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, et une bataille médiévale royale –
sur le site de l’hôpital Douglas.
Montréal, le 8 juillet 2019 — Les Jeux écossais de Montréal aura lieu sur le terrain de l’hôpital Douglas de Verdun,
le dimanche 4 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 « caber », 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 American Rogues » animeront la tente de divertissement Céilidh durant l’après-midi.
Les Jeux écossais de Montréal comptent parmi les évènements les plus en vue du circuit nord-américain des jeux
écossais, et a l’âge 42 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 Lizanne Murpy, 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 « Celtic Mile » sera animé des présentoirs de marchands de vêtements, d’instruments de
musique, de bijoux, de pâtisseries, de spécialités culinaires, de performances, 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...
Le Mouvement Vert bat son plein cette année. La vente de bouteilles d'eau individuelles a été interdite par le
comité exécutif des Jeux et un camion-citerne a été apporté pour satisfaire la soif des participants. Une brigade de
bénévoles s'occupera du compost et du recyclage pour s'assurer que les Jeux laissent une très petite empreinte
pour un événement aussi important. Les tasses et les ustensiles sont tous compostables et les concessionnaires
ont été priés de se conformer à la réglementation.
Pour les mécènes Le pavillon des mécènes « Burgundy Lion » est une oasis 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 les divers
fonctionnaires passent du temps lorsqu'ils ne sont pas en service.
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Les champions en titre, les Stingers de Concordia, sont de retour pour la traditionnelle lutte acharnée au profit de
la Fondation de l'Hôpital Douglas. L'équipe du Black Watch Regiment a l'intention de regagner la coupe. Que la
collecte de fonds et la bataille commence!
Et ce n'est pas la seule bataille qui sera livrée. Les Jeux sont ravis d'accueillir les "Highland Games Double Chapter
War" en collaboration avec le Dogue de Montréal et la ligue des sports de combat blindés où quatre équipes
s'affronteront sous le chaud soleil d'été. Une armure médiévale sportive qui peut peser jusqu'à 80 livres, les
hommes et les femmes prennent la liste avec des épées, des haches et des boucliers, pour gagner des points qui
les déplacent vers le haut du tableau d'affichage de la saison. Bienvenue à l'époque médiévale en 2019 ! L'équipe
locale Le Dogue de Montréal espère "tuer l'opposition, dans le plaisir, bien sûr."
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 4 août est un désir de s'amuser,
de manger et - l'amour de la cornemuse!
Date : Dimanche le 4 août 2019
Heure : 8 :30 h à 19 h 00
Lieu : Terrain de l’Hôpital Douglas, 6875 boul. LaSalle, Verdun, QC
Coût : 12,50 $ en ligne uniquement jusqu’au 26 juillet, inclusivement
15 $ sur place (gratuit pour les enfants de 14 ans et moins accompagnés d’un adulte)
Évènements supplémentaires :
Clinique « Highland Heavies »
Date : Samedi, 27 juillet 2019
Heure : 10h00 à 13h00
Lieu : Parc Arthur Therrien
Jason Baines, athlète champion des Highlands, et les entraîneurs de U.N.I. dirigeront les participants (hommes et
femmes) dans une série d'exercices et de séances d'entraînement dans le but de s'essayer aux épreuves Highland
Heavy : lancer du « caber », lancer la pierre, mettre la pierre, poids pour distance. (Les médias sont invités à
communiquer avec les Jeux s'ils souhaitent participer à la clinique.)
La Promenade des « Cabers »
Jeudi le 1 août, de 19 h à 22 h
La Promenade des « Cabers » 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 4 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://www.jeuxecossais.com/course-caleacutedonienne.html
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
•
Alexander Rosenthal-Rashi, Représentant, Le Dogue de Montréal

Pour plus de détails et pour acheter des billets à prix réduit en ligne, visitez la page de l’évènement :
https://www.jeuxecossais.com/
Pour joindre la page Facebook, visitez :
http://www.facebook.com/montrealhighlandgames
Instagram :
@mtlhighlandgames
Pour toute question des médias, ou demande d’entrevues et de photos haute résolution, merci de contacter :
Marilyn Meikle, Relationniste
Cell : (514) 246-6276
mj_meikle@hotmail.com
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