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> PRESSE ÉCRITE

 Quotidiens

 · LE DEVOIR

Samedi 31 août 2013 : Fouiller l’âme sonore de Montréal. Article de Frédérique Doyon.  Entrevue de Sylvie Teste et Stephen 
Bain sur “Soundig” et portrait général du festival.

Mercredi 4 septembre 2013 : Le Petit Prince de la Planète Amérique. Article de François Lévesque. Mention des EIM.

Samedi 7 septembre 2013 : Pour en finir avec la noirceur des hommes. Article de Frédérique Doyon. Entrevue avec Jean 
Lambert-wild et Carolyne Carlson

Jeudi 12 septembre 2013 : L’esthétique de l’individualiste engagé. Article de Fabien Deglise. Critique du “Recours aux forêts”.

 · LA PRESSE

Mardi 3 septembre 2013 : Inattendues, inespérées. Article de Jean Siag. Entrevue avec Sylvie Teste sur l’ensemble du festival.

Jeudi 12 septembre 2013 : Âme flottante. Article de Luc Boulanger. Critique du “Recours aux forêts”.

Vendredi 13 septembre 2013 : Le Petit Prince et le Québec. Article de Josée Lapointe avec mention des Escales Improbables.

· THE GAZETTE

Vendredi 6 septembre 2013 : Choreography with a message. Article de Victor Swodoba. Entrevue avec Carolyn Carlson.

· MÉTRO

Jeudi 12 septembre 2013 :  Le Recours aux forêts. Brève avec photo.

Mercredi 21 août 2013 : Le Recours aux forêts à l’Usine C. Brève sur le spectacle dans le cadre du dévoilement de saison.



  Hebdomadaires

· 24H WEEK-END

Vendredi 30 août 2013 : Un rêve bien éveillé. Article de Pascale Gauthier. Entrevue avec Sylvie Teste sur l’ensemble du       
festival.  

Jeudi 5 septembre 2013 : C’est la fête aux Escales. Brève sur la Fanfare Pourpour et retour sur la programmation.

· VOIR

Jeudi 12 septembre 2013 : Manichéisme 101. Article de Philippe Couture. Critique du “Recours aux forêts”.

Jeudi 15 août 2013 : Le pouvoir de la rue. Dossier de Philippe Couture sur les arts de la rue. Entretien avec Priscilla Guy de 
la compagnie Mandoline Hybride dans le cadre des “Installations mouvantes” présentées aux EIM.

 Bimensuels

· L’ITINERAIRE

Vendredi 6 septembre 2013 : Escales spéciales. article de Sylvain Claude-Fillon sur la programmation des Escales                         
Improbables en général.

> RADIO

 · ICI RADIO CANADA PREMIERE

Jeudi 8 août 2013 : Médium Large. Entrevue d’Isabelle Kreg avec Yann Perreault pour “l’Epicerie Musicale”, 6 minutes.

Mardi 3 septembre 2013 : Le 15 à 18. Entrevue de Mélanye Boissonneau avec Sylvie Teste pour l’ensemble du festival et 
Christophe Piret – Théâtre de Chambre pour “Human Jukebox”, 8 minutes.

Vendredi 6 septembre 2013 : C’est pas trop tôt. Mention des Escales Improbables.

Vendredi 6 septembre 2013 : PM de Patrick Masbourian. Reportage en direct des “Siestes Musicales” au Vieux-Port de 
Montréal, 3 minutes.



Samedi 7 septembre 2013 : Samedi et rien d’autre. Mention des Escales Improbables par Francine Grimaldi.

Mardi 10 septembre 2013 : Médium Large. Entrevue par téléphone de Catherine Perrin avec Michel Onfray, 7 minutes.

Mercredi 11 septembre 2013 : Le 15 à 18. Mélanye Boissonneau. Critique du “Recours aux forêts”, 4 minutes.

Samedi 14 septembre 2013 :  Samedi et rien d’autre. Critique du “Recours aux forêts”, 4 minutes.

 · ESPACE MUSIQUE

Mercredi 11 septembre 2013 : Commentaire sur Le Recours aux forêts et relais sur les réseaux sociaux.

· CIBL

Mercredi 4 septembre 2013 : Le 4 à 6. Entretien avec Jérôme Minière, 15 minutes

Jeudi 5 septembre 2013 :  In Situ. Mention des Escales Improbables.

Mercredi 11 septembre 2013 : Le 4 à 6. Entrevue avec Jean Lambert-wild et Juha Marsalo, 15 minutes.

 · CHOQ FM

Mercredi 11 septembre 2013 : Danscussions. Entrevue avec le danseur Juha Marsalo, 10 minutes.
 

· RADIO CENTRE-VILLE

Lundi 19 août 2013 : Relâche. Entrevue avec Sylvie Teste sur l’ensemble du festival, 15 minutes.

Jeudi 5 septembre 2013 : Portrait danse. Mention des Escales Improbables.

 
 NO MORE RADIO / DIRTY FEET POADCAST

Mardi 3 septembre 2013 : Dirty Feet. Entrevue avec Priscilla Guy, 6 minutes.



