Sherbrooke vibrera aux rythmes du Sahara
et des tambours autochtones cet été
Le projet interculturel ‘La terre n’a qu’un soleil’ offrira une opportunité de
rencontres et d’échanges entre des musiciens du Maroc et du Canada ainsi
qu’avec le public.

Après un premier projet interculturel plus que réussi au Maroc en octobre 2017, Marchande
d’idées a le plaisir d’annoncer — en partenariat avec le Festival des traditions du monde de
Sherbrooke (FTMS) — une nouvelle édition qui aura lieu à Sherbrooke du 10 au 12 août 2018.
Ce partenariat permettra d’offrir un séjour d’échanges entre Daraa Tribes de Tagounite dans la
vallée du Drâa au sud-est du Maroc et Red Tail Spirit du Canada.
Ce sera la seconde fois que le FTMS offrira une résidence musicale dans le cadre de sa
programmation, ayant accueilli plusieurs artistes marocains en 2010 dans le cadre d’un
échange avec le Festival Gnaoua et Musiques du monde d'Essaouira.
Durant trois jours les groupes Daraa Tribes et Red Tail Spirit puiseront à même leurs
expériences et leurs cultures pour créer une pièce musicale inédite qui sera présentée lors de la
dernière journée du Festival. Les festivaliers seront témoins d’un vrai brassage de culture à
travers la musique et lors des ateliers offerts par chacun des groupes ainsi que lors de leurs
représentations individuelles.
Il s'agira du premier voyage au Canada pour Daraa Tribes (sélection officielle 2017 de Visa for
Music à Rabat au Maroc) représentant cinq tribus différentes : Gnawa, Saharoua, Amazigh,
Regaga et Lkaaba.
Pour l’occasion, Red Tail Spirit accueillera au sein de leur groupe de tambour, deux musiciens
Atikamekw de Wemotaci dans le nord du Québec, le pianiste Simon Denizart ainsi que des
danseurs autochtones.

a

 219, Boulevard Fort York, app. 410, Toronto (Ontario) M5V 1B1, Canada
 Marchandedidees@gmail.com  647-224-9003  http://marchandedidees.ca/

Cette année, en plus de la collaboration, Marchande d’idées offre au groupe invité Daraa Tribes
des occasions exceptionnelles de partager leur culture et leur patrimoine musical dans les deux
plus grandes villes canadiennes, Montréal et Toronto.
Ces deux événements — un spectacle au légendaire Club Balattou le 15 août à 21 h, lieu de
naissance du Festival International Nuits D'Afrique, ainsi qu’une représentation au 17th Annual
Small World Music Festival, le 17 août à 20 h — permettront aux gens de découvrir une
nouvelle sonorité musicale fusionnant la musique tribale ancestrale du sud Marocain et le blues
du désert.
CITATIONS
« Nous sommes très heureux de participer à ce type de programme de collaboration. Ce sera
notre premier voyage au Canada et nous sommes fiers de pouvoir représenter notre culture et
de partager la diversité et la paix de différentes tribus de la vallée du Drâa au Maroc. »
Mustapha Aqermim, Daraa Tribes
« Nous avons bien hâte d'accueillir Daraa Tribes sur l'Île de la Tortue. Tout comme Red Tail
Spirit, Daraa Tribes est composée de musiciens issus de différentes nations. Il sera fascinant
de voir comment tous ensemble, nous réaliserons quelques pièces. Pour y parvenir, c’est
l’échange qui sera favorisé. Comprendre les racines de leur style, explorer leurs traditions,
exposer les nôtres tout en intégrant nos identités personnelles ainsi que notre signature
musicale, voilà la formule que nous privilégions. »
Wishe, Red Tail Spirit
FAITS EN BREF
●

Le projet interculturel entre le Canada et le Maroc se déroulera à Sherbrooke du 10 au
12 août 2018.

●

Au grand plaisir des festivaliers, une pièce musicale découlant de cette collaboration
inédite sera offerte le dimanche 12 août à 17 h 30.

●

Daraa Tribes est un groupe de fusion tribale et Blues Saharien originaire de la ville
oasis de Tagounite dans le sud du Maroc. Ils fusionnent les divers sons tribaux
traditionnels respectifs à chacun de membres du groupe avec des instruments
modernes pour créer leur propre style musical.

●

Red Tail Spirit est un groupe de tambour autochtone du Canada. Le groupe s’est
produit dans plusieurs endroits notamment à Trinité et Tobago, en France ainsi que
dans le désert du Sahara au Maroc en 2017. Le groupe est souvent appelé à se
produire dans des événements spéciaux.

●

Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke tiendra sa 21e édition du 8 au 12
août 2018 au Parc Quintal. Le FTMS propose un voyage à travers tous les continents en
musique, danse, gastronomie, artisanat, et bien plus.

●

Marchande d’idées interculturelles a pour but de développer un mouvement
d’échanges interculturels entre les différentes communautés afin de sensibiliser le public
aux bienfaits des échanges, de favoriser le dialogue et de créer des partenariats
durables.
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LIENS CONNEXES
●
●
●
●
●

Festival des traditions du monde de Sherbrooke
Marchande d’idées interculturelles
Biographies - Red Tail Spirit
Biographies - Daraa Tribes
Un pow-wow au Sahara (La Presse)

PERSONNE-RESSOURCE

-30-

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Nathalie Lévesque, présidente et fondatrice
Marchande d’idées interculturelles inc.
647-224-9003
marchandedidees@gmail.com
Suivez Marchandes d’idées interculturelles dans les médias sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/merchantofideas/
Twitter : @Marchande_idees
Site Web : marchandedidees.ca/
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Fondée en décembre 2016, Marchande d’idées interculturelles a pour but de développer un
mouvement d’échanges interculturels entre les différentes communautés afin de sensibiliser le
public aux bienfaits des échanges, de favoriser le dialogue et de de créer des partenariats durables.

