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DU TALENT POUR VOUS ACCOMPAGNER

À la rencontre de nouvelles Étoiles du métro
65 ÉTOILES DU MÉTRO SE
PRODUISENT CETTE ANNÉE
SOUS LES BANNIÈRES QUI LES
IDENTIFIENT. DE CE NOMBRE,
ON COMPTE 22 NOUVEAUX NOMS.
SÉLECTIONNÉS EN AUDITION,
ILS SONT TOUS À DÉCOUVRIR.
VOICI QUELQUES-UNS DE
CES NOUVEAUX MUSICIENS
QUI ACCOMPAGNERONT VOS
DÉPLACEMENTS DANS LES
SEPT STATIONS OÙ ILS SE
PRODUISENT.
CORALIE – HARPE CELTIQUE
Elle joue de la harpe, et dans le métro,
on la voit pincer les cordes d’une
harpe celtique, plus petite et plus
malléable qu’une harpe classique.

CONLEY – VOIX ET GUITARE
Elle chante et s’accompagne à la
guitare. Habituée à jouer dans le
métro depuis un an, elle est heureuse de maintenant faire partie
des Étoiles.

« C’est mon travail, en plus de
quelques engagements dans les
bars. Je voulais vraiment être Étoile
du métro dès que possible pour la
bonne visibilité que ça m’apporte. »

de musique qu’ils entendent et
prennent la peine de dire combien
ils apprécient.

CARRY ME HOME –
FOLK-ROCK
Les trois gars interprètent leurs
compositions folk-rock ainsi que
des reprises.

Parfois des gens s’arrêtent pour
lui dire qu’ils apprécient, d’autres
achètent même son album en ligne après lui avoir parlé

« J’aime jouer dans le métro parce
que je peux voir l’effet que mon
instrument fait aux gens, qui
disent souvent que ma musique
les a aidés à oublier leur stress ou
à se détendre. »

DUO MARABÁ –
MUSIQUE BRÉSILIENNE
Leur musique brésilienne s’éclate
entre bossa-nova, jazz, et rythmes
latins. « On appelle ça un mélange
soleil ». Le duo prend plaisir à
profiter de cette foule qui change
à tout moment. Des passants
leur demandent quel est ce type

le métro offrait une belle opportunité pour jouer devant des gens.
Comme musiciens, on peut se pratiquer en studio ou jouer en spectacle. Le métro est un mélange
des deux : les gens ne sont pas là
exprès pour nous voir, alors lorsqu’on voit qu’on attire leur attention, ça nous aide à identifier les
pièces qui ont le plus de succès. »
NOMAD’STONES – MUSIQUE
DU MONDE ET MÉTISSÉE
Du groupe original de six personnes, deux d’entre eux se produisent dans le métro. Ils jouent
différents styles, comme leur
nom l’indique, qui va du jazz aux
musiques africaines et algériennes
en passant par le rock. Jouer dans
le métro leur permet d’aller à la
rencontre des gens, d’échanger
avec eux. Ayant entendu parler
des Étoiles du métro, ils ont été
heureux d’être retenus en audition pour aller à la rencontre de ce
nouveau public.

LES ÉTOILES DU MÉTRO

VOUS AIMEZ ?
ENCOURAGEZ-LES !
Le programme les Étoiles du
métro a été mis en place en
collaboration avec la STM et le
Regroupement des musiciens
du métro de Montréal (RMMM).
Cette initiative vise à bonifier
votre expérience-client en
augmentant la qualité des prestations musicales, à valoriser le
talent des musiciens du métro,
encadrer leurs prestations
grâce à un système transparent
et équitable et offrir une plus
grande variété de talents et en
favoriser l’éclosion.
Plusieurs Étoiles du métro
seront de la partie à la Nuit
Blanche du Festival Montréal
en lumière. Certaines se produiront à la station Berri-UQAM et
d’autres joueront à l’intérieur
des navettes par bus mises à la
disposition des festivaliers. Une
façon originale de découvrir de
nouveaux talents !

Ils accompagnent leurs voix de
guitares, d’un harmonica, d’une
contrebasse, de percussions.
« Notre groupe existe depuis plus
d’un an et demi. On trouvait que

CHAUFFEURS RECHERCHÉS
Faites bouger Montréal au volant
de l’un de nos 1 721 bus.
emplois

UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