> TELEVISIONS

· ICI - RADIO CANADA TÉLÉ

Vendredi 6 septembre 2013 : Téléjournal, diffusion d’extraits des “Siestes Musicales”.

Vendredi 6 septembre 2013 : RDI Art, diffusion d’extraits des “Siestes Musicales”.

Vendredi 6 septembre 2013 : Métro de Montréal, diffusion d’extraits des “Siestes Musicales”.

Lundi 9 septembre 2013 : RDI Art, diffusion d’extraits du “Recours aux forêts”.

Lundi 9 septembre 2013 : Métro de Montréal, diffusion d’extraits du “Recours aux forêts”.

> INTERNET

·  RADIOCANADA.CA -Rubrique Art et Culture.

Jeudi 8 août 2013 : Yann Perreau et le bonheur humain. Mention des Escales Improbables et de “l’Epicerie Musicale”.

Vendredi 6 septembre : Au coin de la rue, l’aventure. Mention des Escales Improbables avec photos.

· DFDANSE : 

Lundi 26 août 2013 : Xe édition. Article de Nathalie de Han. Entrevue avec Sylvie Teste sur l’ensemble du festival.

Mardi 3 septembre 2013 :  Agenda. Mention des Escales et du “Recours aux forêts”.

Vendredi 13 septembre 2013 : J’ai eu envie d’avoir recours aux forêts. Article de Elise Boileau. Critique du “Recours aux 
forêts”.

 · DANSE NOUVELLES MONTRÉAL

Jeudi 12 septembre 2013 : Fusion artistique version IMAX. Article d’Oliver Koomsatira. Critique du “Recours aux forêts”.



 · REVUEJEU.ORG

Jeudi 12 septembre 2013 : Quel secours espérer ?  Article de Cyrielle Dodet. Critique du “Recours aux forêts”.

· NIGHTLIFE.CA

Samedi 14 septembre 2013  : Rendez-vous manqué avec Michel Onfray. Article de Tristan Jeanne-Valles. Critique du            
“Recours aux forêts”.

 · LECHE-VITRINE - Blog de LAVITRINE.COM

Vendredi 13 septembre 2013  : Alcôve  : Le Recours aux forêts.  Retour sur la programmation en général et critique du         
“Recours aux forêts”.

 · CHARLEBOIS POST

Mercredi 11 septembre 2013 : Lots of FX not a lot of effect. Article de Chad Dembski. Critique du “Recours aux forêts”.
 

· LES MECONNUS

Jeudi 12 septembre 2013 : Pensées diffuses. Article de Vickie Lemelin-Goulet. Critique du “Recours aux forêts”.

 
· MONTHEATRE.QC.CA

Mardi 20 août 2013 : Agenda. Mention des Escales Improbables.

Lundi 16 septembre 2013 : Sans titre. Article de Pascale St-Onge.  Critique du “Recours aux forêts”.

· LE POLYSCOPE

Jeudi 12 septembre 2013 : Ode à la nature et pamphlet. Article de Eliott Tixier. Critique du “Recours aux forêts”.
 

· LE DÉLIT

Lundi 16 septembre 2013 : Exode mystique. Article de Gwenn Duval.  Critique du “Recours aux forêts”.
 



-  samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2013 -
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- vendredi 30 août 2013 -- Jeudi 5 septembre 2013 -



- vendredi 6 septembre 2013 -



Dfdanse
Le magazine de la danse actuelle à Montréal

Article lundi 26 août 2013

Les escales : imagination et poésie au port

Les Escales Improbables, Xe édition.

Présenté par Les Escales Improbables

© www.dfdanse.com

Les escales : imagination et poésie au port

Il y a dix ans, sous le soleil et sur les quais du port de Montréal, Sylvie Teste et Mustapha Terki
lancent un projet décalé, utopique et rafraîchissant : « les Escales Improbables ». L’offre,
pointue et particulière, ressort du le train-train culturel et séduit immédiatement les citadins.
Teste, qui assume maintenant seule la direction artistique et générale des Escales, résume
rondement la philosophie de l’aventure, d’une citation d’Einstein : « Inventer, c’est penser à
côté ».

Pas de destination

- lundi 26 août 2013 - - lundi 26 août 2013 -
1/3



Dfdanse
Le magazine de la danse actuelle à Montréal

Article lundi 26 août 2013

Les escales : imagination et poésie au port

Les Escales Improbables, Xe édition.

Présenté par Les Escales Improbables

© www.dfdanse.com

Les escales : imagination et poésie au port

Il y a dix ans, sous le soleil et sur les quais du port de Montréal, Sylvie Teste et Mustapha Terki
lancent un projet décalé, utopique et rafraîchissant : « les Escales Improbables ». L’offre,
pointue et particulière, ressort du le train-train culturel et séduit immédiatement les citadins.
Teste, qui assume maintenant seule la direction artistique et générale des Escales, résume
rondement la philosophie de l’aventure, d’une citation d’Einstein : « Inventer, c’est penser à
côté ».

