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Introduction 

 

Plus que jamais, la mondialisation des cultures nous démontre la 

proximité de nos racines et de notre besoin d'expression artistique. 

 

Que ce soit les rythmes ou les couleurs, la dynamique qui émane de 

la créativité des artistes de la diversité, nous témoigne que les arts 

sont la manifestation de notre joie de vivre. 

 

Le COFFRET est heureux de vous présenter le Bottin des Artistes 2020 

qui favorise une meilleure connaissance des ressources artistiques is-

sues de la diversité présente dans la région. 

 

Il est aussi important de considérer que l'apport des artistes issus de 

la diversité culturelle nous permettent un retour à l'origine de nos 

identités et nous offrent l'occasion de reconnaître les vibrations qui 

nous unissent et favorisent un meilleur vivre ensemble. 

 

Line Chaloux 2020 



 

AFRIQUE 

NOM: Gotta Lago /Chanteur et Conteur 

      

Contact: 438-994-7713  

https://www.gottalago.com/  Courriel: afriblues@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=TteGABsb9-4 

https://www.youtube.com/watch?v=_ii91G_0ENM 

Gotta Lago, artiste originaire de la Côte d’Ivoire incarne toute la richesse, la beauté et la 

chaleur de l’Afrique, dans ses traditions et sa diversité culturelle. Toujours coiffé d’un fou-

lard aux motifs panafricains, il sillonne le Montréal interculturel. 

 

NOM: Joyce N’Sana Chanteuse 

  

Région: Congolaise Genre: soul / reggae Contact: Sébastien Richer 450-643-0288  

Courriel: holyhills@live.com          http://www.joycensana.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cHUvbVhDtsw 

https://www.facebook.com/joycensanamusic/ 

Joyce N’sana, originaire du Congo avec son style bien à elle qu’elle appelle Afroblueshop 

https://www.gottalago.com/
mailto:afriblues@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=TteGABsb9-4
https://www.youtube.com/watch?v=_ii91G_0ENM
mailto:holyhills@live.com
http://www.joycensana.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cHUvbVhDtsw
https://www.facebook.com/joycensanamusic/


 

AFRIQUE 

NOM: Kabey Konate 

  

Genre : musique du Burkina Faso  

Contact: ALAIN BURR - 819-217-5870  

http://www.kabeykonate.com/  https://youtu.be/Du91p99dzOE 

https://www.youtube.com/watch?v=MaMjrijArsk 

 

 

NOM: La tribu de Gaïa 

   

Région: Afrique du Sud   

Contact: Marie-Ève Boucher  - 450-592-1318  

Courriel: tribudegaia@hotmail.com    https://www.facebook.com/pg/Tribu-de-Ga%C3%

AFa-607590915993357/about/?ref=page_internal 

Troupe de danse alliant le gumboots et la danse contemporaine. 

http://www.kabeykonate.com/
https://youtu.be/Du91p99dzOE
https://www.youtube.com/watch?v=MaMjrijArsk
mailto:tribudegaia@hotmail.com
https://www.facebook.com/pg/Tribu-de-Ga%C3%AFa-607590915993357/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Tribu-de-Ga%C3%AFa-607590915993357/about/?ref=page_internal


 

AFRIQUE 

NOM: Lorraine Klaasen 

 

 

 

 

 

 

Région Afrique du Sud / Contact: 514-766-0850  

Courriel: ltklaaswen@videotron.ca  https://

www.lorraineklaasen.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=LMItVLsGaXc 

 

 

NOM: SANZA PERCUSSIONS ET SADIO SISSOKHO 

 
Genre : Sanza Percussions et Sadio Sissokho présentent un spectacle qui vous transportera 

dans un univers mystérieux et peu connu. « Afrique Acoustique » vous invite à découvrir les 

douces mélodies de l'Afrique ancienne, jouées sur la kora (harpe africaine) et la sanza (piano 

à pouces). 

