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SPECTACLES POUR TOUS
Carine au Micro

DO TO N’A SÉ : LE NOUVEAU SPECTACLE
DE CARINE AU MICRO
Carine au Micro revient avec un tout nouveau
spectacle, intitulé DOTO N’ASE (qui veut dire «
écoute bien »), dans lequel la chanteuse d’origine
Béninoise nous invite, une fois de plus dans son
univers captivant pour sculpter notre imaginaire.
Cette fois-ci, elle nous prend par la main pour
explorer les profondeurs de notre être. Toujours
les pieds nus, elle nous suggère de faire une place
de choix à notre voix intérieure et à notre intuition
pour nous permettre de lire entre les lignes de la
vie. Les rythmes que nous découvrons à travers
ce spectacle restent fondamentalement africains.
Car l’Afrique n’est-elle pas à l’origine de toute vie
sur terre ? Cependant, sur cette base, Carine au
Micro reconstruit, sur quelques morceaux, le pont
des rythmes entre le continent Africain et celui
de l’Amérique du Sud, explorant ainsi les liens
culturels et musicaux qui perdurent entre ces deux
continents..

Zekhul

WORD JAZZ BANTOU
Atna Njock, alias Zekuhl, du Cameroun, petit-fils
d’un chef traditionnel, est porteur inné et garant
de la tradition du langage des tons.
Guitares, balafons, Mbè (tambour long à peau),
Nkuu, sont ses instruments de prédilection. Le
Nkuu, appelé le téléphone africain est un tambour en bois avec fentes qui reproduit les langues
parlées avec ses tons et les codes rythmiques
ancestraux.
Musique traditionnelle africaine avec jazz, pop,
classique et des variétés musicales contemporaines du monde.
EXTRAIT VIDÉO →

EXTRAIT VIDÉO →
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Charly Yapo
Sur base de reggae, le radical sound se veut une
mixité de sons et d’origines. Flirtant entre le rock,
la salsa et l’afro-pop, il laisse la liberté à l’artiste
d’interpréter ses émotions à sa guise, lui donnant
une saveur particulière. Ses collaborations avec
Tangara Speed Ghôda puis avec Jean Leloup ont
permis à Charly Yapo, originaire de la Cote d’Ivoire,
de donner à sa musique une touche personnelle
où les différentes langues, styles et horizons se
fréquentent dans une grande justesse, que ce soit
en malinké, en créole, en français ou en anglais.e.
EXTRAIT VIDÉO →

Mamadou Koita
Originaire du Burkina Faso. Le style musical
Afro-Fusion c’’est un courant musical qui mêle des
modes d’expression typiquement africains traditionnels (percussions et chant), à l’afro américain
(en funk et free-jazz) ainsi que du reggae, le hip
life, avec un peu de hip hop, ou avec du coupé-décalé, etc...
Disponible également en solo
EXTRAIT VIDÉO →

www.marie-chevrier.com
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Sanza percussions et
Sadio Sissokho
Leur musique inspirée de l’ensemble de balafon de
l’Afrique de l’Ouest et de leur style polyphonique,
de leurs techniques de complémentarité des voix,
de leurs harmonies subtiles et de leurs contre-mélodies.
Le groupe explore la fusion de la sanza et de la
kora, au travers de compositions originales et
d’arrangements créatifs de musique traditionnelle
Mandingue.
Disponible également en duo: Kora et sanza
EXTRAIT VIDÉO →

Dan-P
De descendance haïtienne, son nouveau spectacle Dan-P’s Confusion’’ allie
musique entrainante, classe et séduction sur des rythmes qui expriment
toute la richesse de son héritage musical afro-américain. Accompagné d’un
DJ-beat man, de choristes et de chorégraphes Street Dance. Ses chansons
dans les styles Pop, Dancehall, Hip Hop,
Reggae et Rap expriment ses valeurs
culturelles profondes et abordent des
sujets tabous et actuels.
EXTRAIT VIDÉO →

www.marie-chevrier.com
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Dounyia
percussions
Percussions sénégalaises, acrobaties guinéennes et
danses métissées avec Ibrahima Seydi
EXTRAIT VIDÉO →

Lady Sylva
Ce concert piano/voix “Mémoires intimes” débute
avec la chanson “À mon père”, puis continue avec
le trajet intime, mais tellement universel d’une
femme libanaise qui prend son indépendance et
son envol à partir des blessures enfouies dans les
tréfonds de son âme.
EXTRAIT VIDÉO →

Stella Adjoke
Épouse à la fois le style soul et blues. Elle passe
du chant au slam poétique, transmet sa réalité de
femme métissée et sa force identitaire. Son spectacle est un espace où sont chantés librement nos
émotions par une voix puissante.
Disponible également en solo
EXTRAIT VIDÉO →

www.marie-chevrier.com
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Osmose

