébrer de façon inclusive, et dans l’absence de
toute forme de discrimination, la grande diversité qui
y est présente. En tant que maire, je suis heureux
et très fier que se perpétue chaque année, depuis
1979, le traditionnel Défilé de la fierté gaie, une
démonstration bien concrète de la nature égalitaire
de Montréal. Lors des Célébrations de la fierté
2008, la Ville brillera de tous ses feux.

For many years Montréal has been known for its
creativity, open-mindedness and tolerance towards
others. As well, our festive spirit provides an
opportunity to celebrate the rich diversity of our
community in an inclusive way, without any form
of discrimination. As Mayor, I am both pleased and
proud that the traditional Gay Pride Parade has taken
place every year since 1979, a concrete example of
Montréal’s egalitarian values. Once again, the city
will come alive when the 2008 Pride Celebrations
take centre stage.

Je tiens à féliciter Les Célébrations LGBTA
pour le travail remarquable accompli en si
peu de temps. Il fallait beaucoup d’énergie
et de détermination pour assurer le succès
d’un événement qui compte à son actif un
historique aussi positif. Les membres de
l’organisation ont prouvé qu’ils pouvaient
mobiliser leur communauté et ont relevé le
défi haut la main.

I would like to extend my congratulations to Les
Célébrations LGBTA for the remarkable work they
have accomplished in such a short period of time. A
lot of energy and drive had to be put in to ensure
the success of an event with such an impressive
track record. The members of the organization
have demonstrated their ability to mobilize their
community and have truly risen to the challenge.

Gérald Tremblay
Maire de Montréal
Mayor of Montréal

Bonnes célébrations !

For the second year in a row, Montréal Pride
Celebrations 2008 carries on the tradition of the
Pride Parade and Community Day in the Village, one
of the most vibrant and well-known neighbourhoods
in Montréal.

Un moment fort de l’année où seront mis à l’honneur
celles et ceux défendant des valeurs d’égalité, ainsi
que les nombreux organismes favorisant une image
positive et engagée de la communauté LGBTA.

These celebrations are always a highlight among the
borough’s many events and activities, one where
those who defend the values of equality, along with
numerous organizations, come together to promote
a positive and committed image of the LGBTA
community.

Benoit Labonté

Souhaitons tous le succès aux organisateurs,
partenaires et bénévoles qui, avec énergie,
prennent part à une tradition maintenant
bien établie.
Le Maire de l’arrondissement de Ville-Marie
et Chef de l’Opposition officielle de la Ville
de Montréal
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Enjoy the celebrations!

« Célébrations de la fierté Montréal 2008 » reprend,
pour une deuxième année consécutive, la tradition
du défilé et de la Journée communautaire dans le
Village, un des quartiers les plus animés et connus
de Montréal.

L’arrondissement de Ville-Marie est heureux
de s’associer à cet événement, lequel souligne
l’importance de préserver nos acquis. La vitalité
de la communauté LGBTA montréalaise est un
moteur de développement incontournable,
afin que la métropole se positionne comme
chef de file en matière de défense des droits
humains.
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The Borough of Ville-Marie is pleased to be
associated with this event, one that underscores
the importance of preserving the rights that so
many have worked so hard to achieve. The vitality
of Montréal’s LGBTA community is essential to the
ongoing development of our borough and positions
our city as a leader in defending human rights.
We wish much success to the organizers, partners
and volunteers who, with much energy and
enthusiasm, continue this well-established tradition.
Mayor of the Borough of Ville-Marie and Leader of
the Official Opposition of the City of Montréal

LA SAINTE-CATHERINE AUX PIÉTONS
20 JUIN - 1ER SEPTEMBRE 2008
UNE MANIFESTATION ÉCOLOGIQUE ET ARTISTIQUE
ENTRE BERRI & PAPINEAU

WWW.AIRESLIBRES.COM

PLACE AU CIRQUE À L’ANNÉE!

Économisez 30 % sur vos sorties CIRQUE 2008-2009 grâce au Forfait TOHU.
Détails et formulaire au WWW.TOHU.CA
en collaboration avec

te

UNE NOUVELLE CRÉATION CIRQUE signée

La mort sera tout un spectacle!

Dès le
le 23 septembre
septembre 2008
2008
Dès

Toute l’information et extrait vidéo
au WWW.TOHU.CA

Co-produit par SpiegelWorld
et Ross Mollison

© Matthias Clamer _ Conception graphique Stéphane Parent
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Messages
Montréal vous souhaite la bienvenue !
Fiers de leur ville, les Montréalais et les Montréalaises
sont heureux de vous accueillir et de partager en
votre compagnie la multitude de plaisirs urbains qui
s’inscrivent dans le programme des Célébrations
de la fierté Montréal 08.
Du centre-ville à la Petite-Italie, en passant par le
Plateau et le Mile-End, vous ne saurez où donner
de la tête à Montréal. Les musées, boutiques,
galeries et festivals réjouiront vos sens, nos
bonnes tables combleront vos papilles et vous
ne pourrez résister à l’effervescence diurne du
Village et à ses nuits électrisantes.

Charles
Lapointe, c.p. | P.C.

Président-directeur général
Tourisme Montréal
President and CEO

Dynamique, créative et accueillante, la
communauté gaie montréalaise reflète la
joie de vivre qui règne dans une métropole
résolument ouverte au monde. Une ville
où il fait bon être, tout simplement. C’est
probablement pour ça que Montréal reçoit
chaque année des centaines de milliers de
visiteurs des quatre coins du globe, pour
goûter aux multiples saveurs, à la dolce vita
et à l’ambiance unique… à la Montréal !
Bon séjour parmi nous !
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Welcome to Montréal!
Montrealers are pleased to welcome you to the
city they love so passionately, and they’re thrilled to
share with you all the fun of the Montréal 08 Pride
Celebrations.
From downtown to Little Italy, and from Plateau
Mont-Royal to Mile End, you’ll have a hard time
deciding where to go next. There’s so much to see
and do—museums, boutiques, art galleries, festivals
and restaurants—not to mention the excitement of
the Village, which bubbles with activity, day and
night.
Montréal’s gay and lesbian community is dynamic
and creative, and radiates the city’s signature joie de
vivre. This is a city that is open to the world, a city
where everyone feels genuinely welcome. Perhaps
that’s why every year, Montréal attracts visitors from
all around the globe who come here to savour the
unique experiences, fun-loving lifestyle and one-ofa-kind atmosphere… à la Montréal!
We wish you a truly enjoyable visit!

Merci !

Mot du président

Thank you!

Très chères amies et chers amis,

Partenaires principaux | Main Sponsors

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue,
au nom du comité organisateur et des membres
du conseil d’administration, à cette 2e édition
des Célébrations de la Fierté de Montréal. Que
vous soyez d’Europe, des États-Unis, de partout
au Canada ou d’ailleurs, Montréal vous ouvre
grand ses bras.

On behalf of the organizing committee and
members of the board of directors, I am pleased
to welcome you to this second edition of the
Montréal Pride Celebrations. Whether you are
from Europe, the United States, across Canada
or elsewhere, Montréal welcomes you with open
arms.

