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À PROPOS DE LA 
COORDINATRICE:

La Montréalaise Genevieve Heistek est 
maman, musicienne, ex-réalisatrice à la 
radio et propriétaire de boutiques de 
vêtements vintage. Elle joue de l’alto au 
sein de la formation HangedUp, entre 
autres Groupes. Lorsqu’elle ne joue pas 
de musique et qu’elle n’est pas dans les 
vêtements vintage jusqu’aux genoux, 
Geneviève est à la recherche de nou-
veaux projets créatifs et stimulants pour 
la marmaille.

KIDS POP : LÀ OU LE PLAISIR VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

Nous avons souvent dit à la blague que de nombreux bébés sont conçus chaque 
année pendant le festival POP Montréal. Évidemment, nous ne cherchons pas à 
revendiquer un quelconque baby-boom montréalais, mais au cours des 15 dernières 
années, plusieurs nouvelles familles se sont formées dans notre communauté. 

C’est dans ces circonstances que Kids POP a vu le jour, en 2008. La croissance et la 
place de Kids POP dans la communauté se sont établies de façon organique. Kids 
POP a pour mission d’offrir aux enfants des activités bilingues et accessibles pour 
stimuler leur imagination et développer leur esprit créatif. Ainsi, Kids POP organise 
des ateliers et des activités dans le but de fournir une option originale, ludique et 
pédagogique aux familles. Astucieusement élaborée, la programmation de Kids 
POP permet aux enfants de découvrir la musique, de prendre part à des projets 
artistiques, d’en apprendre davantage sur des enjeux environnementaux et même 
de danser à leur premier party. 

Pendant la !n de semaine du festival, Kids POP propose diverses activités GRATUITES 
destinées aux tout-petits, aux enfants, aux familles et à tous ceux qui sont jeunes 
de cœur. À cause de sa popularité grandissante, Kids POP a maintenant lieu deux 
fois par année, au printemps et à l’automne, pendant le festival. Loin d’être victime 
de son succès, Kids POP demeure !dèle à son mandat premier de redonner à la 
communauté.
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KIDS POP 
POP Montréal est un festival international de musique qui célèbrera sa 15e édition du 21 au 25 septembre 2016. Main-

tenant reconnu mondialement comme un événement multidisciplinaire de référence, le festival présente chaque année 

le meilleur des nouveaux talents à travers différents volets : Puces POP, Art POP, Film POP, Kids POP et le Symposium.
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« A cool, creative part of their festival »
Bandmark

« [Les enfants] peuvent se dégourdir les jambes, faire 
du bricolage et même suivre des cours de yoga »
Elle Qc

“Kids Pop is a totally fun, free, community-orientated 
affair”
CultMTL

“Explores the budding creativity in every child.”
About.com

« Kids POP développe la créativité de vos têtes 
blondes. »
Pat White

« La panoplie d’activités amusantes, créatives et 
GRATUITES »
CIBL

CE QU’ON DIT À NOTRE SUJET...
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POINTS IMPORTANTS
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MISSION:
Créé en 2008, Kids POP offre des activités GRATUITES se 
déroulant pendant la journée a!n de permettre aux fa-
milles d’y prendre part. Chaque édition, Kids POP offre 
une douzaine d’activités à plus de cent familles sur une 
période de deux jours.

CARTES MÉDIAS
COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

Locale (Québec): 88%

Nationale: 5%

Internationale: 7%

AU SUJET DE KIDS POP:
Les activités de Kids POP sont GRATUITES et se dérou-
lent l’après-midi, elles sont :

- des ateliers créatifs
- des leçons de musique
- des concerts
- et beaucoup plus !

ÉVÈNEMENTS

PARTICIPANTS

Spectateurs

2015

Spectacles & évènements

% d’évènements gratuits

Salles

58,298

271

53%

55

2014

56,120

237

51%

56

2013

54,462

239

43%

48

2012

56,332

235

43%

57

2011

52,517+

232

52%

54

Musiciens

2015

Artistes (autres)

Équipe

Bénévoles

442

235

190

400

2014

448

147

187

400

2013

434

146

180

390

2012

410

188

147

383

2011

371

219

125

375


