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Une 8e édition du festival OUMF sous le
signe de la nouveauté!
Montréal, le 07 août 2018 - Depuis déjà huit ans, jeunes et moins jeunes y célèbrent la
rentrée dans une ambiance festive, joviale et vibrante. Au fil des ans, le festival pluridisciplinaire
nous aura habitué à une programmation artistique des plus variées qui fait de OUMF un festival
phare dans le paysage de la rentrée montréalaise en plus d’agrémenter le cachet unique du
Quartier latin.
Pour cette 8e édition, le festival continuera d’oser en offrant plusieurs nouveautés qui promettent
d’insuffler encore plus d'effervescence aux festivités. Parmi celles-ci on retrouve
une nouvelle zone ''Block Party'' où les festivaliers découvriront des installations d'arts
temporaires, des pop-ups shops, un bar et une offre alimentaire santé en plus d’une
programmation musicale diversifiée. Conceptualisée et programmée par la multi-talentueuse
PONY, la zone Block Party présentée par Desjardins 360d en collaboration avec GOLO, sera sans
aucun doute un incontournable à découvrir cette année !
S’il est vrai qu'un vent de fraîcheur a soufflé sur cette nouvelle édition de OUMF, les habitués
retrouveront la programmation musicale béton concoctée encore une fois par M pour Montréal
qui fait la renommée de ce rendez-vous de la rentrée.
Débutons par la scène Desjardins 360d, qui offrira une variété musicale des plus intéressante en
débutant, le jeudi 6 septembre, par une soirée électro signée ÎLESONIQ qui promet de convertir
la rue Saint-Denis en gigantesque piste de danse. Le lendemain, rien de moins que l’incomparable
Ghostface Killah, du légendaire groupe Wu-Tang Clan, qui viendra bénir sa légion de fans pour
l’une de ses rares performances en sol montréalais. Finalement, la température continuera de
grimper le samedi avec Dead Obies, VNCE Carter & Mike Shabb et leurs invités pour une soirée
de feu. Parmi les autres artistes à défiler sur cette scène vous retrouverez également : Lost +
White-B, Obia Le Chef, Rowjay, Maky Lavender, Kris The $pirit et bien d’autres.
Loin d’être en reste, la scène Découverte saura combler les mélomanes et curieux avec des
performances de La Fourmilière, Meryem Saci, Marie-Gold, KIZABA, Jeunes & Ambitieux, End of
the Weak, le concours OUMF-MOI TON TALENT destinés aux étudiants ainsi que le retour du très
populaire WORDUP ! BATTLES.
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Une fois de plus, des activités artistiques, sportives et ludiques viendront pimenter l’expérience
des festivaliers. Parmi les nouveautés à ne pas manquer, House of Bounce, The Van Hornies, Hula
Hoop, Double Corde, Simon Dragon et les maîtres du feu, une session de Yoga
offerte par lululemon et bien plus.
Sans oublier les classiques comme, le parcours ludique, OUMF TA RUE présenté par Deserres, les
5 à 7 étudiants, les Nuits OUMF, en plus de multiples avantages et prix à gagner grâce aux
bracelets OUMF en 360 gracieusetés de notre grand présentateur Desjardins 360d.
Bref une 8e édition, surdimensionnée, savoureusement culturelle et qui s’annonce mémorable.

Retrouvez la programmation complète de OUMF 2018 sur oumf.ca.

À propos de OUMF
Le festival OUMF présenté par Desjardins 360d est une coproduction de la SDC Quartier latin et d’Avalanche Prod, avec
l’appui de l’UQAM et du Partenariat du Quartier des spectacles. Il est rendu possible notamment grâce à la contribution
financière de Patrimoine Canada et de l’Arrondissement Ville-Marie, et de plusieurs autres partenaires et
commanditaires, que nous remercions chaleureusement et dont la liste complète se trouve sur oumf. ca
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