
 

 

 

MUTEK et hinter live s'associent 
pour une série musicale sur la reforestation 

 

 
 

Le spectacle montre Ouri chantant, jouant du violoncelle et du vibin sur une petite île au milieu de l'eau 
dans le parc national de Thousand Islands.  

 
Montréal, jeudi 17 février 2022 - MUTEK s'associe à hinter live pour coprésenter leur prochaine saison, 
enregistrée dans les parcs nationaux du Canada, avec un projet qui relie musique en direct et 
environnementalisme. Trois performances novatrices sont présentées gratuitement en première mondiale 
sur la plateforme virtuelle de MUTEK entre février et mars 2022, tandis que les spectacteur·trice·s sont 
invité·e·s à participer à une collecte de fonds pour l'organisme à but non lucratif One Tree Planted.  
 

" Nous sommes reconnaissant·e·s pour le soutien de hinter live, une organisation passionnée par 
la création d'un impact positif sur l'environnement à travers le Canada. Les arbres que nous 

plantons créeront un avantage durable pour la nature, la biodiversité et l'habitat en Colombie-
Britannique. " 

- Ashley Lamontagne, Forest Campaign Manager.  

https://virtual.mutek.org/
https://hinter-live-plants-trees.raisely.com/


 

 

 

 
En 2021, la société canadienne hinter live a lancé une campagne de reforestation avec One Tree Planted, 
visant à replanter 8 000 arbres dans les forêts de la Colombie-Britannique d'ici l'été 2022, suite aux 
pertes causées par les incendies de forêt. Le projet contribue au programme Support Live Music Events 
de FACTOR Canada, qui soutient les industries artistiques et culturelles après l'impact de la COVID-19. 
 
MUTEK est un Festival et un Forum qui valorisent la créativité numérique et les performances avant-
gardistes depuis sa fondation à Montréal en 2000. À la suite de sa 22e édition en août 2021, MUTEK a été 
nommé pour le Grand Prix des Vivats, récompensant les événements éco-responsables au Québec, et a 
remporté le prix Gestion responsable des déchets RECYQ-QUÉBEC.  
 

Les prochaines sessions présentent 
22 février [20h EST]  avec Ouri à Endymion Island   

8 mars [20h EST] avec San Farafina w. Moonshine à Little Huckleberry Island 
 et Korea Town Acid à Acid Point (déjà disponible) 

Sur la plateforme virtual.mutek.org  

 
L'événement virtuel inclut un espace de discussion accueillant les artistes, les organisations et le grand 
public et appelant aux dons en temps réel. Les spectateur·trice·s peuvent se joindre à cette première et 
participer à la collecte de fonds One Tree Planted, qui accélère la reconstitution des forêts tout en 
fournissant un habitat à la faune sauvage. 

http://www.hinter.live/
https://montreal.mutek.org/fr
http://virtual.mutek.org/