Contact: Productions Marie Chevrier Conrtact: 450 563 2293 English: 450 858 2293 

Courriel: productionsmariechevrier@gmail.com   https://www.marie-chevrier.com 

https://www.facebook.com/sanzapercussions/ 

 

mailto:ltklaaswen@videotron.ca
https://www.lorraineklaasen.com/
https://www.lorraineklaasen.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LMItVLsGaXc
mailto:productionsmariechevrier@gmail.com
https://www.marie-chevrier.com
https://www.facebook.com/sanzapercussions/


 

AFRIQUE 

 

NOM: Troupe Flani Foli de l’école 100% Jumeaux! 

   

Région: Afrique de l’Ouest   

Contact: Olivier Landry / Benjamin Landry   514-677-0865 / 514-677-0879  

Courriel : oliparadis1@gmail.com / benbefola@gmail.com  

 https://www.facebook.com/100jumeaux https://www.facebook.com/olivier.landry.39/

videos/1683768171661834/ 

 

 

NOM: William bobo 

   
Région: Côte d’Ivoire   

Contact: Bebeto 514-655-6231        

Courriel: ulrich-kl@hotmail.com  https://www.youtube.com/watch?v=Yw64JlntyvI 

mailto:oliparadis1@gmail.com
mailto:benbefola@gmail.com
https://www.facebook.com/100jumeaux
https://www.facebook.com/olivier.landry.39/videos/1683768171661834/
https://www.facebook.com/olivier.landry.39/videos/1683768171661834/
mailto:ulrich-kl@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Yw64JlntyvI


 

AFRIQUE 

Nom : Zale Seck 

 

Région: Afrique, Sénégal        Contact: Zale Seck - 450-712-0400 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009215928459&ref=br_rs 

Fidèle collaborateur du Festival du Monde, Zale viens d’une ligné de grigio, ils sont les gardiens 

de leurs cultures à travers les différent médiums artistiques. 

 

NOM: Kenzow - Faso  

 

 

 

 

 

 

Genre: Burkina Faso contact:(514) 573-8102 

email:ouedraogo.kenzy@gmail.com                                                                    https://

www.facebook.com/CoachKenzow/about 

Les gens veulent quelque chose de rafraichissant », expliquait Kenzow à The Gazette, disant du 

même coup vouloir amener la coolitude de la guitare ouest-africaine dans les rues de la ville. Le 

fils d’Idrissa Ouedraogo manie une pop africaine inspirée de reggae, s’égarant parfois dans des 

recoins soukous. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009215928459&ref=br_rs


 

AFRIQUE 

NOM:  BENKADI—Cameroun 

 

 

 

 

 

 

 

Genre: AFRO PERCUSSION ET MÉTISÉE / courriel: benkadimontreal@gmail.com 

https://www.facebook.com/BenkadiOfficiel/  contact: 514-836-8183 

La Troupe Benkadi est avant tout un projet associatif basé sur le plaisir de croi-

ser les danses et les sons d’ici et d’ailleurs. Quand le ballet africain se balade au 

milieu des improvisations de saxo-jazz, s’immisce entre des phrases de hip-hop 

et voyage jusqu’aux polyphonies camerounaises, c’est l’envie de faire la fête 

sous toutes ses formes qui nous reste. 



 

AMERIQUE 

NOM: Bumaranga  

     

Genre:  COLOMBIE Musique/danse latine  

CONTACTE: JUAN SEBASTIÁN QUIRÓS - Contact:  438-877-1922 / 514-265-6591   

Courriel: bumaranga@gmail.com  https://bumaranga.bandcamp.com 

Une musique traditionnelle de la Colombie avec des instruments d’origine. 

