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Grande première du spectacle musical 200% participatif

#BalconsMusicauxSAMAJAM
… en direct de votre balcon !
Montréal, 5 mai 2020 – Dès le 8 mai prochain, SAMAJAM présentera la première de son tout nouveau spectacle
#BalconsMusicauxSAMAJAM, une expérience musicale 200% participative, énergisante et sécuritaire adaptée à
cette période de confinement liée à la COVID-19. L’entreprise québécoise est fière d’avoir créé ce spectacle pour
répondre à un défi lancé par l’animatrice Sandra Blair et le directeur général Jason ReinBlatt du Jardin des
Sources, un complexe Sélection Retraite de Groupe Sélection.
L’objectif était de concevoir un nouveau spectacle
musical qui serait à la fois 200% participatif, tout en
étant… 200 % sécuritaire.
Nos créateurs, artistes internationaux actuellement au
Québec, techniciens et autres collaborateurs SAMAJAM
se sont mobilisés avec enthousiasme afin de relever ce
défi stimulant, en adaptant notre approche unique
musicale, percussive et totalement participative pour le
public, qui fait notre réputation ici et sur le plan
international, depuis plus de 25 ans déjà !
Près de 540 résidents participeront activement et musicalement à cette grande première le vendredi 8 mai, à
Sainte-Thérèse, dans les Laurentides. Chacune des unités recevra à l'avance un Sac Musical SAMAJAM,
contenant des instruments de percussion différents, distribués en sous-groupes, afin que chaque étage puisse
créer un segment différent d’un orchestre percussif. Ainsi, en direct de son balcon respectif, chacun deviendra
musicien et participera activement au spectacle collectif #BalconsMusicauxSAMAJAM.
« Notre engagement est d’offrir un milieu de vie sain et sécuritaire à nos résidents, tout en assurant leur santé et
leur bien-être, explique Jason Reinblatt, Directeur général du Jardin des Sources. Nous vivons une période
exceptionnelle qui peut être difficile pour certains de nos résidents. Cette activité divertissante nous permettra de
nous rassembler, profiter du printemps depuis nos balcons et de participer à une expérience musicale. Nous
souhaitons offrir ce qu’il y a de mieux à nos résidents et avec SAMAJAM, nous sommes persuadés que le plaisir
sera au rendez-vous et que le résultat sera enrichissant. »
Retour aux sources pour les artistes internationaux de SAMAJAM
Deux artistes SAMAJAM animeront le spectacle, soit Harvey Bien-Aimé, ayant participé aux spectacles SAMAJAM
à l'international, et en tournées québécoises et canadiennes avec SAMAJAM Rythmo2!, ainsi que Mathieu
Gélinas, qui depuis quatre ans tourne en Asie comme assistant metteur en scène et animateur principal du
SAMAJAM Kids & Family Participatory Music Show, l’un des plus grands succès jeunesse en Chine, avec près de
1200 représentations offertes, et maintenant licencié dans 12 pays !

« C’est incroyable de présenter ce nouveau spectacle, ici, chez moi au Québec, après toutes ces années
à parcourir les scènes du monde avec SAMAJAM », souligne avec émotion Mathieu Gélinas.
« Soyez tous prêts sur vos balcons : on va bouger, chanter, danser…
et créer tous ensemble, un immense orchestre collectif de percussions ! »

Participer à la remobilisation du Québec… avec l’énergie collective des percussions !
Virginie Hamel, directrice générale de SAMAJAM Canada, ajoute : « Avec le spectacle #BalconsMusicaux,
SAMAJAM souhaite mettre à profit son expertise unique afin de contribuer activement à la remobilisation du
Québec, en créant une vague d’énergie en rythmes et en couleurs, grâce au langage universel et au jeu collectif
des percussions. Nous invitons donc enfants, ados, parents et aînées à participer à une expérience musicale
puissante et collective, visant à énergiser les gens, et à contrer l’isolement. »
Ce spectacle s’adresse à tous les résidents d’établissements, d’immeubles et de complexes résidentiels ayant
accès à des balcons extérieurs. Toutes les informations sur le nouveau spectacle SAMAJAM sont disponibles au
www.BalconsMusicaux.World

À propos de SAMAJAM
Fondé à Montréal en 1994, SAMAJAM a produit plus de 5000 expériences musicales 200% participatives visant
à divertir, éduquer et mobiliser les individus. SAMAJAM est également présent partout au Canada, et ainsi que
sur la scène internationale, où il a présenté plus de 1200 grands spectacles au cours des quatre dernières années,
particulièrement en Asie. Les expériences SAMAJAM visent la diffusion en salles et en scènes extérieures de
spectacles musicaux et participatifs, mais affichent une forte présence dans le secteur jeunesse, éducatif et
scolaire, le milieu corporatif (team building musicaux, galas et soirées), ainsi que la création sur mesure
d’événements musicaux participatifs. Les spectacles SAMAJAM sont maintenant licenciés dans 12 pays.
À propos de Groupe Sélection
Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations
peuvent se rassembler et s’épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis plus de 30 ans, Groupe
Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe
Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique.
Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et de la diversification de ses produits immobiliers
destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd’hui plus de 50 complexes
d’habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses
actifs dépasse 4 milliards $. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de
5 000 personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être de quelque 15 000 clients dont le taux de satisfaction
exceptionnel s’élève à 95 %.
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