Certains d’entre vous pourront se demander s’il
est encore pertinent aujourd’hui d’organiser
des Célébrations de la Fierté. N’avons-nous
pas atteint l’égalité juridique au Canada ?
Ne vivons-nous pas dans un pays où
nous pouvons nous exprimer librement ?
À vous tous, fièrement je répondrai :
Tant que nous n’aurons pas obtenu
l’égalité sociale, tant que le simple fait
d’être gai ne sera pas banalisé, tant
Éric Pineault
que nos sœurs lesbiennes et frères
Président | President
gais continueront d’être bafoués,
battus et dénigrés un peu partout
dans le monde, nous continuerons
à marcher, nous continuerons
à défiler. On peut trouver le
tout extravagant et provoquant
mais c’est une façon parmi tant
d’autres de conscientiser la
population sur notre réalité.
Il faudrait se rappeler que la
de la
Fierté est une grande fête
où notre communauté peut
PRIDE Celebrations
se rassembler et s’ouvrir au
monde.

Some may question the relevance of holding Pride
celebrations at this time in our history. Doesn’t
the LGBT community already enjoy legal equality
in Canada? Do we not already live in a country
where we are free to express who we truly are? To
these questions, I respond, with pride, that until
we have achieved true social equality, until the
simple fact of being gay becomes commonplace, as
long as our gay, lesbian, bisexual and transgender
brothers and sisters continue to be abused, beaten
and denigrated anywhere in the world, we will
continue to walk; we will continue our march.
Some may find this extravagant and provocative.
Yet I sincerely believe that such celebrations are
an effective way to create awareness for these
important human rights issues. Let us not forget
that the Pride is an important celebration where
our community can come together and open itself
to the world.

Célébrations
montréal08 |

FIERTÉ

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos nombreux
partenaires et la communauté d’affaires du Village. Votre appui est essentiel
au développement de la communauté LGBTA. J’aimerais également remercier
les membres du conseil d’administration et les employés qui se sont donné
corps et âme au projet. Et un merci tout spécial aux groupes communautaires
et aux bénévoles qui ont su relever le défi une fois de plus.
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Dear friends.

I would like to take this opportunity to thank
our many partners and the Village’s business
community. Your support is essential to the
development of the LGBTA community. I would
also like to thank the members of the board of
directors and the employees who have given their
hearts and souls to the success of this project.
Special thanks go out to the community groups
and volunteers who have risen to the occasion
once again.

Cette année, notre événement vous offre toute une pléiade de nouvelles
activités qui sauront vous plaire : l’avenue du Mieux-être et de la Santé, la
place Émilie-Gamelin avec ses spectacles et ses prestations de DJ. Vous
serez également enchantés de retrouver les événements forts de la Fierté : la
journée communautaire et le défilé de la Fierté et sa thématique « Place au
cirque ! ». Venez festoyer en notre compagnie !

This year, our event offers you a host of new
activities that are sure to please, like the Avenue of
Health and Well-Being, and Place Émilie-Gamelin
with its shows and live DJs. You will also be
delighted to rediscover the highlights of the Pride
celebrations: the Community Day and the Pride
Parade, this year under the theme, “Here comes
the circus!” Join us for the festivities!

Que la Fête commence !

Let the celebrations begin!

Fièrement vôtre,

Proudly yours,
www.fiertemontrealpride.com
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Merci !

Thank you!

Ambassadeurs | Ambassadors Médias | Media

CABARET LOUNGE

NOUVEAU Jusqu’à 4 lignes
PLUS de lignes, PLUS d’économies!
LIGNE AFFAIRES

24
À partir de

95$

Le meilleur taux de
satisfaction comparé
à la concurrence**

/MOIS*

INSTALLATION GRATUITE

Économisez sans rien changer à vos habitudes!
La transition se fait très simplement:
• Vous n’avez pas à communiquer avec votre fournisseur actuel: on s’en occupe.
• Vous conservez les mêmes numéros de téléphone, les mêmes postes et les mêmes prises téléphoniques.
• Nos lignes Affaires sont compatibles avec votre système téléphonique.
• Vos télécopieurs, terminaux aux points de vente, etc., continueront à fonctionner comme auparavant.

Communiquez avec notre service Affaires dès aujourd’hui!
1 800 561-4248 • videotron.com/affaires

TD Canada Trust est fière de soutenir
Célébrations LGBTA Montréal.
Nous collaborons avec Célébrations LGBTA Montréal
afin de jouer un rôle déterminant dans nos collectivités.

* Cette offre d’une durée limitée est offerte à tous les nouveaux clients Affaires qui s’abonnent à la téléphonie par câble de Vidéotron et est conditionnelle à un engagement de 36 mois au service de base. Des frais de réseau de 3$ par mois
s’appliquent. L’installation est gratuite pour les nouveaux clients qui s’abonnent à la téléphonie par câble Affaires et est applicable dans le cas d'un engagement de 24 ou de 36 mois à la ligne de base. La gratuité s’applique dans le cas d’une
installation ordinaire seulement. La téléphonie par câble Affaires de Vidéotron est offerte là où la technologie le permet. Des pénalités s’appliquent dans le cas d’un bris d’engagement. La location du modem câble multifonction est incluse. Les offres, les
services et les tarifs sont modifiables sans préavis.Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent. ** Taux de satisfaction de l’industrie des télécommunications: selon un sondage Léger Marketing réalisé en avril 2008 auprès des PME du Québec.
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A community with many faces!

La communauté LGBT est femmes, hommes et enfants. Elle est
libanaise, il est asiatique ou de la Côte-Nord. Elle est policière,
travailleur d’usine ou en recherche d’emploi. Elle est lesbienne,
il est homosexuel, ils sont bisexuels-elles, transgenre,
travestis-es ou transexuels-elles. Elle est riche ou il est pauvre.
La communauté LGBT est en santé ou dans le besoin, jeune ou
plus âgée! La communauté LGBT est plurielle !

The LGBT community is made up of women, men and children. It is
Lebanese, Asian or from the Côte-Nord. You’ll find police officers,
factory workers and people looking for work. It includes lesbians,
gays, bisexuals, transgenders, transvestites and transsexuals. Some
are rich, some are poor. The LGBT community is healthy or in need,
young or old. Simply put, the LGBT community is truly pluralistic.

La journée communautaire et le défilé de la fierté
permettent aux organismes d’être sous les projecteurs
(et le soleil, espérons-le!), au moins une fois dans l’année.
C’est souvent le moment idéal pour faire connaître les services
qu’ils offrent à la communauté LGBT. C’est aussi une tribune
toute désignée pour faire connaître leurs besoins.
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BEAUDRY

Une communauté qui a plus d’un visage!