 

NOM: Carlos Martinez  

 

Région: Argentin FOLK - Il a parcouru les Amériques du sud au nord en plus 

d’avoir vécu au Portugal. Guitariste virtuose et chanteur à la voix boulever-

sante, il a un répertoire de musique varié et populaire en espagnol et en fran-

çais dans un rythme aux accents latino – flamenco  

Contact: Carlos Martínez  450-848-6054 martinezcarlosmarcelomcm@gmail.com 

pagina web: 

https://www.carlosmarcelomartinez.com/  https://www.facebook.com/carlosmarcelomcm 

 

mailto:bumaranga@gmail.com
https://bumaranga.bandcamp.com
mailto:martinezcarlosmarcelomcm@gmail.com
https://www.carlosmarcelomartinez.com/
https://www.facebook.com/carlosmarcelomcm


 

AMERIQUE 

NOM : Diable à Cinq 

  

Région : Outaouais 

Contact: Felix Sabourin -  819-593-8172 booking@lediableacinq.com 

Le Diable à Cinq, c’est un jeune groupe de folklore québécois émergeant de Ri-

pon en Outaouais. 

 

NOM:  GAITA NUESTRA 

 

Genre: Rythmes d’Amérique du sud plus acoustique, tambours et voix 

Contact: Ender Calixto –514-947-3698    gaitanustra@gmail.com    

Le groupe Gaita Nuestra a été créé en 2005 avec le projet du même nom. Tout a commencé 
par l’idée d’enregistrer la Gaita, un rythme folklorique autochtone de l’État de Zulia (à l’est du 
Venezuela) né sur les rives du lac de Maracaibo et produit de la fusion des cultures musicales 
ibériques, africaines et autochtones. 
https://www.youtube.com/watch?v=1AqXyX-toSw 

https://www.facebook.com/gaita.nuestra 

mailto:booking@lediableacinq.com
mailto:gaitanustra@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=1AqXyX-toSw
https://www.facebook.com/gaita.nuestra


 

AMERIQUE 

NOM - Gypsy Kumbia 

 

Genre: Orchestra Musique / COLOMBIA LATIN JAZZ / contact: CARMEN RUIZ 514-668-1688  

www.gyspykumbia.com   Courriel: gypsykumbia@gmail.com 

Un orchestre complet avec une grande mise en scène. 

 

NOM: Hamalian Dance 

  

Genre: Danse latine  contacte: Rick Hamalian:  450-419-1674  

Courriel: info@hamaliandance.com  http://www.hamaliandance.com/   

Hamaliandance vous formera pour monter sur scène et faire des spectacles de-

vant un public et ce, en participant à un des ateliers chorégraphiques que nous 

offrons. 

DJ - orchestre spectacle professionnel, nous nous assurerons que votre évène-

ment soit unique. Venez danser dans une ambiance décontractée pour vous 

amuser et entrer dans le monde de la danse latine. 

http://www.gyspykumbia.com
mailto:gypsykumbia@gmail.com
mailto:info@hamaliandance.com
http://www.hamaliandance.com/


 

AMERIQUE 
NOM: HARRICANA, (Jean-François Thibaud) 

 

Genre: Musique d’origine québécoise et folklore  

contact:  Jean-François Thibaud - 514 519-6582 contact@jfthibaud.com  

Depuis plus de 15 ans, le groupe. Harricana se spécialise dans l’interprétation des classiques 

du répertoire populaire québécois. Chanteur à la voix puissante, aussi à l’aise dans le fol-

klore de la bottine souriante que le rock pesant d’Offenbach, le rap des Locolocass ou les bal-

lades de Vincent Vallière. 

http://jfthibaud.com/rock-quebecois/   

 

NOM: Imahue  

 

Genre: Musique Latine  Région: CHILI   

Contact: Marco Martínez -  450-477-8329   

www.imahue.tk  kenasax@gmail.com 

 

mailto:contact@jfthibaud.com
http://jfthibaud.com/rock-quebecois/
http://www.imahue.tk
mailto:kenasax@gmail.com


 

AMERIQUE 
 

NOM: NADIA SALAZAR 

  

Région: Mexique AFRIQUE/MEXICO  Genre : Danse traditionnelle   

Contact: NADIA L. Salazar 514-7109545  

https://www.facebook.com/nadia.salazar.904 

 

NOM: No Son Cubanos 

 

 

 

 

 

 

Genre: Musique cubaine  

Contact:  Nicola Jarret 514-296-8077 / M. Moranville 514-515-1139  

Courriel:  dmoranville@hotmail.com 

https://www.facebook.com/nadia.salazar.904
mailto:dmoranville@hotmail.com


 

AMERIQUE 

NOM: RADIOTANGO 

 

GENRE: Musique d’Argentine style tango   Contact: Mélanie Bergeron dirct.  514-529-0301 

https://www.radiotangomtl.com/  Courriel:gadjigadjo212@gmail.com  

Très appréciés des "puristes" argentins ainsi que des danseurs "tangueras & tangueros" de 

Montréal, cet ensemble propose des concerts intimes aussi bien que de grands concerts de 

scène avec un ou plusieurs couples de danseurs professionnels. 