À propos de Nathalie Lévesque
Nathalie Lévesque, présidente et fondatrice de Marchande d’idées interculturelles inc.,
fait partie de cette nouvelle tendance d’entrepreneuriat au féminin.
Issue d’un milieu rural du Québec, elle poursuit des études collégiales en lettres et
langues. Une fois diplômée, elle déménagea à Toronto où elle fit des études supérieures
à l’Université de Toronto en communication et en ressources humaines.
Nathalie a accumulé un bagage impressionnant de compétences et de connaissances
dans les divers secteurs des arts et de la culture. Elle a passé plus de 13 ans à gérer
les négociations avec les compagnies de disques indépendantes du Canada, des ÉtatsUnis et de l’Europe. Son bagage professionnel comprend aussi une dizaine d’années en
production de documentaires y compris les négociations contractuelles et la résolution
de conflits.
Elle a une passion incroyable pour les activités créatives, une capacité à rassembler les gens et un sens inné de
l’engagement envers la facilitation de projets communautaires.
Ces qualités ne peuvent qu’éveiller sa grande curiosité à l’égard des autres cultures et de la condition humaine – et
elle a parcouru de grandes distances pour approfondir davantage ses connaissances.
En très peu de temps, Nathalie a établi un vaste réseau de contacts avec les secteurs privés, gouvernementaux et
publics pour le développement d’échanges interculturels au Canada et outre-mer.
Cet engagement pour un apprentissage permanent signifie qu’elle continue sans cesse d’accroître ses compétences
et d’élargir ses horizons.

Gestion de projets artistiques et culturels
Hautement qualifiée dans la prise de décision, les capacités de leadership, la négociation
de contrats et la résolution de conflits, MDI offer un service complet de gestion de
projets artistiques et culturels selon des principes d’éthiques les plus élevées.
Marchande d’idées interculturelles inc.
marchandedidees@gmail.com
647-224-9003

www.marchandedidees.ca

@merchantofideas
@Marchande_idees

RED TAIL SPIRIT

en collaboration avec Rykko Bellemare et Nikan Boivin
de Northern Voice, et la participation de Simon Denizart.
Le groupe est accompagné des danseurs.

WISHE TREMBLAY

AKAWUI RIQUELME-CATALAN

Wishe a.k.a. Tehoronhiahte qui signifie en Kanien’ké:ha
« Il est le ciel bleu », est le fier père de deux enfants qui
ont grandi sur le territoire de Kanehsatà:ke selon les
valeurs traditionnels. Après une carrière fructueuse
dans l’industrie du vélo et le milieu cycliste de haut
niveau, Wishe cherchait une façon de s’investir avec
ses enfants qui étaient danseurs de pow-wow à l’époque. Expérimenté
à chanter des chansons iroquoises depuis quelques années, quoi de
plus naturel que d’adopter le répertoire pow-wow et le gros Tambour.
Avec ses enfants, il a parcouru « La route des pow-wow ». Après deux
ans d’apprentissage, c’est en 2004 que naissait le groupe RedTail Spirit
Singers. Nom inspiré du regalia de son fils dont les griffes et plumes
proviennent d’une buse à queue rousse (red tailed hawk).

Nelson Akawui Riquelme-Catalan est un auteurcompositeur-interprète d’origine chilienne vivant
au Québec. Son père, Nelson Fernando RiquelmePincheira, l’a introduit à la musique folklorique sudaméricaine à l’âge de trois ans. Dès lors, il a passé son
enfance dans les rues de Montréal et de Vancouver
avec le groupe de son père, jouant de la musique andine. Ses
expériences ainsi que son lien profond avec son héritage amérindienchilien ont inspiré le mélange musical unique d’Akawui. Gagnant du
grand prix Syli d’Or de la Musique du Monde de 2015, Akawui vient
tout juste de sortir son album solo qui mélange ses racines indigènes
à un son électronique contemporain. Akawui est passionné par la
création de liens entre les peuples autochtones à l’international et est
membre du groupe de tambour RedTail Spirits Singers depuis 2014.

Après plus de 30 ans de pow-wow, Wishe a toujours la passion. Ne
perdant jamais de vue la mission originelle, il vous dira qu’avec respect,
amour, honnêteté, courage, humilité, travail et éducation viennent la
sagesse, la liberté et le bonheur.

RYKKO BELLEMARE
Rykko Bellemare est un acteur de cinéma canadien.
En 2017, il a remporté le prix Iris de la Révélation de
l’année au Gala Québec cinéma pour sa performance
dans le film Avant les rues. Un membre de la nation
Atikamekw de Wemotaci au Québec, il est le frère
de Kwena Bellemare-Boivin, qui a joué la soeur de
son personnage dans le film. Il est membre du groupe de musique
traditionnelle Atikamekw Northern Voice.

SIMON DENIZART
Passionné de musique depuis près de 25 ans, Simon
se produit aujourd’hui en tant que pianiste interprète,
compositeur ainsi qu’en joueur de Keyboard. Originaire
de France, il réside à Montréal depuis 2011. Signé
depuis deux ans par le Label The 270 Sessions, il a deux
disques en trio et un disque en solo à son actif ainsi
que plusieurs prix tels que le prix du public au Festival International
de Rimouski ou Révélation Radio Canada Jazz 2016-2017.

NIKAN BOIVIN
Nikan Boivin est originaire de la nation Atikamekw
à Wemotaci, au Québec. Il est le frère de Rykko
Bellemare Boivin et membre du groupe de musique
traditionnelle Atikamekw Northern Voice.