Jailli de la rencontre de musiciens de diverses
origines, Osmose, une expérience musicale du
monde, se condense en une bohème passionnée de
nouvelles sonorités. C’est le oud marocain d’Aziz
Daouni qui, d’un frottement de cordes, donne le la
à ses joyeux comparses.
Disponible également en duo : Oud/trompette
EXTRAIT VIDÉO →

www.marie-chevrier.com

Gadji-Gadjo

L’univers éclaté de Gadji-Gadjo avec son quatrième opus intitulé Regards. Inspirée d’Europe
de l’Est, sa musique cinématographique a des
airs de fête foraine. La musique métissée est au
cœur de ses compositions. Cinq comparses jettent
différents regards sur leurs influences musicales.
Disponible également en duo Accordéon/guitare
ou harmonica
EXTRAIT VIDÉO →
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Carlos M Martinez
Guitariste virtuose, orgininaire d’Argentine
A la guitare, au charango et au cavaquinho, avec
ses musiciens, il fait voyager son auditoire en musique.
Tango, flamenco, salsa, merengue, bossa nova, milonga, candombe, musique andine, uruguayenne,
cubaine, latine latin, mexicaine sont autant de
rythmes explorés par le musicien.
Ce répertoire latin est interprété avec toute la
vérité de celui qui a vécu de près les cultures auxquelles il rend hommage.
Disponible également en solo
EXTRAIT VIDÉO →

Mike Paul
Nouveau spectacle ASHUAPMUSHUAN de Mike
Paul haut et riche en couleurs. 4 musiciens sur
scène avec une danseuse de pow wow en régalia
vous feront plonger en plein cœur de l’univers musical des Premiers Peuples. Un spectacle folk- rock
Autochtone rythmé.
Mike Paul remporte deux Awards aux Prix superstar autochtone 2022 et est également nommé
dans la catégorie Meilleure voix traditionnelle vidéo au plus grand gala de musique autochtone en
Amérique du Nord, les NAMA 2022 (Native American Music Awards), pour son vidéoclip «Ashinetau
(Soyons fiers)».
Disponible également en solo ou en duo
EXTRAIT VIDÉO →

www.marie-chevrier.com
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Concert Métissage
avec Patrick Therrien
Douces mélodies interprétées aux flûtes de style
autochtone, enchaînements d’accords riches et originaux, pièces souvent méditatives et parfois énergiques. Musique inspirée de ses racines françaises
et autochtones dans un concept de métissage de
sonorités avec violoncelle, sonorités de clavecin,
piano, orgue et percussions, rappelant la fabuleuse
époque baroque.
Disponible également en solo
EXTRAIT VIDÉO →

Jittersbugswing
Passionnés et puristes, vivez un voyage historique
au cœur des années 20 et 30, à la conquête de la
source même du blues acoustique..
EXTRAIT VIDÉO →

www.marie-chevrier.com

8

Mathieu Mathieu
Mathieu Mathieu chante Les chansonniers de la
butte à Mathieu tenue par son père à Val David
durant les années 60 et 70
EXTRAIT VIDÉO →

LES CHANSONNIERS ET LES RIVIÈRES
SANS RETOUR
Dans son nouveau spectacle « Les rivières sont retours » Mathieu Mathieu nous plonge au coeur de
l’univers de son dernier album avec des chansons
qui vont toujours plus loin dans l’intimité et avec
des refrains débordant d’humour et de joie. S’accompagnant lui-même au piano et à la guitare il
partage aussi la scène avec l’unique contrebassiste
Benoît Converset.
EXTRAIT VIDÉO →

Laurie-Anne
Jolin
Auteure-compositrice-interprète captivante, qui
nous livre sa passion. Elle se raconte en toute sincérité à travers ses chansons. L’authenticité étant
au diapason de sa voix, nous ne pouvons rester
insensibles à l’intensité des émotions de cette
jeune artiste.
EXTRAIT VIDÉO →

www.marie-chevrier.com
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Charles Johnson

Musique et chansons traditionnelles québécoises
VOIR DANS LE SITE WEB →

Samuel de
Champlain

Les moments importants de la vie de ce grand explorateur, fondateur de Québec, mais aussi d’une
Nouvelle-France s’étendant sur un immense territoire. Neuf sujets, contés et chantés dont Champlain, ses filles, l’ordre du Bon Temps, les grandes
familles et autres par Gaetane Breton.
Disponible également en solo
EXTRAIT VIDÉO →
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Marie Chevrier
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