Les organismes communautaires sont à l’image de
la communauté LGBT. Qu’ils existent depuis de
nombreuses années ou qu’ils en soient à leurs
premiers pas, ils travaillent souvent dans l’ombre.
Ils sont présents et soutiennent dans les moments
difficiles, ils fournissent des repas aux personnes
dans le besoin, ils sensibilisent et démystifient
l’homosexualité et permettent de lutter contre
les préjugés, ils offrent la possibilité de briser
l’isolement, ils défendent les droits et veillent à
la protection des acquis, et plus encore.

n
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Parc de l’Espoir

Community

Au nom des organismes communautaires LGBT, nous vous
invitons à participer à la journée communautaire et à assister
au défilé de la fierté. Nous vous invitons enfin à appuyer les
organismes communautaires, en donnant quelques dollars,
quelques heures de votre temps ou encore quelques bons
mots d’encouragement.

Community organizations reflect this diversity
within the LGBT community. Whether
they have been around for many years
or are just establishing themselves, these
organizations often work in the shadows.
They are there to offer support in
difficult times, provide meals to people
in need, raise awareness and demystify
homosexuality and help fight against
prejudice. They help people to break
through isolation; they defend rights
and ensure the preservation of the
rights already gained, and much more.
The Community Day and the Pride
Parade allow organizations to enjoy the
spotlight (and the sunshine, let’s hope!) at least once a year. This is
often the ideal moment to create awareness for the services they
offer to the LGBT community. It is also the perfect time to get to
know the needs of the community they serve.
On behalf of the many LGBT community organizations, we invite you
to take part in the Community Day and attend the Pride Parade. We
also invite you to support community organizations by contributing
a few dollars, a few hours of your time or simply a few kind words
of encouragement.

Joyeuses célébrations de la fierté 2008 !

Happy 2008 Pride celebrations!

Les représentants des groupes communautaires
Conseil d’administration, Célébrations LGBTA Montréal

Representatives of community groups
Célébrations LGBTA Montréal Board of Directors

Bruno Laprade, Jeunesse Lambda
Rémy Nassar, HELEM
Stéphane Hudon, GRIS-Montréal

Bruno Laprade, Jeunesse Lambda
Rémy Nassar, HELEM
Stéphane Hudon, GRIS-Montréal

BERRI-UQAM

Merci à tous les bénévoles !

Thanks to all volunteers!
www.fiertemontrealpride.com
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Pub Circus

Plaisir
Les élus de l’arrondissement
de Ville-Marie vous invitent à
profiter du parc Émilie-Gamelin,
de ses événements et des
activités culturelles qui s’y
déroulent.
Benoit Labonté
Maire de l'arrondissement
de Ville-Marie
Prenez connaissance de la
programmation en consultant:
www.ville.montreal.qc.ca/villemarie

Offrez-vous le plaisir d’un voyage en train parfait !
Détendez-vous dans votre siège spacieux.
Proﬁtez du service attentif de notre personnel et dégustez
de succulents repas et des petits plaisirs gourmands.

Indulgence
Treat yourself to train travel at its best!
Relax in a spacious seat and enjoy attentive service,
delicious meals and special treats.
Fière commanditaire de la Célébrations de la Fierté
Proud sponsor of Pride Celebrations

Membre de

viarail.ca
Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc. The VIA logo is a trademark owned by VIA Rail Canada Inc.

3125-08 VIA MontreŮal Pride Festival.indd 1

30 06 2008 11:56:4

Le défilé
Prix du jury
Special Awards
Notre Panel de juges distingués
Our panel of distinguished judges

The Parade
Les Célébrations de la fierté Montréal 08
remettront des Prix spéciaux aux contingents
s’étant les plus illustrés dans les catégories
suivantes :
The 2008 Montréal Pride Celebrations are
launching a series of special awards for the most
exciting, crowd-pleasing and unforgettable floats.
Meilleure animation de foule
Most Crowd-Pleasing Float
Meilleure interprétation de la thématique 2008
Best Expression of the 2008 Theme
Meilleure chorégraphie de groupe
Best Choreography by a group

M. Richard « Bugs » Burnett
Journaliste | Journalist - HOUR

Meilleurs costumes et maquillage
Best Costume and Make-up

Mme Myriam Ginestier
Directrice artistique du Studio 303, création d’une
scène alternative
Studio 303 Artistic Director, alternative culture promoter

Groupe communautaire de l’année
Community Group Float of the year

Mme Émilie Poirier
Chorégraphe professionnelle
Professional choreographer

Des « Prix du Jury » seront également décernés par un
panel de juges distingués.

Groupe corporatif de l’année
Corporate Float of the year

Special “Jury Prizes” to be awarded at the discretion of our panel
of distinguished judges.

14 h minute des silence
14:00 minute of silence
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Le défilé de la fierté Montréal 2008 débutera à 13 h à
l’angle de l’avenue de Lorimier et du boulevard RenéLévesque Est et parcourra le Village vers l’ouest et
s’arrêtera à la rue Saint-Hubert. Les spectateurs
pourront ensuite poursuivre les festivités dans
le parc Émilie-Gamelin, où se tiendront le Méga
T-Dance et la présentation du spectacle de clôture
BIG BANG ! jusqu’à 23 h.
Des centaines d’équipes sportives locales, groupes culturels
ainsi que des organisations gaies, lesbiennes, bisexuelles et
transgenres défileront. Des entreprises gaies et « gay-friendly »
se joignent au défilé afin de célébrer l’apport significatif de leur
employés et clients LGBTA.

The 2008 Montréal Pride Celebrations parade will begin at 13:00,
on the corner of de Lorimier Avenue and René-Lévesque Boulevard
East and travel west, through the Village, culminating on Saint-Hubert
Street. Following this, crowds are invited to continue the celebrations
in the Parc Émilie-Gamelin for the Mega T-Dance and the closing
show BIG BANG!, until 23:00.
The parade will feature floats from hundreds of local sports teams,
cultural groups as well as other gay, lesbian, bisexual and transgender
organizations. The parade will also feature both gay and gay-friendly
businesses who join us in celebrating the significant contributions of
their LGBTA employees and clients.

Ces événements traduisent
une importante tradition
qui a commencé en 1979 à
Montréal. Stéphane Casselot
assurera la direction artistique du
défilé. Les participants, groupes
et entreprises sont fortement
encouragés à s’inspirer de la
thématique « Place au cirque ! ». La présentation des participants
et l’animation du public sera offerte par Katherine Saint-Jean.

These events honour
an important tradition
that began in Montreal
in 1979. This year’s
parade will fall under the
artistic direction of Mr.
Stéphane Casselot, and
the participating groups
and businesses will be encouraged to design
their floats incorporating the theme of “Here comes the circus! ”. The
presentation of participating groups and the crowd animation will be
given by Katherine Saint-Jean.

Et n’oubliez pas, nous tiendrons à 14 h la traditionnelle minute
de silence à la mémoire de ceux et celles qui ont été victimes du
SIDA et de l’homophobie. Que ce moment de réflexion puisse
nous inspirer et nous guider dans nos luttes futures.

And don’t forget, at 14:00, a traditional moment of silence will envelop
the whole parade, as we stop to remember those whom we have
lost to AIDS and homophobia, but whose spirit and work continues
to inspire us.

