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À ÉVITER DANS LE MÉTRO

UNE PREMIÈRE CE SOIR

Dévoilement d’une œuvre
électroacoustique inspirée
par le métro

ACHAT DE TITRE MENSUEL

Gardez
votre reçu !
Il est important de garder son reçu à l’achat de son titre mensuel
puisqu’il nous est impossible de
vous le remettre plus tard. Son impression ne se fait qu’une seule fois,
au moment de l’achat. Conservezle donc précieusement jusqu’à
la prochaine période des rapports
d’impôt.
Lorsque vous remplirez votre déclaration d’impôt fédérale, vous
pourrez utiliser votre (vos) reçu(s)
pour réclamer un crédit d’impôt
non remboursable sur le coût
d’achat d’abonnements mensuels
au transport collectif.

Le compositeur, Robert Normandeau, alors qu'il capte des sons dans Azur.

Joignez-vous à nous ce jeudi
11 août sur le Parterre du Quartier
des spectacles dès 18 h 30 pour
une activité spéciale d’écoute en
plein air, où vous aurez l’occasion d’entendre l’œuvre pour la
première fois et de mieux comprendre le travail de création du
compositeur.

POUR CÉLÉBRER LES 50 ANS
DU MÉTRO DE MONTRÉAL, LA
STM ET L’OSM VOUS CONVIENT
À DÉCOUVRIR EN PREMIÈRE
MONDIALE UNE COMPOSITION
ÉLECTROACOUSTIQUE DE
ROBERT NORMANDEAU DANS
LAQUELLE LE SON DU MÉTRO
EST EN VEDETTE.
Place-des-Arts

Pour s’inspirer et capter les sonorités typiques de notre réseau souterrain, le compositeur a eu accès
aux coulisses de la STM.

Présenté dans le cadre de Virée classique OSM Couche-Tard et animé
par France Beaudoin, l’événement
est gratuit. Tous sont invités à
entendre en grande première cette
œuvre qui rend hommage au métro
de Montréal.

ANS

+

En plus d'être dangereux,
ce comportement affecte
le bon fonctionnement du
réseau en occasionnant
un arrêt de service, en
plus d’être passible d'une
amende de 500 $.
Évitez donc les incidents
fâcheux et gardez toujours
une bonne distance de la
voie en restant derrière la
bande jaune.

POUR LE COMPOSITEUR

LE MÉTRO COMME
SOURCE D’INSPIRATION
Le compositeur Robert
Normandeau a capté des sons
dans l’environnement du métro
de Montréal, incluant l’intérieur
des trains. Son œuvre est inspirée, entre autres, des mouvements des trains, des gestes
des travailleurs, des déplacements de ses utilisateurs et
de tout l’environnement sonore
qui entoure le métro.

REMPLACER SA CARTE OPUS
AVEC PHOTO

65

NE CIRCULEZ PAS
SUR LA VOIE
Chaque année plus de
100 personnes circulent
sur la voie ou en tunnel
au risque de blessures
graves ou mortelles dues
à la haute tension. Aucune
raison n’est bonne pour
circuler sur la voie, surtout
pas pour récupérer un petit
personnage virtuel, le danger est trop grand!

Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare
d’autocars de Montréal

S’ÉQUIPER
POUR
VEILLER
TARD
On a le titre qu’il vous faut

Détails à stm.info/65plus

stm.info/tarifs

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$

