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Depuis Juin 2016, nous proposons  un espace 
de fête ambulant qui s’implante dans divers 
décors urbains. Accompagnés par nos DJ’s 
et artistes locaux, cette scène itinérante qui 
se présente sous la forme d’un camion, se 
déplace aux 4 coins de Montréal, dans les 
lieux publics et dans les événements culturels 
pour animer notre belle métropole.
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BOOM BOX 2016





2.

12 300 $

3

186

5

accumulés pendant la 

campagne de 

socio-financement 

(pendant un mois, du 15 

Avril au 15 Mai 2016)

événements 

indépendants BOOM 

BOX Block Party 

contributeurs 

au projet

participations à des 

événements déjà 

exitants 

personnes présentes 

à notre premier 

événement 

Block Party

likes facebook

1000

900



En 2017, notre équipe va s’approprier un nouveau 
camion Boom Box, plus moderne et plus design. 
L’objectif est d’offrir un service locatif de qualité 
aux événements estivaux de Montréal et du 
Québec.
 
De plus, nous organiserons toutes les deux 
semaines pendant 4 mois les Après-Midi Boom 
Box qui présenteront un lieu de détente culturel et 
communautaire.



2017 
Réalisation en cours

- Faire l’acquisition d’un nouveau camion, 
de type PUROLATOR, 14’
- Revoir le design et le système d’ouverture
- Possibilité d’incruster les speakers dans
la paroie du camion



En bref la Boom 
Box c’est une 
scène mobile 

avec une 
animation  clé en 

main !

Le «package» BOOM BOX c'est :

- le camion
- la décoration

- le système de son
-le booking des DJs

- le matériel DJ
- indépendance au niveau éléctrique 

(génératrice inclue)
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4.

Nous adoptons une double approche en organisant d’un côté 
nos propres événements Boom Box, et d’un autre côté en louant 
le camion à des événements déjà existants. 

En 2016, nous avons participé aux événements suivants : 

- Festival Mural
- Festival Juste pour Rire, avec BouffonsMTL!
- L’Agora des Possibles, avec les amis du Champs des Possibles 
- Place au Chantier, avec l’Association des designers urbains 
du Québec (ADUQ)
- Festival Under Pressure

Lors du Festival Mural 2016, l’artiste graffeur de renommée 
internationale, GREMS, a réalisé une oeuvre recouvrant le 
camion dans son intégralité, le rendant unique au monde. 





ÉVOLUTION de la BOOM BOX



https://www.youtube.com/watch?v=bT--rz3pRP0

http://www.boomboxmtl.ca

Vidéo de présentation :

Site web :



Spiritevent un partenaire privilégié

SpiritEvent loue des distributrices à Cocktail 
automatisé en libre service au cœur des 
événements.

Avec la Boom Box et Spirit Event vous avez 
tout pour accueillir votre public !
 
Fonctionnement :
 
- Libre Service
- Servi en 10 secondes
- 300 à 400 cocktails d’autonomie
- Expertise d’un mixologue
- Purée de jus de fruit biologique
- Insertion de vos logos et de vos partenaires
- Mode de paiement sans contact
- Réglementaire



Merci 2016, en avant 2017...

info@boomboxmtl.ca


