
Localisation 

Inspiration

La place des Jazzmen est un lieu fortement marqué par son 
histoire. Ces différentes périodes sont mises en avant à travers la 
superposition des rythmes inspirés du chemin de fer, de 
l’industrialisation, du jazz et de la réalité multiculturelle du quartier. 
Le parc se veut ainsi un lieu de connexion et un lieu d’accueil.
La place des Jazzmen is strongly marked by its history. These 
different periods are highlighted by superimposing rhythms inspired 
by the railway, industrialisation, jazz and the multicultural reality of 
the neighbourhood. The park is a place to connect and welcome 
people.

Les alentours du parc  
Surrounding the park

•Points historiques marquant la naissance du Jazz Montréalais
  Historic locations central to the birth of Montreal’s jazz scene 
•Groupes de musique et de dance contemporains divers  
  Diverse contemporary dance and music groups 
•Centres de petite enfance à proximité du place des Jazzmen
  Childcare centres close to the park
•Centres sociaux : pour les jeunes, la culture et l’éducation
  Social centres for youth, cultural and education services
•Espaces récréatifs, équipements sportifs, jeux d’enfants
  Recreational spaces, sports facilities, and play areas
•Le futur ‘Sentier de la Petite Bourgogne’ et piste cyclable
  Future ‘Burgundy Path’ walking trail, and future cycling path 

Chemin de fer
Railway

Chemin en bois
Wooden path

Industrialisation 
Industrialisation

Zone enfants
Kids Area

Ruban
Ribbon

Banc communautaire
Community Bench

Scène et passage
Stage and Path

Chemins principaux
Main Paths

Chemin en brique
Brick path

Faits historiques gravés
Engraved historical facts

Jazz
Jazz

Scène libre et colorée
Colorful and open stage

Banc communautaire
Community bench

Jeu de ronds et couleurs
Set of circles and colours

Quartier multiculturel  
Multicultural

 neighbourhood

Différentes formes et hauteurs
Forme plane permettant de s’asseoir
Forme ondulée verticale permettant de s’accoter ou jouer
Illumination au sol le long du ruban
Arbres illuminés
Different shapes and sizes
Flat surfaces for sitting
Dynamic parts for resting or playing
Lights along the base of the ribbon
Illuminated trees

Banc circulaire autour d’un arbre
Invitation à s’asseoir et discuter
Affiche historique placé autour 
Circular bench around tree
Iniviting place to sit and talk
Historical panel beside

Ruban de différentes 
formes et tailles

Ribbon of various shapes 
and sizes

Croisement de différents 
éléments

Intersection of different 
elements

En bois composite coloré au niveau du sol
Improvisations et événements planifiés 
Forme irrégulière, rythmée
Devient un passage lorsque personne ne joue sur scène
Lors d’un spectacle, il suffit de contourner le long du ruban 
Prise électrique dans le ruban permettant de brancher l’équipement
Colourful composite wood at ground level
Improvisation and planned events
Irregular and rhythmic shape
Becomes path when empty
Follows ribbon when stage is being used
Electrical outlet to plug equipment
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LE RYTHME BOURGOGNE
Place des Jazzmen
Proposition de reamenagement

En bois et en brique rouge
Illuminés 
Croisement marqué par un motif en bois et en brique
Offre une circulation fluide et agréable
Ronds au sol avec indications historiques du quartier
Respecte les habitudes actuelles de passage 
Wood and red brick
Lit along sides
Intersection marked by a brick and wood pattern
Fluid and pleasant movement through the park
Circles on ground with historical information about the district
Respects current circulation habits

Zone ludique
Ronds en caoutchouc au sol
Assises circulaires en béton et caoutchouc
Evoquer des spots lumineux de jazz
Libre place au jeu et à l’imagination
Playful area 
Rubber circles on the ground
Circular concrete and rubber stools
Hints at jazz spotlights
Freedom to play and imagine 


