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Plan de relance de la rue Saint-Denis

Une rue dans tes oreilles : un nouveau balado qui vous offre une
aventure poétique unique sur Saint-Denis !

Montréal, le mercredi 22 septembre 2021 - La Société de développement commercial
(SDC) de la rue Saint-Denis et l’auteur Rémi Villemure, qui est derrière « Les contes
d’Hochelag » et récipiendaire de la bourse Louise-Spickler en 2019, sont fiers de dévoiler
aujourd’hui leur nouveau projet de balado: Une rue dans tes oreilles, présenté par Le
Journal de Montréal, réalisé dans le cadre du Plan de relance de la rue Saint-Denis et en
même temps que le 25ième anniversaire des Journées de la culture de Montréal qui auront
lieu dès ce vendredi jusqu’à dimanche.

Un balado qui prône la réconciliation dans la société

Une rue dans tes oreilles est un balado qui propose une aventure poétique interactive et
accessible à tous, sur la rue Saint-Denis, entre Gilford et Roy. L’auteur Rémi Villemure
présente quinze histoires courtes, sous forme de poèmes, éparpillées sur l’artère. En ces
temps difficiles de la crise sanitaire, M. Villemure invite les automobilistes, les cyclistes, les
marcheurs, les résidents ainsi que les commerçants à redécouvrir la rue Saint-Denis en
explorant le thème de la réconciliation.

« Le projet Une rue dans tes oreilles vise non seulement à animer le parcours des
passants en poésie, mais aussi à leur faire vivre la rue tout autrement. Il s’agira d’un
véritable tête-à-tête avec Saint-Denis. Ces récits touchants et amusants mettront chaque
fois en scène des personnages différents en quête de réconciliation. Au rendez-vous :
l’amour, le deuil, la jeunesse, la langue française et l’espoir notamment », a déclaré l’auteur
Rémi Villemure.

La nouvelle Saint-Denis en plein essor avec des locaux vacants valorisés

https://www.rue-saint-denis.com/une-rue-dans-tes-oreilles


En se promenant sur la nouvelle, mythique et emblématique rue Saint-Denis transformée
avec l’arrivée du Réseau Vélo Express (REV), les passants rencontreront d’abord quelques
vers intrigants répartis dans les vitrines de locaux vacants et sur du marquage au sol. À
l’aide d’un code QR, ils seront ensuite redirigés vers un balado. C’est à ce moment qu’ils
pourront entendre la voix de l’auteur.

« Pour la première fois, les passants sont invités à écouter cette mythique rue montréalaise
se confier à eux tout en valorisant les locaux vacants sur le territoire de la SDC afin de
favoriser leur location et la relance économique de l’artère commerciale qui est en plein
essor avec l’arrivée de nouveaux commerçants », explique Mme Kriss Naveteur, directrice
générale de la SDC rue St-Denis.

Une rue riche en culture, un poème à la fois…

L’histoire de la rue Saint-Denis est riche. Elle a d’abord accueilli les bourgeois
canadiens-français à la fin du 19e siècle, ensuite, elle a aussi été le lieu de prédilection et de
rencontre de nombreux écrivains, poètes, journalistes, peintres, sculpteurs, stylistes
québécois et internationaux. Ce projet de balado est dans la continuité de l'omniprésence
culturelle sur l'artère, ce qui représente son socle et son charme exceptionnel reconnu
partout au quatre coins du Québec.

« Qu’ils soient sur le chemin du boulot, sur celui du retour, en train de promener leur chien
ou de revenir d’une soirée, tous les passants trouvent leur place dans ce parcours poétique
urbain. Vous n’êtes plus seuls avec Une rue dans tes oreilles. La nouvelle Saint-Denis
s’engage maintenant à vous accompagner, un poème à la fois » ont conclu Mme Naveteur
et M. Villemure.

Retrouvez plus d’informations sur: https://www.rue-saint-denis.com/une-rue-dans-tes-oreilles
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