COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PROPOSITIONS D’ENTREVUES
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Les Jeux écossais de Montréal :
cornemuses et tambours, danse des Highlands, athlètes,
groupes de musique celtique, village familiale RBC, et beaucoup plus –
sur le site de l’hôpital Douglas.
Montréal, le 10 juillet 2018 — Les Jeux écossais de Montréal sont fiers d’annoncer qu’ils reviennent sur le
terrain de l’hôpital Douglas de Verdun, le dimanche 5 août avec la collaboration de leurs principaux
commanditaires, Gestion privée de placement Pembroke et la Société St Andrew’s de Montréal. Ce projet
est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Montréal.
La journée de festivités comprendra des compétitions d’ensembles de cornemuses, de danse des
Highlands et de poids lourds, incluant les lancers du tronc, de la gerbe, du marteau et de la pierre, d’où les
participants proviennent de partout en Amérique du Nord. Des groupes de musique celtique, qui
comprendront les « Mariner’s Curse » et « The Steel City Rollers » animeront la tente de divertissement
Céilidh durant l’après-midi.
Les Jeux écossais de Montréal existent depuis 1976 et s’inspirent des Jeux calédoniens, qui ont été tenus de
1856 à 1973. Les Jeux écossais de Montréal comptent parmi les évènements les plus en vue du circuit nordaméricain des jeux écossais, et a l’âge 41 ils améliorent avec âge.
Au programme cette année…
Pour les enfants –Les enfants pourront profiter de mini-Jeux, dont les lancers du tronc d’arbre et du
marteau, ainsi que de la location de costumes des Highlands au Village Familiale RBC. prévoit également
quatre châteaux gonflables, du maquillage et des ateliers de lutte médiévale supervisés par un personnel
professionnel. Jacqueline Simoneau, RBC Olympienne, signe des autographes et rencontres les enfants. Ceci
s’ajoute par ailleurs à d’autres évènements des Jeux écossais auxquels les enfants peuvent participer, soit le
concours de danse des Highlands et les concours musicaux.
Pour les adultes – Le Village celtique sera animé des présentoirs de marchands de vêtements, d’instruments
de musique, de bijoux, de pâtisseries, de spécialités culinaires et d’échantillons de Scotch, de performances
de harpe, de violon et d’ensembles de cornemuses, ainsi que les manifestations de clans écossais, la danse
des Highlands et bien d’autres activités!
Les gastronomes seront enchantés de faire l’expérience du Haggis, des biscuits sablés traditionnels, des plats
au bœuf des Highlands et d’autres mets typiques...
Pour les mécènes - Le pavillon des mécènes « Burgundy Lion » est le « secret le mieux gardé » de cette
merveilleuse célébration de l'histoire et de la culture écossaise. Cette oasis de calme et de tranquillité est
située sur le bord du champ principal avec une vue sur les cérémonies d'ouverture et de clôture avec les
ensembles de cornemuses en masse (plus de 350 musiciens qui jouent ensemble). Vous auriez une vue
incomparable des compétitions athlétiques et avec une tout petite promenade, accès au village des danses
des Highlands. C'est aussi la zone V.I.P. où le chef de clan de la journée, ainsi que divers fonctionnaires
passent du temps lorsqu'ils ne sont pas en service.
Cette année, le tir à la corde traditionnel sera présenté au profit de Fondation Douglas. Les dons de
participation à cette initiative sont toujours bienvenus.

Capitaines de l'industrie, dirigeants financiers, médecins, avocats et philanthropes; Les écossais ont façonné
notre ville et notre province. Une promenade rapide autour de Montréal et on peut facilement trouver une
université, une banque, un musée ou un hôpital qui a été fondée par les Écossais.
Assister aux Jeux des Highlands de Montréal ne nécessite pas de pedigree écossais. C'est une célébration de
la culture et des traditions écossaises; une journée d'accueil d'amis partageant un intérêt commun et
d'accueil de nouveaux arrivants qui veulent en savoir plus sur la culture. La seule exigence le 5 août est un
désir de s'amuser, de manger et - l'amour de la cornemuse!
Date : Dimanche le 5 août 2018
Heure : 9 h à 19 h 00
Lieu : Terrain de l’Hôpital Douglas, 6875 boul. LaSalle, Verdun, QC
Coût : 12,50 $ en ligne uniquement jusqu’au 27 juillet, inclusivement
15 $ sur place (gratuit pour les enfants de 14 ans et moins accompagnés d’un adulte)
Évènements supplémentaires :
La parade annuelle des troncs
Jeudi le 2 août, de 19 h à 22 h
La parade annuelle des troncs aura lieu sur la rue Wellington. Elle déploiera des ensembles de tambours et
cornemuses, des danseurs des Highlands et des équipes d’athlétisme, pour ne nommer que ceux-là. Suivi
d'une célébration « Scots in the Park ».
La Course calédonienne officielle de Montréal
Dimanche le 5 août (le jour des Jeux)
La Course calédonienne officielle de Montréal : courses de 1 km et 5 km, en collaboration avec Le Coin des
Coureurs. Les participants sont encouragés à porter le kilt et d’autres accessoires écossais.
Pour tous les détails :
http://montrealhighlandgames.qc.ca/site/fr/events/caledonia-run/
PROPOSITIONS D’ENTREVUES :
Pour les médias radio et télévisés, un joueur de cornemuse est également disponible sur demande pour
agrémenter les entrevues d’une performance.
•
Brian MacKenzie, Président des Jeux écossais de Montréal
•
SylvainJetté, Représentant des Jeux écossais de Montréal auprès des médias francophones
Pour plus de détails et pour acheter des billets à prix réduit en ligne, visitez la page de l’évènement :
http://www.jeuxecossais.com/
Pour joindre la page Facebook, visitez :
http://www.facebook.com/montrealhighlandgames
Pour toute question des médias, ou demande d’entrevues et de photos haute résolution, merci de
contacter :
Marilyn Meikle, Relationniste
(514) 246-6276
mj_meikle@hotmail.com