Fierté !
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Place au cirque !
Here comes the circus!
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Fête Arc-en-ciel
de Québec
Quebec City
Gay Pride
du vendredi 29 au dimanche 31 août 2008

www.glbtquebec.org

Réservez dès maintenant votre Forfait
Arc-en-ciel à l’Hôtel Pur, hôtel officiel
de la Fête Arc-en-ciel.
395, rue de la Couronne, Québec.
www.hotelpur.com 1.800.267.2002

Humanity

Jeudi, 14 août | Thursday, August 14

Chanson officielle
Official Pride Song
PROCUREZ-VOUS LE CD COMPLET
La chanson thème et les Remixs
de nos DJs!

GET THE COMPLETE CD
The theme song and all our DJs’ remixes!

› Priape en ligne ou en boutique

› Priape online and in store

› Kiosque d’information des Célébrations
de la Fierté Montréal 2008 au parc
Émilie-Gamelin

› Information kiosk of the 2008 Montréal
Pride Celebrations at parc
Émilie-Gamelin

› Journée communautaire à la table de
JD and the DJs et MaxRadio

› During Community Day at the
JD and the DJs and MaxRadio table

ReprEsentations
Bathhouse: The Musical!
Jeudi
21 h
Au bénéfice
de La Maison
Plein Coeur
30 $ / 35 $

Thursday
21:00
Benefit La
Maison Plein
Coeur
$30 / $35

Vendredi
19 h 30
20 $ / 25 $

Friday
19:30
$20 / $25

Samedi
16 h
19 h 30
20 $ / 25 $

Saturday
16:00
19:30
$20 / $25

Dimanche
20 h
20 $ / 25 $

Sunday
20:00
$20 / $25

Achat de billets individuels à
l’avance :
Advance ticket purchase
locations:

 Il y a longtemps, nageait
«
PRIAPE
dans mes rêves les plus
1311, rue Sainte-Catherine Est
fous l’idée de créer un
hymne rassembleur qui
SKY PUB
démontrerait l’importance
1476-78, rue Saintede s’accepter mutuellement
Catherine Est
peu importe nos différences.
Vendredi et samedi soirs
Mais l’envol de ce chant
(vestiaire)
mélodieux et humanitaire
Friday and Saturday nights
devait se faire au moment
(coat check)
opportun. Les circonstances
actuelles de notre société
m’ont convaincu qu’il fallait
enfin lui donner une voie. J’ai
donc, 6 ans plus tard, le plaisir de vous présenter HUMANITY.
Cette création nous rappelle l’importance d’être soi-même et de
vivre ensemble en unité. »
— James Dean Trépanier
www.jdandthedjs.com
Humanity a été écrite et est interprétée par James Dean
Trépanier, avec la collaboration de Julie Vaillancourt à la voix.
Humanity was written and is performed by James Dean Trépanier and
Julie Vaillancourt (vocal).
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Bathhouse: The Musical!

Cocktail de lancement avec la CCGQ
Launch cocktail with the CCGQ

21 h | 21:00 30 $ / 35 $
Cabaret du Complexe SKY

18 h | 18:00 GRATUIT | FREE
SKY PUB

1474, rue Sainte-Catherine Est

1476-78, rue Sainte-Catherine Est

Davyn Ryall, directeur artistique
de Village Scene Productions est
fier de présenter la première canadienne de Bathhouse: the Musical!
mettant en vedette des comédiens
de Montréal.
Avec cette comédie musicale provocante et dévergondée, vous vous
tordrez de rires, jusqu’à en tomber par terre. Joignez-vous à Billy
pour sa première visite au sauna.
Il cherche l’amour !!!! mais il réalise très rapidement que les autres
cherchent quelque chose d’un peu
plus éphémère ! Cette pièce remplie de grossièretés masculines est
une comédie musicale offensante
pour un public adulte (18 ans et
plus) avec une grande tolérance
aux insultes. Vous serez bercé par
des chansons telles que Friendly
Neighborhood Bathhouse, Bathhouse ABCs, The Steam Room ,
In The Shower, The Workout,
Penises Are Like Snow Flakes et
Christmas At The Baths .
On se revoit au Bathhouse !

Davyn Ryall artistic director of
Village Scene Productions is proud
to present the Canadian premier of:
Bathhouse: the Musical! featuring a
cast of Montréal talents.

Événement associés
Associated Event

Crédits | Credits :
Distribution | Cast : Jonny Bateman (Teddy), Jean-Sébastien
Bonneau (Billy), Nathaniel Siri (Maurice), Louis-Philippe
Deslauriers (David)
Paroles et musique | Music & Lyrics : Tim Evanicki and Esther
Daack
Orchestrations | Orchestration : Don Hopkinson
Matériel supplémentaire | Additional Materials : Ryan Beck & Kate
Tricamo
Metteur en scène et chorégraphe | Director and Choreographer :
Corey Castle
Directeur musical | Musical Director : Shayne Gryn

This rib-tickling, ass-slapping, toetapping all male camp musical
comedy revue promises to be
a rousing and carousing romp; a
musical montage featuring your
favorite bathhouse icons. Join Billy
in his quest for love at his first visit
to the bathhouse where he realizes
that the other patrons are looking
for something more temporary! The
Play is for mature audiences with a
high tolerance for being offended.
Contains adult themes. The only
thing ‘catchy’ are the ‘tunes’, with
songs like: ‘Friendly Neighborhood
Bathhouse’ ‘Bathhouse ABCs’ ‘The
Steam Room’ ‘In The Shower’ ‘The
Workout’ and ‘Christmas At The
Baths’, among others. Oh, did we
mention that there are also plenty of
scantily clad men!
See you at the Baths!

Conception et fabrication du décor | Set Design and
Construction : Serge Turcotte
Conception costumes | Costume Design: Davyn Ryall
Assistant de production | Production Assistant : Tadzeo HornerChbib, Ricky Smith, Nathaniel Siri, Jacqueline Van de Geer
Producteur de la tournée et directeur artistique | Marketing and
communications : Davyn Ryall
Photographe | Photographer : Robert Laliberté
Conception graphique | Graphic Design : Sam Dahdal @
Gorgeous Graphics
Village Scene Productions www.villagescene.com
www.fiertemontrealpride.com
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Vendredi, 15 août
Avenue du Mieux-être et de la santé
Avenue of Health and Wellbeing

Lancement de la chanson thème
Launching of the Official Pride Song

11 h – 20 h | 11:00 – 20:00 GRATUIT | FREE
Rue Sainte-Catherine Est, entre les rues
Alexandre-de-Sève et de Champlain.

19 h | 19:00 GRATUIT | FREE
Parc Émilie-Gamelin
Écrite et interprétée par James Dean
Trépanier, avec la collaboration de Julie
Vaillancourt à la voix.

Le comité organisateur des Célébrations de la Fierté a décidé
de donner cette année une toute nouvelle dimension à son
événement en lançant pour une toute première fois l’Avenue
du Mieux-être et de la Santé. Sur place on vous informera
sur la prévention des ITS/VIH/SIDA, on vous présentera
des produits bios, des produits écolos, des produits
homéopathiques. Vous pourrez même vous prélasser en
jouissant d’un massage thérapeutique ou de relaxation. Soyez
nombreux à visitez et à participez.

