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HOMMAGE À DAISY PETERSON SWEENEY
Murale réalisée par Kevin Ledo

1791 rue St-Jacques, angle Saint-Martin

Produite par MU et réalisée par Kevin
Ledo, cette murale, faisant partie de la
collection Hommage aux bâtisseurs
culturels montréalais, rend hommage à
Daisy Peterson Sweeney. Pianiste
accomplie et enseignante réputée, Daisy
Sweeney a eu comme élèves Oscar
Peterson, Oliver Jones, et biens d’autres
stars du jazz montréalais. L’artiste Kevin
Ledo a conçu et réalisé cette œuvre
d’après une photo de Tedd Church. Il a
été choisi pour la qualité de ses portraits,
qui lui valent une réputation à l’international.
Il s’agit de la 4e murale de MU célébrant
le jazz dans la Petite-Bourgogne.

JOURNAL MÉTRO
Jeudi, 23 août 2018
Voir l’article en ligne

« Dans les prochaines
semaines, un dixième projet
sera en branle: une murale
représentant Daisy Peterson
Sweeney, l’enseignante de
piano des célèbres jazzmen
Oscar Peterson et Oliver
Jones. Elle prendra place sur
la rue Saint-Jacques dans la
Petite-Bourgogne, à deux pas
de celle à l’image de son
frère Oscar. »

VUES SUR LA
PETITEBOURGOGNE
Samedi, 1 septembre 2018
Voir l’article en ligne

« Une nouvelle murale s’ajoute
à celles des Jazzmen de la
Petite-Bourgogne : une oeuvre
en hommage à Daisy Peterson
Sweeney. La murale est l’oeuvre de l’artiste Kevin Ledo et
l’organisme MU et se situe au
1791 rue Saint-Jacques. »

Le grand journal de la Petite-Bourgogne

Little Burgundy's Big newspaper

Daisy Peterson Sweeney Daisy Peterson
en murale
Sweeney's mural
Une nouvelle murale s’ajoute à celles des Jazzmen de la
Petite-Bourgogne : une œuvre en hommage à Daisy Peterson
Sweeney. La murale est l’œuvre de l’artiste Kevin Ledo et l’organisme Mu et se situe au 1791 rue Saint-Jacques. Le projet
a été réalisé grâce au soutien de la Ville de Montréal, l’arrondissement Le Sud-Ouest, l’Office municipal d’habitation de
Montréal, le Conseil des arts de Montréal et Ministère de la
Culture et des Communications.
Le prochain numéro de Vues sur la Bourgogne, en décembre,
racontera la vie de cette femme qui a enseigné la musique aux
jeunes, notamment à Oliver Jones.

Crédit photo: Olivier Bousquet. Source: Mu

There is a new mural in Little Burgundy paying tribute to
Daisy Peterson Sweeney, musician and music teacher. Artist
Kevin Ledo painted the mural, and the project was coordinated by montreal organization Mu. The art can be admired
at 1791 St-Jacques street. Support from the City of Montreal, the Sud-Ouest Bourough, the Municipal housing office
(OMHM), the Montreal arts council and Quebec's Minister
of Culture and Communication made the project possible.
The next edition of Vues sur la Bourgogne, in December, will
tell the story of the woman who taught Oliver Jones, among
other youngsters.
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CTV NEWS
MONTREAL
Dimanche, 16 septembre 2018
Voir l’article et la vidéo en ligne

« There’s also a two story
mural on Saint-Martin Street
of Peterson Sweeney. It was
completed this weekend, and
is just a block away from
paintings of her famed
students. “It brought tears to
my eyes,” said Hemmerick.
“It does show her humanity
and what a kind person that
she was.” »

CJAD
iHEART RADIO
Vendredi, 21 septembre 2018
Voir l’article en ligne

« There is a now a new
mural of Peterson Sweeney
on St-Martin St. near
St. Jacques, just east of
a mural featuring pianists
Jones and Peterson. »

GLOBAL NEWS
Mardi, 23 octobre 2018
Voir la vidéo et l’article en ligne

« A mural honouring Daisy
Peterson Sweeny was unveiled
in Little Burgundy Tuesday
afternoon.
“It captures her spirit, her
heart, her kindness, her generosity, so I was very very
pleased,” said her daughter
Judith Sweeney.
“I think it was a wonderful,
wonderful idea because she
was such an important person
in the community — all
the children loved her,” said
musician Oliver Jones. »