Pas de destination

- lundi 26 août 2013 - - lundi 26 août 2013 -

Dfdanse
Le magazine de la danse actuelle à Montréal

Article lundi 26 août 2013

Les escales : imagination et poésie au port

Les Escales Improbables, Xe édition.

Présenté par Les Escales Improbables

© www.dfdanse.com

Les escales : imagination et poésie au port

Il y a dix ans, sous le soleil et sur les quais du port de Montréal, Sylvie Teste et Mustapha Terki
lancent un projet décalé, utopique et rafraîchissant : « les Escales Improbables ». L’offre,
pointue et particulière, ressort du le train-train culturel et séduit immédiatement les citadins.
Teste, qui assume maintenant seule la direction artistique et générale des Escales, résume
rondement la philosophie de l’aventure, d’une citation d’Einstein : « Inventer, c’est penser à
côté ».

Pas de destination

- lundi 26 août 2013 -

2/3



Dfdanse
Le magazine de la danse actuelle à Montréal

Article lundi 26 août 2013

Les escales : imagination et poésie au port

Les Escales Improbables, Xe édition.

Présenté par Les Escales Improbables

© www.dfdanse.com

Les escales : imagination et poésie au port

Il y a dix ans, sous le soleil et sur les quais du port de Montréal, Sylvie Teste et Mustapha Terki
lancent un projet décalé, utopique et rafraîchissant : « les Escales Improbables ». L’offre,
pointue et particulière, ressort du le train-train culturel et séduit immédiatement les citadins.
Teste, qui assume maintenant seule la direction artistique et générale des Escales, résume
rondement la philosophie de l’aventure, d’une citation d’Einstein : « Inventer, c’est penser à
côté ».

Pas de destination

- lundi 26 août 2013 -
- lundi 26 août 2013 -

3/3



- mercredi 11 septembre 2013 -

- mercredi 11 septembre 2013 -

- mercredi 11 septembre 2013 -



Dfdanse
Le magazine de la danse actuelle à Montréal

Article lundi 26 août 2013

Les escales : imagination et poésie au port

Les Escales Improbables, Xe édition.

Présenté par Les Escales Improbables

© www.dfdanse.com

Les escales : imagination et poésie au port

Il y a dix ans, sous le soleil et sur les quais du port de Montréal, Sylvie Teste et Mustapha Terki
lancent un projet décalé, utopique et rafraîchissant : « les Escales Improbables ». L’offre,
pointue et particulière, ressort du le train-train culturel et séduit immédiatement les citadins.
Teste, qui assume maintenant seule la direction artistique et générale des Escales, résume
rondement la philosophie de l’aventure, d’une citation d’Einstein : « Inventer, c’est penser à
côté ».

Pas de destination

- lundi 26 août 2013 - - lundi 13 septembre 2013 -
1/3



Dfdanse
Le magazine de la danse actuelle à Montréal

Article lundi 26 août 2013

Les escales : imagination et poésie au port

Les Escales Improbables, Xe édition.

Présenté par Les Escales Improbables

© www.dfdanse.com

Les escales : imagination et poésie au port

Il y a dix ans, sous le soleil et sur les quais du port de Montréal, Sylvie Teste et Mustapha Terki
lancent un projet décalé, utopique et rafraîchissant : « les Escales Improbables ». L’offre,
pointue et particulière, ressort du le train-train culturel et séduit immédiatement les citadins.
Teste, qui assume maintenant seule la direction artistique et générale des Escales, résume
rondement la philosophie de l’aventure, d’une citation d’Einstein : « Inventer, c’est penser à
côté ».

Pas de destination

- lundi 26 août 2013 - - lundi 13 septembre 2013 -
2/3



Dfdanse
Le magazine de la danse actuelle à Montréal

Article lundi 26 août 2013

Les escales : imagination et poésie au port

Les Escales Improbables, Xe édition.

Présenté par Les Escales Improbables

© www.dfdanse.com

Les escales : imagination et poésie au port

Il y a dix ans, sous le soleil et sur les quais du port de Montréal, Sylvie Teste et Mustapha Terki
lancent un projet décalé, utopique et rafraîchissant : « les Escales Improbables ». L’offre,
pointue et particulière, ressort du le train-train culturel et séduit immédiatement les citadins.
Teste, qui assume maintenant seule la direction artistique et générale des Escales, résume
rondement la philosophie de l’aventure, d’une citation d’Einstein : « Inventer, c’est penser à
côté ».

Pas de destination

- lundi 26 août 2013 - - lundi 13 septembre 2013 -
3/3



- vendredi 6 septembre 2013 - - vendredi 6 septembre 2013 -



- jeudi 12 septembre 2013 -
1/2



- jeudi 12 septembre 2013 -
2/2



- jeudi 12 septembre 2013 -

- Jeudi 12 septembre 2013 -



- jeudi 5 septembre 2013 -- Jeudi 5 septembre 2013 -



- vendredi 13 septembre 2013 -
1/3



- vendredi 13 septembre 2013 -
2/3



- vendredi 13 septembre 2013 -
3/3



- Mercredi 15 août 2013 -
1/2



- Mercredi 15 août 2013 -
2/2