Performed by James Dean Trépanier and
Julie Vaillancourt

HUMANITY

The organizing committee of the Pride Celebrations has decided
to give this year’s event a whole new dimension by launching
the all-new Avenue of Health and Well-Being. There, you will
find information on preventing STI, HIV and AIDS, and you can
learn all about organic, ecological and homeopathic products.
You can even treat yourself to a relaxing or therapeutic massage.
Come out and experience the Avenue of Health and Well-Being
because, as the saying goes, “health is wealth”!
Action Séro Zéro
Bio-Vert
Brunet
Galerie Dentaire

Homeocan
Milada
Moozoo
Soins Nathy

Présentation de | Presentation of:
Trojan et TD Groupe financier
19 h 30 | 19:30 GRATUIT | FREE
Parc Émilie-Gamelin

Vélo Branché
Zorah

Dream Académie

18 h | 18:00 GRATUIT | FREE
Angle Sainte-Catherine Est et Berri
Métro Berri-UQAM

Photo : Bob Hendriks

Directeur artistique | Artistic Director
Jean-Pierre Pérusse

Photo : mado.qc.ca

Ouverture du parc Émilie-Gamelin
Opening of Parc Émilie-Gamelin

20 h – 21 h | 20:00 – 21:00
GRATUIT | FREE
Parc Émilie-Gamelin
Nos drags préférées | Our favorite drags
Dream, Michel Dorion, Tracy Trash,
FrankieD, Rita.

Spéctacle d’Émily Bégin Show
21 h | 21:00 GRATUIT | FREE
Parc Émilie-Gamelin
Émily est une artiste aussi surprenant que versatile. Chanteuse, danseuse,
comédienne, animatrice : sa passion pour tout ce qu’elle fait n’a d’égal que
son talent et son charisme. Suite à un diplôme d’études collégiales en
danse du Cégep Morency et en théâtre musical du Collège Lionel Groulx,
Émily ne cesse de nous étonner. De 1997 à 2002, elle s’est produite sur
scène, souvent en solo, et a été de la distribution de plusieurs comédies
musicales. Elle a ensuite parcouru le Québec en 2003 avec la grande
tournée Star Académie.
En novembre 2005, Émily présentait au public québécois son album
Légende Urbaine. Un album dancehall urbain et tout à fait à son
image. En juin 2007, Émily lance le premier extrait Laissez moi
danser de son nouvel album Emily. Ce premier simple a marqué la
fièvre estivale de 2007.
En 2008, Émily a terminé une tournée québécoise pour la comédie
musicale My Fair Lady. Elle saura vous impressionner et vous en
mettre plein les yeux sur scène lors des Célébrations de la Fierté 2008,
dans un atmosphère qui démontrera quelque peu la richesse, l’opulence
et le goût de foncer.
Émily is an artist as surprising as versatile. Singer, dancer, actress, host: her
passion for everything she does is rivaled only by her talent and charisma.
In November 2005, Emily presented to the public the album Légende
Urbaine, an urban dancehall album aptly refleting her image. In 2007, Émily
offered her second album, which bears the title ‘’EMILY’’. Emily is back with
a more mature voice and a confidence which is reflected in the choice of
her songs and her remarkable presence. The show will dazzle you with a
rich opulent and daring atmosphere. As the title of the first tract says…
Laissez moi danser.

Soirée officielle | Official Party
22 h | 22:00
STUD (1812, rue Sainte-Catherine Est)
Soirée Ours (fin de semaine western)
Bears Evening (Western Weekend)
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Émiliy Bégfin

Friday, August 15

Photo : Yanick Déry

Samedi, 16 août

Saturday, August 16

Journée communautaire | Community Day
Groupes participants | Participating Groups

Journée communautaire Avenue du Mieux-être et de la santé
Avenue of Health and Wellbeing
Community Day

Au 18 juillet | As of July 18

11 h – 18 h | 11:00 – 18:00

Les Célébration de la Fierté souhaite la bienvenue à plus de 85 groupes participants, dont :
The Montréal Pride Celebrations is pleased to welcome over 85 different groups including:

Rue Sainte-Catherine Est, entre les rues
Saint-Hubert et Papineau
Sainte-Catherine Street East, between SaintHubert and Papineau streets

À Contre-Courant
À Pieds Levés - Aérobie
Aaron Maison funéraire
Action Séro Zéro
AGLEBUS (Association
des gais, lesbiennes et
bisexuel(le)s de l’Université
de Sherbrooke)
ALGI (Association des gais
et lesbiennes sur Internet)
Allies Montréal et SILK
AlterHéros
Amazones des grands
espaces
ARAMIS
ARC Ainés et retraités de la
communauté
Archives gaies du Québec
Association des pères gais
de Montréal
Association des transexuels
et transexuelles du Québec
- Fierté Trans
Association sportive et
communautaire Centre-Sud
ASTTEQ (Action santé,
travesti(e)s et transexuel(le)
s du Québec)
Aux prismes plein air et
culture
Badminton G-Bleus
Capital Pride Festival
CCGLM (Centre
communautaire des gais et
lesbiennes de Montréal)
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CDEC Centre-Sud /
Plateau Mont-Royal
Centaur Theatre
Centre compassion de
Montréal
Centre d’amitié autochtone
de Montréal
Cleopatra
Club Bolo Danse Country
Montréal
Club de bridge Arc-en-ciel
Club de soccer Pacifix
Club Long Yang de Montréal
Coalition des familles
homoparentales
Coalition des transexuelles
et transexuels du Québec
Coalition jeunesse
montréalaise de lutte à
l’homophobie CJMLH
MYCAH
Coalition Multimundo
Comité des droits des gais et
lesbiennes (CSQ)
Conseil québécois des gais
et lesbiennes
CSL (Centre de solidarité
lesbienne)
CSN - Conseil central du
Montréal métropolitain
Directions Montréal
Diversion (Club culturel et
sportif du service des loisirs
Sacré-Cœur)

Enquêtes ARGUS - Agence
de la santé et des services
sociaux de Montréal
Ensemble vocal Extravaganza
Ensemble vocal Ganymède
Équipe Montréal
Evenours Montréal
Fem Lib
Fête Arc-en-ciel de Québec
FortyPluss
Ga’ava
Gai Écoute
Gayradiobec.com
GDM Inc. (Groupe de
discussion au masculin)
GRIS Montréal
Groupe financier Banque TD
Helem Montréal
Itinéraire
Jeunesse Lambda
La Capitale du Mont-Royal
La soirée des culottés
L’Alternative, le groupe pour
la diversité sexuelle de
l’Université de Montréal
L’arc-en-ciel littéraire
Le Choeur gai de Montréal
Les Nanas, ensemble vocal
Lesbians & the Outdoors Débiles du plein air
Ligue Balle-Molle Maxima
Ligue de quilles Les Bolides