CTV NEWS
Mardi, 23 octobre 2018
Voir l’article en ligne

« A new mural was
inaugurated Tuesday paying
tribute to the celebrated
Montrealer Daisy
Peterson Sweeney.
“It’s wonderful to see, finally,
that they’re acknowledging the
wonderful work Daisy did for
so many years and to see so
many people that I know from
many years ago here today to
say ‘thank you’ to a wonderful
lady,” said [Oliver] Jones. »

CBC NEWS
Mardi, 23 octobre 2018
Voir l’article en ligne

« The first time Judith
Sweeney saw the completed
mural of her mother, the late
Daisy Sweeney, while she
was driving home from
work after her night shift,
her heart stopped.
“I had to pull over to the side
of the road and compose
myself,” she said. “It captures
her spirit, her kindness,
her generosity, so I was very,
very pleased.” »

MONTREAL
GAZETTE
Mardi, 23 octobre 2018
Voir l’article en ligne

« One of the unsung heroes
of Montreal’s jazz era was
honoured by the city Tuesday
with a three‑storey mural that
towers over her old neighbourhood. Fittingly, the mural
was painted onto the side of
an apartment building in Little
Burgundy, which formed the
bedrock of Montreal’s black
community in the
early 1900s.»

10/25/2018

Little Burgundy honours Daisy Sweeney Peterson with mural | Montreal Gazette

Little Burgundy honours Daisy
Sweeney Peterson with mural
One of the unsung heroes of Montreal's jazz era was honoured Tuesday with a threestorey
mural that towers over her old neighbourhood.
MONTREAL GAZETTE

Updated: October 23, 2018

Daisy Peterson Sweeney started teaching piano in 1947. She died Aug. 11, 2017, at the age of 97.

MONTREAL

GAZETTE FILE PHOTO

One of the unsung heroes of Montreal’s jazz era was
honoured by the city Tuesday with a three‑storey
mural that towers over her old neighbourhood.
https://montrealgazette.com/news/local-news/little-burgundy-honours-daisy-sweeney-peterson-with-mural
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LA PRESSE
Mardi, 23 octobre 2018
Voir l’article en ligne

« Depuis 2010, MU célèbre, avec
sa série des Bâtisseurs culturels,
les personnalités montréalaises
qui ont marqué de leur empreinte
l’histoire de la cité. Dans ce cadre,
l’organisme a choisi de rendre
hommage à Daisy Peterson
Sweeney, figure marquante de la
Petite-Bourgogne.
Pour l’inauguration de
l’œuvre murale de Kevin Ledo
[...], des musiciens renommés, tels
qu’Oliver Jones et Norman
Marshall Villeneuve, se sont joints
à la famille et aux amis de Daisy
Peterson Sweeney, hier, soit une
centaine de personnes. »

JOURNAL MÉTRO
Mardi, 23 octobre 2018
Voir l’article en ligne

« Le souhait d’immortaliser
la contribution de Daisy
Peterson Sweeney à la
communauté de la PetiteBourgogne ne date d’ailleurs
pas d’hier. «Ça fait des années
que nous voulons lui rendre
hommage et reconnaître sa
profonde influence dans la vie
musicale montréalaise et c’est
finalement la bonne», précise
la cofondatrice de l’organisme
MU, Elizabeth-Ann Doyle, qui
se trouve derrière le
projet artistique.»

CJAD
iHEART RADIO
Mardi, 23 octobre 2018
Voir l’article en ligne

« The painting on the side of a
building on St. Jacques St. is
four stories high, and shows
Peterson Sweeney gently
smiling in front of her piano
and sheets of music. The
mural is down the street from
one honouring her brother,
Montreal-born jazz giant
Oscar Peterson. »

DAILY HIVE
Mardi, 23 octobre 2018
Voir l’article en ligne

« At the site of the mural, her
daughter Judith Sweeney said,
“I feel it shows her heart. She
had the most generous heart
you would ever believe.”
The Sweeney mural was
funded by the city of Montreal
and was designed and
painted by the non-profit
organization MU. »

OFFICE
MUNICIPAL
D’HABITATION
DE MONTRÉAL
Mercredi, 24 octobre 2018
Voir l’article en ligne

« “Cette murale est la 20e
d’envergure à l’affiche sur
une des habitations à loyer
modique de Montréal. Ces
oeuvres suscitent la fierté des
locataires, des employés et des
résidants du quartier où elles
prennent vie. L’année 2019
marquera les 50 ans de l’OMHM
et nous entendons poursuivre
notre collaboration avec MU”, a
ajouté Mme Danielle Cécile,
directrice générale de l’OMHM. »
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Park and part of street to be
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Sweeney
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