 

NOM: TRIO ARGENTINO ET FLAVIA GARCIA 

 

Genre: Musique tango / contact: 514 742 6503 courriel: flacegar@gmail.com   

Tous les trois jouent un répertoire et des arrangements propres à séduire les danseurs de 
tango, au meilleur style des milongas de Buenos Aires, alors que la voix grave et vibrante de 
Flavia Garcia fait vivre les textes 

 https://www.facebook.com/TrioArg/ 

https://www.facebook.com/pg/TrioArg/about/?ref=page_internal 

https://www.trioargentino.com/?fbclid=IwAR3tuexndFcVTQEPg-aStEKbYboodcuJCy2eksHvGOd-

O25JWxHps7s9n7w 

https://www.radiotangomtl.com/
mailto:gadjigadjo212@gmail.com
mailto:flacegar@gmail.com
https://www.facebook.com/TrioArg/
https://www.facebook.com/pg/TrioArg/about/?ref=page_internal
https://www.trioargentino.com/?fbclid=IwAR3tuexndFcVTQEPg-aStEKbYboodcuJCy2eksHvGOd-O25JWxHps7s9n7w
https://www.trioargentino.com/?fbclid=IwAR3tuexndFcVTQEPg-aStEKbYboodcuJCy2eksHvGOd-O25JWxHps7s9n7w


 

AMERIQUE 

 

NOM: Raices 

  

Genre: Musique/danse Région: Colombie/Pérou   

Contact: Alexandre Brault  -  438 -887-7402         

Courriel: alexandre.brault@yahoo.ca 

 

NOM: Virons-là 

 

Région : Ville de Sainte-Thérèse Genre: Danse folklorique 

Contact: Céline Richer - 450-979-0002  

courriel: celine.richer@vironsla.org 

Céline Richer et Jacinthe Fillion, danseuses et chorégraphes,  enseignantes  spé-

cialisées en folklore québécois. 

mailto:alexandre.brault@yahoo.ca
mailto:celine.richer@vironsla.org


 

AMERIQUE 

 

NOM: Wesli Louissaint- wesliband.com 

 

Genre: Musique des îles /Région : Haïti   Courriel: wesliband@gmail.com  

Wesli, chanteur, multi-instrumentaliste et réalisateur versatile, a choisi Montréal comme 

terre d'accueil. Il a travaillé avec l'équipe des Productions Nuits d'Afrique et divers grands 

festivals dont les Francofolies et le Festival international de jazz de Montréal . 

 

 

mailto:wesliband@gmail.com


 

ASIE / ORIENTALE 

NOM: Ayrad 

  

Genre: Musique Maroc / Contact: 514-312-7142  

promo@coopfauxmonnayeurs.com  booking@coopfauxmonnayeur.com 
http://coopfauxmonnayeurs.com/ https://vimeo.com/112285302 

Une musique où s'entremêlent les cultures, originalement métissée, des chansons livrées 
avec énergie et aplomb, voguant autant sur des rythmes andalous et berbères que sur des 
grooves reggae, latin et chaabi marocain, flirtant même par moments avec la pop et le rock. 
Un amalgame unique qui attire les curieux et qui sait convaincre les plus passionnés des mu-
siques du monde.  

NOM: Marie Trezanini 

   

Genre: Musique du YÉMEN Contact: Marie Trezanini  (514) 652-8626 

www.marietresanini.com  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=KZKWc19qzEI 
 

Marie Trezanini ne cesse de se passionner pour les folklores du monde, et plus spécifique-
ment pour la musique juive – yéménite, comme en fait foi son album et spectacle « Essence 
Yéménite » crée en 2010.  