Ligues sportives les Dragons
de Montréal
Magazine Sapho (Québec)
Max Radio
Narcotiques Anonymes
NPD Nouveau parti
démocratique
Paroisse Saint-Pierre-Apôtre
Phase 2
Pride-Pup.com
Prisoner Correspondence
Project
Productions Village Scène Festival La Récolte
Project 10/Projet 10
Québec solidaire - SainteMarie/Saint-Jacques
Queer McGill
RE/MAX Westmount
Recrutement Forces
canadiennes
Réseau des lesbiennes du
Québec
Réseau LGBT d’Aministie
internationale Canada
Francophone
SEPB -QC (Syndicat des
employées et employés
professionnels-les et de
bureau - Québec )
Studio Arc-en-ciel
The Unholy Army of the
Night
Via Rail Canada
Volley Boréal

Cette journée permettra à la fois aux membres de la
communauté LGBTA et à la population en général de découvrir
diverses organisations, groupes communautaires, commerces
et clubs sportifs et socioculturels, plus colorés les uns que les
autres, dirigés par la communauté LGBTA et à son service. Cet
événement a pour objectif de mobiliser, d’éduquer et d’amuser.
This event allows members of both the LGBTA and mainstream
communities to discover many exciting organizations, community
groups, businesses and sports teams, run by and/or catering to
the LGBTA community. This event has as a mandate to involve,
educate and entertain.

11 h – 20 h | 11:00 – 20:00

GRATUIT | FREE
Rue Sainte-Catherine Est, entre les rues
Alexandre-de-Sève et de Champlain.
Information à la page 36.
Sainte-Catherine Street East, between Alexandrede-Sève and de Champlain streets. Info on page 36.

13 h | 13:00

GRATUIT | FREE
Départ du kiosque d’Action Séro Zéro
Departure from the Action Séro Zéro kiosk
Rallye de la santé: participez à un rallye « santé », histoire de
tester vos connaissances ! Un tirage sera effectué auprès des
participants.
Attend a health rally and test your knowledge! A prize draw will be
held among participants.

Parc de l’Espoir
13 h – 16 h | 13:00 – 16:00
GRATUIT | FREE
Parc de l’Espoir
(Sainte-Catherine / Panet)

Prestations artistiques, communautaires et culturelles par
Extranvangaza, le Chœur gai de Montréal et Alegría.
Community and cultural presentations by Extranvangaza, Chœur gai
de Montréal and Alegría.

www.fiertemontrealpride.com
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Samedi, 16 août

Saturday, August 16

FRANKLYNE

SAMEDI POP T-DANCE

14 h 30 – 16 h | 14:30 – 16:30

16 h – 21 h | 16:00 – 21:00

Franklyne nous propose aujourd’hui avec Nouveau
Scénario, un album chaud et dansant qu’elle réalise
et produit : des nouvelles chansons pop à saveur
latine qui tanguent entre la valse, la cha cha, la
samba et la rhumba.

16 h – 18 h
18 h – 19 h
19 h – 21 h

GRATUIT | FREE
Parc Émilie-Gamelin

GRATUIT | FREE
Parc Émilie-Gamelin

Sa voix unique et musquée interprète en français,
en espagnol et en anglais, les mots que sa poésie
du quotidien traduit en langage direct, qui parle de
justice sociale, de cheminement personnel, de paix
et de respect de l’environnement.
Frankline D.J. que l’on surnomme aussi la Queen
du pick-up continue de faire swinger la junte
montréalaise, passant sans scrupule de Madonna à
Dalida.
With her unique, and musky voice, she is sensual and
powerful in English, French and Spanish. Her life’s
journey: peace, love, social justice and environmental
respect.
Her recent performances within the last year at LGBTA
Pride Montréal, UU Theatre in Provincetown, USA, and
the Gabrielle-Roy Theatre, in Surrey, BC, Petit Campus,
among other venues, shows that Franklyne still has a lot
to say and is really is here to stay...
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DJ Mario Bross
TAG TEAM : DJ Mario Bross & DJ Bobzilla
DJ Bobzilla

DJ Bobzilla

C’est en 1994 que débute réellement la carrière de
Bobzilla dans le Village, 5 années de musique alternobritpop dans le trashroom du Sky suivi de l’époque
électro-pop tous genres confondus dans le légendaire
Bamboo bar du Unity I et II. Au fil des années et des
événements les plus hétéroclites les uns que les
autres, Bobzilla n’a qu’une idée en tête : Faire bouger
le monde. Shake that ass baby !

DJ Mario Bross

Depuis les vingt dernières années, Mario Bross a forgé
son expérience dans divers bars et discothèques de
Montréal dont le Garage, le Max, le K.O.X et le Sky.
Mario Bross fait aussi des C.D. sur commande en
tenant compte des styles musicaux de ses clients.
Le style musical de Mario Bross se démarque par sa
polyvalence. Il soulève sa clientèle tant au rythme du
house, que du pop et même, du hip hop. On y résiste pas !

DJ Bobzilla

Bobzilla’s career really started in 1994 in the Village: he brought his
alterno-britpop music to the Sky trashroom for five years, then turned to
spinning electro-pop in the legendary Bamboo bar of the Unity I and II.
Over the years, Bobzilla has explored many styles of music, always with
only one idea in mind: Shake that ass, baby!

Frankylne

DJ Mario Bross
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Over the last twenty years, Mario Bross has made his name in various
Montréal bars and clubs like Garage, Max, KOX and Sky. Mario Bross
also makes custom CDs, tailor-made for his clients’ musical tastes.
The hallmark of Mario Bross’s musical style is its incredible variety and
versatility: from house to pop to hip hop, no one can resist his beats!

Soirée officielle | Official Party
22 h | 22:00
STUD (1812, rue Sainte-Catherine Est)

Dorion chante Dion
21 h
GRATUIT | FREE
Parc Émilie-Gamelin
Michel Dorion, le plus spectaculaire des personnificateurs féminins au Québec nous reviendra cet été avec
son célèbre spectacle Dorion chante Dion. La nouvelle
version 2008 de ce spectacle à succès nous fera une
fois de plus revivre la légendaire Diva, avec décors et
nombreux danseurs. Dorion chante Dion 2008 sera
présenté le samedi 16 août prochain, dès 21 h, au
Parc Émilie-Gamelin. Si Michel Dorion a décidé
de remonter à nouveau ce spectacle, c’est pour
répondre aux nombreuses demandes qu’il reçoit
de ses fans, mais aussi pour souligner en grand
ses 20 ans de carrière.
www.micheldorion.com
Danseurs/Dancers : Marco Boudreau, CharlesOlivier Daneau, Jean-Marc Reid, Pascal Lalancette, François Dagenais et Jean-Marc St-Yves
Photo : studiofotofusion.com
Michel Dorion, one of Québec’s most spectacular drag queens returns this summer with
his famous show, Dorion chante Dion. The new
2008 version will once again bring the legendary
Diva to the stage, complete with fabulous sets and
the talents of his dancers. Dorion chante Dion 2008
will be presented Saturday, August 16 from 21:00 at Parc
Émilie-Gamelin. In taking to the spotlight this year, Michel
Dorion is not only responding to the many fan requests he
receives but will be celebrating the 20th anniversary of his stellar
career as well.

