Une soirée de l'Halloween unique sur la rue Drolet
Peur Noire!
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Cette année, la soirée de l’Halloween sera effrayante et sombre du côté de la rue Drolet,
entre Duluth et Roy. Une soirée de l'Halloween unique sur la rue Drolet
Peur Noire!
Cette année, la soirée de l’Halloween sera effrayante et sombre pour ceux qui chasseront
les fantômes du côté de la rue Drolet, entre Duluth et Roy. À la nuit tombée, adultes et
enfants, amateurs d’ambiances, de cinéma, de danse macabre et de musique électroacoustique profiteront de Peur Noire!, un spectaculaire programme morbide.
Adieu voitures! La rue sera entièrement réservée à cette manifestation, de sorte que, de
18h à 23h, elle sera livrée aux passants qui seront divertis tout au long de leur marche.
Dès l’entrée, l’ambiance sonore et l’éclairage évoqueront les ténèbres où s’épanouissent
monstres et fantômes.
La contribution exceptionnelle de Silence On Court!, une initiative web de L’ONF,
permet de diffuser un excellent programme de courts métrages. Regroupés sous les titres
de Peur blanche, Peur bleue et Peur rouge, les 15 courts-métrages sélectionnés seront
projetés sur les façades de six maisons. Co-Motion, qui réunit des finissants en danse
contemporaine de l'université Concordia, exécutera son Bal funeste dans le parc JeanJacques Olier, situé à quelques pas de la rue Duluth. Monstres, vampires et autres
personnages mythiques sont invités à se mêler à la foule.
Unique et éphémère, l’événement Peur Noire! est un concept d’Abstraction Media qui
regroupe autour de Sun Knudsen, des créateurs talentueux et… bénévoles qui ont voulu
donner à l’Halloween une portée exceptionnelle.
Seule la consommation de friandises sera tolérée sur le site. En cas de pluie, Peur Noire!
aura lieu le lendemain, 1er novembre. I n f o : www. p eu rn o i re. co m

