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Aurores Montréal 
Parce qu’au-delà des lumières de la ville, il y a le ciel… 
 
Les Montréalais et Montréalaises, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, ont rarement la chance de lever 
les yeux et d’admirer les beautés de leur ciel nordique. Les étoiles ont disparu au profit de milliers 
de lampadaires, immeubles et autres sources lumineuses, privant le ciel de ses splendeurs. Et s’il 
était possible, pour quelques jours, de leur faire revivre l’expérience millénaire de contempler la 
voûte céleste? C’est ce qu’Aurores Montréal propose : un ciel du nord en plein cœur de la 
métropole. 
 
Les visiteurs sont d’abord invités à se réunir autour de braseros interactifs au son de la musique. 
Le feu, élément naturel et pierre angulaire de notre évolution,  s’est imposé au fil du temps au 
centre de nos célébrations. Des gigantesques feux de la Saint-Jean aux modestes feux de camp, 
le feu rassemble, réchauffe, réjoui. Peu importe l’endroit du monde d’où l’on vient, le feu 
demeure un symbole universel autour duquel on aime se réunir et célébrer. 
 
Plus les gens se font nombreux autour du braséro, et plus ce dernier dégage une chaleur 
bienfaisante. Au fur et à mesure que la chaleur augmente, la musique devient envoûtante. Les 
rythmes de chaque installation s’unissent pour créer une improvisation musicale à laquelle les 
gens rassemblés pourront participer. Lorsqu’ un nouveau visiteur se joint au groupe, un nuage 
de fumée s’élève au-dessus du braséro. Jour et nuit, des flammes jailliront des installations et 
danseront au son de la musique. La nuit, la fumée se métamorphose pour accueillir, tel un 
firmament, un ciel parsemé d’étoiles à travers des projections d’images. Des aurores boréales, 
projetées sur les murs des édifices à proximité, viennent prolonger la féérie de ce projet! Les 
visiteurs auront une expérience unique de la nordicité à travers l’évocation de ce phénomène 
naturel mystérieux. 
  
L’originalité de ces installations vient du fait qu’elles ne s’activent qu’en présence d’un groupe. 
Nous sommes en effet des êtres sociaux, voire tribaux. Nous entraînons instinctivement nos 
proches dans la célébration de nos malheurs et de nos joies.  Vivre un événement en groupe, 
c’est le mettre au monde, confirmer son existence. Une installation interactive qui encourage le 
rassemblement des utilisateurs, c’est l’apogée d’une célébration digne de ce nom. 
 
Pressentie comme l’incontournable de l’hiver 2019, Aurores Montréal offre aux Montréalais et 
Montréalaises l’accès à un ciel boréal authentique et permet aux visiteurs de découvrir le Québec 
autrement. Approchez-vous, réchauffez-vous et vivez pleinement l’expérience Aurores Montréal! 
 