Performance du Club Bolo et cours de danse
Club Bolo Shows and Dance sessions
(Western Weekend)
www.fiertemontrealpride.com
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STOCK BAR
RATIONS DE LA FIERTÉ 200
8
CÉLÉB

Dimanc

he 17 août 2008
Dès 13h00

OUVERTURE BAR ET TERRASSE
DÉBUTANT À 21h00

GRANDE CLOTÛRE DES CÉLÉBRATIONS

AVEC SPECTACLES DE NOS

DANSEURS
jeux et tirages d’une valeur
DE 500.00$ EN DANSES
SHOOTER

3.00$

BIENVENUE MESDAMES ET MESSIEURS!!

La plus grande

variete
de danseurs

au CANADA
T ous

les vendredis et samedi

nes
3 Scè
3 Danseurs

s

Shoot

er

3.00 $

1117 • RUE STE-CATHERINE EST • MONTRÉAL • QUÉBEC
514.842.13.36

STOCKBAR.CA

NUDEMALEDANCERS.COM

Dimanche, 17 août

Place au cirque !
Here comes the circus!

avec les RadicalQueens 2008
21 h | GRATUIT - FREE
Parc Émilie-Gamelin
Après le succès retentissant de l’an dernier avec leur show
FAHRENHEIT lors du T-Dance de Célébrations LGBTA
2007, les RADICALQUEENS, sous la direction de JeanPierre Pérusse, nous reviennent en force avec un autre
numéro sur mesure pour l’occasion : BIG BANG !
Reconnues pour leurs performances percutantes et à
engagements sociaux , les RADICALQUEENS cuvée
2008 se démarqueront plus d’une façon. En effet,
SHEENA HERSHEY et JAE AVIANCE (membre en règle
des RADICALQUEENS depuis toujours) retrouverons
sur scène, pour la première fois depuis 7 ans, deux des
membres originales fondateurs de la formation : POPLINE
et MISTRESS VERUSHKA ! Attachez vos chapeaux et vos
perruques avec de la broche ! À ce quatuor explosif s’ajoute
une participation spéciale du DJ MARK ANTHONY ! On en
dit pas plus !
After the stunning success of their FAHRENHEIT T-Dance show
at last year’s Celebrations LGBTA 2007, the RADICALQUEENS,
under the direction of Jean-Pierre Pérusse, are back with a blast,
serving up an all-new tailor-made show that is sure to rock your
world: BIG BANG!

Le défilé de la fierté Montréal 2008 débutera à 13 h à
l’angle de l’avenue de Lorimier et du boulevard RenéLévesque Est et parcourra le Village vers l’ouest pour
s’arrêter à la rue Saint-Hubert. Les spectateurs pourront
ensuite poursuivre les festivités dans le parc ÉmilieGamelin, où se tiendront, jusqu’à 23 h, le méga T-Dance
et la présentation du spectacle de clôture BIG BANG !
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The 2008 Montréal Pride Celebrations Parade will begin
at 13:00, on the corner of de Lorimier Avenue and RenéLévesque Boulevard East and travel west, through the Village,
culminating on Saint-Hubert Street. Following this, crowds are
invited to continue the celebrations in the Parc Émilie-Gamelin
for the Mega T-Dance and the closing show BIG BANG!, until
23:00.

The Parade!

www.fiertemontrealpride.com

Spectacle de clôture
Closing Show

13 h | 13:00 : Boulevard René-Lévesque Est
Départ | Departure : rue De Lorimier Street

BIG BANG !

Crédits :
RADICALQUEENS 2008:
Jae Aviance, Sheena Hershey, Mistress Verushka, Popline
Produit par | Produced by RADICAL 5™ — www.radical5.com
Avec la participation spéciale | With special appearance : DJ Mark
Anthony Concept, mise en scène et chorégraphie | Conceived, directed
and choreographed : Jean-Pierre Pérusse
Bande sonore | Sound track : Patrick Guay
Éclairage | Lighting : Dominique Morissette
Vidéo | Video : RADICAL 5™

Le défilé !

Sunday, August 17

Renowned for their off-the-wall and socially engaged
performances, the RADICALQUEENS 2008 show will make
its mark in more ways than one. For the first time in 7 years,
SHEENA HERSHEY and JAE AVIANCE (long-time members of
the RADICALQUEENS) will come together on stage with two of
the group’s original founding members: POPLINE and MISTRESS
VERUSHKA! Hold on to your hat and wigs! This explosive
foursome will be joined for a special appearance by DJ Mark
Anthony! What more can we say?

Soirées officielles | Official Parties
21 h | 21:00
STOCK (1117, rue Sainte-Catherine Est)

22 h | 22:00
STUD (1812, rue Sainte-Catherine Est)

Grande clôture des Célébrations
Celebrations Closing Party

Taureau mécanique (fin de semaine western)
Mecanical Bull (Western Weekend)
www.fiertemontrealpride.com
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Dimanche, 17 août

Sunday, August 17
DJ Mark Anthony

DJ Stéfane Lippé
Le jour où Stéfane Lippé a déposé ses premiers vinyles sur les
tables tournantes du célèbre Sky Pub, un nouveau chapitre s’est
ouvert dans la magnifique histoire d’amour que vit le Québec
avec la musique house. Né avec le don de la compréhension de
la complexité musicale, Stéfane Lippé était destiné à un chemin
pavé de succès, loin devant ses humbles débuts à la Polyvalente
Thérèse-Martin, de Joliette. Inspiré par les Frankie Knuckles,
Deep Dish, Stéphan Grondin, Derrick Carter et Mark
Anthony, il est omniprésent dans le nightlife montréalais
depuis le début du dernier millénaire et est rapidement
devenu l’un des DJs les plus respectés en ville.

The day Stéfane Lippé placed his first vinyl on the Sky
Pub turntables, a new chapter began in the long history of
Québec’s love for house music. Born with a completely
instinctual understanding of the musical spectrum, Stéfane
Lippé was destined for success, far from his humble
beginnings at Thérèse-Martin High School in Joliette,
Quebec. Inspired by the likes of Frankie Knuckles, Deep
Dish, Stephan Grondin, Derrick Carter, and Mark Anthony,
he has become one of the top figures in the Montréal nightlife scene
since the beginning of the millennium, quickly becoming one of the
most respected DJs in the city, province, and country.
www.myspace.com/stefanelippe

Les Célébrations de la Fierté Montréal 08 sont fiers de dérouler le tapis rouge pour le MÉGA
T-DANCE au Parc Émilie-Gamelin. Immense plancher de danse à ciel, les renommés DJs
Stéfane Lippé et Mark Anthony sauront vous faire danser toute la journée !

MÉGA T-DANCE
The 2008 Montréal Pride celebrations are proud to roll out the red carpet for the MEGA
T-DANCE at Parc Émilie-Gamelin. The massive, open-air dance floor and renowned DJs
Stéfane Lippé and Mark Anthony will have you dancing all day!.