 

mailto:promo@coopfauxmonnayeurs.com
mailto:booking@coopfauxmonnayeur.com
http://coopfauxmonnayeurs.com/
https://vimeo.com/112285302
http://www.marietresanini.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=KZKWc19qzEI


 

ASIE / ORIENTALE 

NOM: SAMAYA — samayabaladi.com 

  

Genre: École Danse Baladi  Contact: Hélène Châtillon 450-565-1198 

https://www.facebook.com/samaya.chatillon  
 
https://www.facebook.com/samaya.chatillon/videos/
vb.1743381979/10204080332285595/?type=2&video_source=user_video_tab 
Les Étincelles La troupe Étincelles fondée par Samaya en 2015 se produit en spectacle lors de 
contrats privés, festivals, événements culturels, soirées communautaires et événements 
pour des causes humanitaires. 

 

NOM: Siham Kortas 

  

Région: Musique Liban-Syrie Contact: Siham Kortas  514-916-3298 /  

Maison: 450-258-3298  courriel:  siham@sympatico.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0RDAVpiWoc 

Union des artistes: D'origine libanaise, j'ai enseigné pendant une trentaine d'années au ni-
veau collégial. Je suis à la retraite et me consacre à mes deux passions: chant et jeu drama-
tique. J'ai participé à diverses productions québécoises de télévision, de cinéma et de publi-
cité. A titre de chanteuse, j’ai participé à différents festivals. Je suis narratrice et coach lin-
guistique en arabe.  

https://www.facebook.com/samaya.chatillon
https://www.facebook.com/samaya.chatillon/videos/vb.1743381979/10204080332285595/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/samaya.chatillon/videos/vb.1743381979/10204080332285595/?type=2&video_source=user_video_tab
mailto:siham@sympatico.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Y0RDAVpiWoc


 

ASIE / ORIENTALE 

NOM: REGLEELA 

  

RÉGION: INDE  Contact: UWE NEUMANN - 514-513-8095 

http://ragleela.com/newsite/  uwe-neumann@gmx.net 
Leur musique fusionne le riche héritage de la musique classique de l’Inde avec des 

influences jazz, blues et autres musiques du monde.  

 

NOM: ENSEMBLE KAMAAN  /    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ensemblekamaan.com/   contact: 438-932-2719 

courriel: dulsamiramiri@gmail.com 

L'Ensemble Kamaan fusionne des éléments de la musique traditionnelle persane avec les sonori-

tés régionales de la musique populaire et contemporaine. Kamaan  

http://ragleela.com/newsite/
mailto:uwe-neumann@gmx.net


 

AUTOCHTONE 

NOM: BUFFALO HAT 

  

Genre: Chants et danse algonquine / Contact: Emma Gagnon 450-435-6664  

https://www.facebook.com/BuffaloHatSingers/ 

https://www.facebook.com/BuffaloHatSingers/videos/1125494440883067/  

Buffalo Hat Singers est un groupe de chanteurs de pow-wow contemporain basé à Montréal, 

Québec, Canada. 

 

NOM: KATYA ROCK 

  

Genre: folk et traditionnelle / Région: INNU - Sept-Îles Contact: KATYA ROCK 

438-938-1854 Courriel: rockkathia@gmail.com 

Son talent de chanteuse lui permet de collaborer avec de grandes interprètes de la chanson qué-

bécoise comme Jorane, Marie-Claire Séguin, Terez Moncalm, Bïa, Catherine Durand et Judy Ri-

chards. En exil à Montréal, elle découvre le théâtre, la danse, l’interprétation scénique, et les 

différentes techniques vocales et travaille pour la première fois avec Yves Sioui Durand. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4MjrueJSSqM 

https://www.facebook.com/BuffaloHatSingers/
https://www.facebook.com/BuffaloHatSingers/videos/1125494440883067/
mailto:rockkathia@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4MjrueJSSqM


 

