
Welcome to Canada! Bienvenue au Québec!

QU'EST-CE MUSIC HACK DAY?
MHD est un événement à but non-lucratif pour programmeurs, conceptualisteurs et artistes leur 
permettant de créer des applications pour l'avenir de la musique. Les enthousiastes participeront à un 
marathon d'ateliers, de hacking et de plaisir. Les créations des participants seront présentées à la presse 
ainsi qu'à un auditoire. Le thème est d'explorer la technologie et de découvrir de nouvelles possibilités 
d'un écosysteme musical.

LIEU ET DATES
MHD Montreal aura lieu à Eastern Bloc, un centre d'exposition et de production d'arts, les 24 et 25 
septembre.  Un maximum de 150 participants sera admis. Eastern Bloc comprend un salle à aire ouverte 
ainsi que des salles d'ateliers qui serviront pour faire les présentations ainsi que d'autres activités.  Le 
mandat d'Eastern Bloc concorde avec celui de MHD c'est à dire,la promotion de la créativite artistique 
des nouveaux media à l'aide la technologie. 

Pour plus d'information veuillez visiter: http://www.easternbloc.ca/

PARTICIPANTS
Tous sont bienvenus à MHD. Etudiants, professionels, hackers, conceptualisateurs sont encouragés à 
participer et à contribuer à l'avenir de la musique.

COMMANDITAIRES
MHD agence la scène musicale, la technologie, le web et les apps mobiles.  De façon innovatrice et 
excitante, ce réseau international d'enthousiastes musicaux bâtit l'avenir de la musique.  

Cet événement qui est à but non-lucratif et gratuit pour les participants, compte sur l'appui des 
commanditaires et partenaires pour aider à défrayer les coûts de l'événement. Nous sommes à la 
recherche de commanditaires et de partenaires qui pourront fournir breuvages, bouffe et infrastructure 
afin de permettre aux participants de se concentrer pleinement sur leurs tâches.  Si votre entreprise peut 
offrir ces services ou produits pour la fin de semaine ou plus longtemps, nous vous acceuillerons à bras 
ouverts. 

Etre un commanditaire est fantastique! 
• Vous rencontrerez un regroupement de développeurs internationaux
• Les participants veulent apprendre et bâtir en utilisant la nouvelle technologie. 
• Vous obtiendrez un feedback réel de vos produits. 
• Vous aurez accès à tous les projets soumis pendant et après l'événement. 
• Un reportage considérable avant, pendant et après l'événement 

HORAIRE
Samedi, le 24 septembre 2011:

• 9h Inscription et déjeuner  
• 10h Introduction  
• 11h Présentations API (facultatif)
• 13h Diner  
• 14h Début de Hackathon - 24 heures   
• 19h Souper 
• Le hacking se poursuit jusqu'à la fermeture de l'événement (minuit)

http://www.easternbloc.ca/


Dimanche 12h , le 25 septembre, 2011
• 9h Déjeuner  
• 13h diner 
• 14h Fin du hacking, soumission des projets 
• 15h Démonstrations 
• 17h Remise des prix pour meilleurs hacks et fin de la rencontre 

HISTORIQUE DE MHD 
Inauguré en juillet 2009, à Londres, Angleterre, MHD est un phénomène mondial.  Jusqu'à date il y a eu 
15 journées MHD.  Certains hôtes précédents: Sonar (Barcelona), MTV Networks (Berlin), MIDEM 
(Cannes), Microsoft NERD (Boston), The Guardian (London), Automattic (San Francisco), MediaMatic 
(Amsterdam). Tous ces événements furent organisés par des enthousiastes locaux bénévoles avec l'aide 
de plus de 50 entreprises.  Plus de 1500 participants ont créé plus de 300 applications dont certaines 
furent lancées commercialement. 

PUBLICITÉ DES ÉVÉNEMENTS PASSÉS
• http://musicmachinery.com/2010/10/08/what-happens-at-a-music-hack-day/  
• http://www.wired.com/epicenter/2011/02/music-hack-day-nyc/  
• http://www.billboard.biz/bbbiz/industry/digital-and-mobile/midem-2011-can-hacking-save-music-  

1005009032.story
• http://blog.programmableweb.com/2010/02/03/48-hours-31-hacks-stockholm-music-hack-day/  

LIENS
• http://montreal.musichackday.org/2011/  
• http://musichackday.org/  
• http://twitter.com/musichackday  

PRESSE
Durant la fin de semaine, 150 programmeurs, conceptualisatuers et artistes, collaboreront pour 
concrétiser leurs idées musicales.  Ils modifieront (hack) du software et hardware, développerront des 
sites web et des instruments musicaux, expérimenteront avec des systèmes de jeux videos afin de créer 
des nouveaux produits excitants.  A la fin de l'événement, les participants présenteront leurs créations et 
des prix seront remis aux gagnants.  Venez rencontrer tous ces gens talentueux. Vous êtes les bienvenus 
à la fête démo le dimanche à 15h pour la présentation des hacks.  

CONTACTS
Mises à jour, nouvelles et toute information pertinente sont disponibles sur le site web : 
http://montreal.musichackday.org/2011/

Pour communiquer avec les organisateurs, veuillez envoyer un courriel a : 
Mahtab Ghamsari-Esfahani mahtab.ghamsari-esfahani@mail.mcgill.ca
Alastair Porter alastair.porter@mail.mcgill.ca
Dac Chartrand dac.chartrand@gmail.com
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