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Faculté de musique – Université de Montréal
200 avenue Vincent-d'Indy,
Montréal (Québec)
H2V 2T2

Métro Édouard-Montpetit

ACTOR

Bienvenue à l’Université de Montréal!
Nous sommes heureux de vous accueillir le 11 juillet prochain dans le cadre de la
rencontre ACTOR. Vous trouverez dans le présent document toutes les informations
nécessaires pour vous rendre et vous déplacer à l’intérieur de la Faculté de musique de
l’Université de Montréal, ainsi que le programme de la journée. En vous souhaitant un
bon événement!
Bien cordialement,

Welcome to Université de Montréal!
We are please to welcome you on july 11 th, 2018 for the ACTOR meeting. You
will find in the present document all the necessary information to get to the Music
Faculty of Université de Montréal and to go around from room to room during the day,
for which you will also find the programm in the following pages. In the hope that you will
have a great event!
Kind regards,

Héloïse Rouleau
Assistante à la coordination des activités scientifiques
Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique
Université de Montréal
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Adresse / Adress
Faculté de musique – Université de Montréal
200 avenue Vincent-d'Indy,
Montréal (Québec)
H2V 2T2
Métro Édouard-Montpetit
Pour se rendre à la Faculté de musique de l'Université de Montréal en métro,
vous devez sortir à la station Édouard-Montpetit, par l’édicule situé du côté ouest de
l’avenue Vincent-D’Indy ou par la sortie du CEPSUM (et non pas par la sortie de la
Faculté de musique en raison de récents travaux, voir plan des sorties du métro ci-joint.)

To get to the Music Faculty of Université de Montréal with the metro, you will have
to get out at Edouard-Montpetit station, through the west side of the Vincent-D’Indy
avenue or through the CEPSUM exit (not the Music Faculty exit due to construction, see
the following plan for details.)
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Faculté de musique / Music Faculty
Pour entrer dans la Faculté de musique, nous vous suggérons d’utiliser l’entrée
de la salle Claude-Champagne donnant accès directement au 3e étage, ce qui vous
permettra de monter facilement au 4e étage jusqu’au foyer de la salle où vous serez
accueillis dès 8h30 (voir plan ci-joint, des flèches pour vous diriger seront également
mises en place.) De plus, vous trouverez sur le plan le chemin le plus direct pour vous
rendre à la salle B-421, soit l’auditorium, où se dérouleront les différentes discussion de
la journée.
Pour les personnes à mobilité réduite, un ascenseur permet d’accéder au 4e étage.

To enter the Music faculty, we suggest that you enter through the Salle ClaudeChampagne entrance which gives you directly access to the 3 rd floor. You will then
easily walk up to the 4th floor as far as the Foyer, where you will be welcomed from
8h30 (see the following plan, arrows will also be placed to direct you.) Furthermore, you
will find on the following plan the most direct way to get to the Auditorium B-421, where
all the discussion throughout the day will have place.
An elevator is also available for persons with reduced mobility.
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Accès Wi-Fi / Wi-Fi Access
Il vous sera possible de vous connecter au Wi-Fi Eduroam ou au réseau de
l'Université de Montréal via cet identifiant:
Usager: musique-temporaire
Mot de passe: 9423WiXL
Veuillez noter que si un participant bloque le compte (par exemple en entrant
trois fois le mot de passe de manière erronée), tout le monde sera bloqué, donc pour le
bon déroulement de la journée, nous vous prions de faire attention.

You will be able to acces the Eduroam Wi-Fi our connect yourself to Université de
Montréal’s network with the following informations :
Username: musique-temporaire
Password: 9423WiXL
Please note that if a participant blocks the access (for example typing an invalid
password three times), the network will be locked out for everyone. To ensure that
everything goes well throughout the day, we insist that you give this your utmost
attention.
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Programme / Programm
Horaire

Description

Local

8h30-9h00

Accueil & café
Greetings & Coffee

Foyer
Claude-Champagne

9h00-10h20

Discussion 1

Auditorium
B-421

10h30-11h00

Pause café
Coffee break

Foyer
Claude-Champagne

11h00-12h30

Discussion 2

Auditorium
B-421

12h30-13h00

Visite de la Salle Claude-Champagne
Tour of Salle Claude-Champagne

Salle
Claude-Champagne

13h00-14h10

Dîner
Lunch

Foyer
Claude-Champagne

14h10-15h40

Discussion 3

Auditorium
B-421

15h40-16h10

Pause café
Coffee break

Foyer
Claude-Champagne

16h10-17h10

Retour et conclusion
Wrap-up

Auditorium
B-421

17h10-19h00

Cocktail

Foyer
Claude-Champagne
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