Gérance et bookings | Management and bookings :
Gaëtan Vaudry | GV Management | www.gvmanagenent.ca

Depuis plus de 20 ans, Mark Anthony nous offre un son house
texturé si caractéristique, mariant d’une main de maître des
percussions endiablées, des effets mystifiants, le tout servi
avec une bonne dose d’amour. Se fiant à son instinct musical
inégalé, il a toujours su dénicher les sons d’avant-garde,
l’amenant graduellement à bâtir de toutes pièces la scène
house montréalaise, qui est aujourd’hui reconnue et prisée à
l’échelle de la planète. En demeurant intègre et fidèle
à sa vision, Mark a grandement contribué à faire de
la musique house et du « clubbing » une expérience
unique, une forme d’art et un mode d’expression.
Reconnu mondialement comme un virtuose des tables
tournantes, Mark a également fait sa marque en tant
que producteur de musique et d’événements hors pair,
se donnant toujours comme mission de faire évoluer et
de renouveler le monde du nightlife.
For over 20 years now, Mark Anthony has been serving
up his signature textured house beats, blending shakeit percussion, savvy special effects and a heaping helping
of pure love. His spot-on eye for the hottest emerging sounds
helped pioneer Montréal’s now world-famous house scene from the
outset. True to himself and his vision, Mark has been instrumental in
making house music and clubbing a unique experience, an art form,
a means of expression. He may be recognized globally as a master
of the turntables, but Mark’s career has also included turns as an
accomplished music and event producer, always striving to breathe
new life into nightlife.
www.markanthonymusic.com
www.myspace.com/markanthonymusic

DJ Stéfane Lippé

DJ Mark Anthony
18 h – 23 h | Gratuit
Parc Émilie-Gamelin
Photo : Salvador Ochoa

13 h – 18 h | Gratuit
Parc Émilie-Gamelin
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Présidents d’honneur
Le comité organisateur des Célébrations de la Fierté Montréal est fier
d’annoncer que le défilé LGBTA du 17 août prochain mettra en vedette, pour
la deuxième fois dans l’histoire de la fierté gaie montréalaise, des présidents
d’honneur. Ces rôles honorifiques sont décernés à deux membres de la
communauté gaie et lesbienne du Québec qui, depuis longtemps, nous ont
inspiré pour leurs engagements, leur courageet leur nature généreuse.
Les présidents d’honneur pour l’édition 2008 du défilé de la Fierté sont :

Nicole Brossard
Very early on, Nicole Brossard, poet, novelist
and playwright, was involved in many
different avant-garde movements in Québec
poetry: she was co-founder of the influential
literary magazine La Barre du jour (1965-75),
organizer of jazz and poetry performances
at the Youth Pavilion at Expo’67, co-founder
of the feminist newspaper Les Têtes de
pioche (1976-1979), and was associate
director of La Nouvelle Barre du jour
(1977-1979) and the ‘‘Réelles’’ collection
(1979-1981). In 1982, she founded her
own publishing house under the name
L’Intégrale, éditrice.

2008

Poète, romancière et essayiste, Nicole Brossard est née
à Montréal. Depuis la parution de son premier recueil,
en 1965, elle a publié une trentaine de livres dont Le
Centre blanc , Le désert mauve, Installations, Hier,
Cahier de roses et de civilisation, Je m’en vais à Trieste.
Deux fois récipiendaire du Prix du Gouverneur général
(1974, 1984) pour sa poésie, elle compte parmi les
chefs de file d’une génération qui a renouvelé la poésie
québécoise dans les années 70. Elle a cofondé en
1965 la revue littéraire La Barre du Jour et, en 1976,
le journal féministe Les Têtes de Pioche . Elle a aussi
coréalisé avec Luce Guilbeault le film Some American
Feminists (1976). En 1991, elle publiait avec Lisette
Girouard, une Anthologie de la poésie des femmes au
Québec (Des origines à nos jours) et en 2002 Poèmes
à dire la francophonie . En 1991, le prix Athanase-David,
la plus haute distinction littéraire au Québec, lui était
attribué et, en 1994, elle était reçue à l’Académie
des Lettres du Québec. En 1999, elle reçoit pour une
deuxième fois Le Grand Prix du Festival international
de la Poésie de Trois-Rivières pour ses recueils Musée
de l’os et de l’eau et Au présent des veines . Elle a reçu
un doctorat honorifique de l’Université de Sherbrooke
ainsi que de l’Université de Western Ontario.

En 2003, le Prix W.O. Mitchell lui est attribué ainsi que
le Prix Molson 2006 du Conseil des Arts du Canada.
En 2006, elle a fait paraître Baiser vertige, la première
anthologie de textes gais et lesbiens au Québec.
Ses plus récents livres sont Après les mots (2007), La
Capture du sombre (2007) ainsi que D’aube et de civilisation,
une anthologie de sa poésie de 1965 à 2005 préparée et
préfacée par Louise Dupré (2008). Ses livres sont traduits
en plusieurs langues et lui valent aujourd’hui une réputation
internationale.
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She has won the Governor General’s Award
twice, once for Mécanique jongleuse
(1974) and again for Double impression
(1984). In 1991, she was awarded Québec’s
highest literary honour, the Athanase-David
Prize. In 1993, she was made a member
of L’Académie des Lettres du Québec.
Most of her books have been translated into
English.
Her taste for romance writing developed
with the publication of her novel Un livre
(1970). Many other novels and books of
poetry followed, leading up to her latest
work, Baroque d’aube (1995).

Nicole Brossard is a committed feminist and her book of essays,
La Lettre aérienne, influenced an entire generation of feminists.
On October 18, 1997, to celebrate her work in the field of arts
and literature, the University of Sherbrooke awarded an honorary
doctorate in literature and communication to poet,
novelist and essayist Nicole Brossard.

Grand Marshals
The Montréal Pride Celebrations Organising Committee is thrilled to announce that
the August 17 LGBTA Parade will feature official Grand Marshals for the second time
in Montréal Pride history. These ceremonial roles will honour
two members of the Québec gay and lesbian community
who continue to inspire us through their actions, their
fearlessness and the generosity of their spirit.
The Grand Marshals of the 2008 Pride Parade are:

Jasmin Roy
Jasmin Roy roule sa bosse dans le
monde de la télévision depuis longtemps. De Chambres en ville à Salut
Bonjour en passant par Caméra Café,
il est à l’aise autant dans les rôles
d’animateur, chroniqueur et comédien.
Il a également une forte expérience en radio, en tant qu’animateur et chroniqueur culturel.
Jasmin Roy is no stranger to
the world of television. From
Chambres en ville to Salut
Bonjour and Caméra Café, he
is equally at ease in the role
of host, reporter and actor.
He also has extensive experience in radio, both as a
host and cultural reporter.
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➤ Versa de NISSAN
➤ Altima de NISSAN

➤ Rogue de NISSAN

St-Léonard Nissan
4400, Métropolitain est, St-Léonard

514.376.8828

www.st-leonardnissan.com