AUTOCHTONE 

NOM: MADELEINE SAÏGA 

  

Genre: Chant Québec autochtone /   Contact: Madeleine Gélinas Tél. :450-821457   

Courriel:  madeleinesaiga@hotmail.com 

 

NOM: Mike Paul (Kuekuatsheu) 

 

Genre: Folk, balade, folklore autochtone / contacte :  

Marie Chevrier :Tel: 450 563 2293, English speaking: 450 858 2293      

Courriel: productionsmariechevrier@gmail.com 

www.marie-chevrier.com   
 

Ses compositions s’inspirent de sa vie, de la nature, de l’histoire et de la culture des 

Premières nations et sont à consonance folk et traditionnelles. Il chante en innu-

ainnu, Anglais, et en Français. 

mailto:madeleinesaiga@hotmail.com
mailto:Courriel%3Aproductionsmariechevrier@gmail.com
http://www.marie-chevrier.com/


 

AUTOCHTONE 

NOM: MINA SEGALOWITZ- 

 

Genre: Chants musique INUIT  Contact: 514-835-6395 

Les chants de gorge, aussi appelés jeux de gorge, sont une tradition inuite pratiquée majoritaire-

ment par des femmes, à travers l’arctique canadien. Dans le dialecte inuktitut du Nunavik 

(Québec), la pratique se nomme katajjaniq . Elle a été désignée en 2014 élément du patrimoine 

immatériel du Québec. 

NOM: SHAUIT 

 

 

 

 

 

 

Https://shauit.com/biographie/   https://www.facebook.com/Innureggaeman 

CONTACT: 514-836-7802 

Originaire de Maliotenam dans le nord-est du Québec, l’auteur-compositeur-

interprète Shauit chante en innu, sa langue autochtone ainsi qu’en français et en 

anglais. Fusionnant la musique traditionnelle innue avec le folk et le reggae . 



 

EUROPE 
 

NOM: ENSEMBLE BALGARI 

 

Genre: Danse folklore de la BULGARI    

Contact: Roger Gagne 514-324-2586  Yoana Petkova – présidente: 514- 726-9443  

https://www.facebook.com/balgari.montreal/   balgari.montreal@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXQPx9hosu4 https://www.youtube.com/watch?
v=zijEcjvuOoI https://www.youtube.com/watch?v=Fh7_uVySm9s 
https://www.youtube.com/watch?v=Lm3uuhSlL2Q 
 
 

NOM: Gadji Gadjo 

  

Genre: Europe de L’Est   Contact: Mélanie Bergeron 514-529-0301 

Courriel: gadjigadjo212@gmail.com 

Replongez dans l’univers éclaté de Gadji-Gadjo avec son quatrième opus intitulé Regards. Inspi-

rée d’Europe de l’Est, sa musique cinématographique a des airs de fête foraine. 

https://www.facebook.com/balgari.montreal/
mailto:balgari.montreal@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZXQPx9hosu4
https://www.youtube.com/watch?v=zijEcjvuOoI
https://www.youtube.com/watch?v=zijEcjvuOoI
https://www.youtube.com/watch?v=Fh7_uVySm9s
https://www.youtube.com/watch?v=Lm3uuhSlL2Q
mailto:gadjigadjo212@gmail.com


 

EUROPE 
 

NOM: KÊRIADENN 

 

Genre: Musique celtique   

Contact: Steve Grenier  Tél.:450-569-9849  

steve.skarazula@hotmail.com   https://www.facebook.com/keriadenn.musix 
https://www.youtube.com/watch?v=WG7VL8HFskw 

 

NOM: http://shortschoolirishdance.com/ 

 

Genre: danse traditionnelle irlandaise. 

Phone: +1 514-697-4343  Email: info@shortschoolirishdance.com 

The school is in its 40th year and has grown to include several locations producing numerous 

champion level dancers and is the number one choice for Irish Dance instruction across Quebec. 

 

 

 

mailto:steve.skarazula@hotmail.com
https://www.facebook.com/keriadenn.musix
https://www.youtube.com/watch?v=WG7VL8HFskw
http://shortschoolirishdance.com/
mailto:info@shortschoolirishdance.com


 

EUROPE 
 

NOM: SKARAZULA 

  

Genre: Gypsy – Europe de l’est CONTACT: Steve Grenier 450-569-9849 

steve.skarazula@hotmail.com  http://www.skarazula.com/  

Inspiré de l’Europe médiévale et de l’Orient ancien, le répertoire du groupe Skarazula propose 

des pièces entraînantes aux sonorités d’hier, vues par des musiciens d’aujourd’hui.  

 

Nom: Siffleurs de nuit 

 

Genre: Musique bretonne     

siffleursdenuit@gmail.com / http://lessiffleursdenuit.wixsite.com/site 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XzveGaU37AY 

 

mailto:steve.skarazula@hotmail.com
http://www.skarazula.com/
mailto:siffleursdenuit@gmail.com
http://lessiffleursdenuit.wixsite.com/site
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XzveGaU37AY


 

CONTEURS  / ANIMATEURS 

 

NOM: Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs 

 

Genre : Avec maintenant trois Félix à leur actif dans la catégorie Album traditionnelle de l’année, 

Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Le groupe relève le défi de faire un concert harmonieux et 

unique où le Trad flirte avec le classique, le manouche, l’électro et le folk ! 

Contact : Gérance/Management/GENEVIÈVE NADEAU Gérante  

LA COMPAGNIE DU NORD / Contact: 450 - 909 – 0940    I nfo@ciedunord.com  

GENEVIÈVE SAINT-DENIS / spectacle@ciedunord.com 

 

NOM: Benoit Davidson 

 

Genre : Contes fantastiques et musicien 

Contact : Anny Champoux, Agente /514-703-6588 booking@sculpteurdeconte.com 

 

mailto:info@ciedunord.com
http://ciedunord.com/
mailto:spectacle@ciedunord.com
mailto:booking@sculpteurdeconte.com


 

CONTEURS  / ANIMATEURS 

 

NOM : ANDRÉ LEMELIN 

 

Genre : Conteur traditionnel et contemporain 

Contact : André Lemelin (514) 276-1278   courriel:  info@andrelemelin.com 

 

 

 

NOM : SHAKTI ST-AMANT 

 

Genre : Depuis plus de 10 ans, Shakti se laisse prendre par des histoires qui pointent une direc-

tion à l’inconscient. La nature, la puissance du sauvage, la force du féminin sacré et la parole an-

cestrale sont autant de thèmes qui lui sont chers. 

Contact : https://www.facebook.com/shakti.l.sol  

https://www.youtube.com/watch?v=pArfMsFDzjU 

mailto:info@andrelemelin.com
https://www.facebook.com/shakti.l.sol
https://www.youtube.com/watch?v=pArfMsFDzjU


 

CONTEURS  / ANIMATEURS 

NOM : Patrick Gravel dit Pipeau 

 

Genre : Conteur je conte des histoires et je suis auteur-compositeur interprète... J'utilise ces 

moyens d'expression comme outil de partage de mon amour de la nature et des cultures an-

ciennes, ainsi que pour véhiculer des valeurs précieuses dans le monde. Je fais aussi de la mu-

sique folklorique avec un trio qui se nomme les Godasses à Pépère.  

Courriel : desforetsetdesgens@gmail.com  Contact:  819-428-2726 

https://www.facebook.com/pat.grav.14 

NOM: PASCAL ROCHETTE 

 

ANIMATRICE - « Sa voix est habitée. Elle se dirige vers ce « soi », si puissant, si pertinent (…) 

rauque, blues et si tendre…avec ce clin d’œil… 

L’engagement social fait partie intégrante de la vie de Pascale. Sur scène, Pascale joue d'audace 
et de spontanéité et communique son énergie aec une authenticité désarmante. » Robert Cyr 

https://www.facebook.com/pascale.rochette.7   Contact:  514-603-2391 

mailto:desforetsetdesgens@gmail.com
https://www.facebook.com/pat.grav.14
https://www.facebook.com/pascale.rochette.7

