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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

24e édition du Festival des traditions du monde de Sherbrooke 

Une diversité d’ateliers et de spectacles gratuits s’ajoutent à la programmation! 

 

Sherbrooke, le 27 juillet 2021 - Du 12 au 15 août prochain, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke (FTMS) 
présenté par Loto-Québec, tiendra sa 24e édition. En plus de la programmation de spectacles dévoilée le 8 juillet dernier, 
le FTMS propose une variété d’ateliers et échanges avec les artistes, ainsi que des spectacles. Le tout offert gratuitement.  

Voici les activités pour lesquelles le public est également convié : 

Jeudi 12 août 

Le Festival est heureux de présenter en cette 24e édition, une série d’Échanges à cœur ouvert, avec les artistes de sa 
programmation. Cette série débutera avec une rencontre avec la chanteuse Flávia Nascimento pour échanger sur sa vie 
québécobrésilienne et son parcours artistique depuis 20 ans au Québec, le 12 août à 15 h, au Parvis. Au Square Queen, 
dès 16 h, le groupe Afri - Jazz Trio saura réchauffer le public avec sa musique Jazz à la sauce africaine! Leur spectacle sera 
suivi d’un échange avec le public.     

Vendredi 13 août 

Le 13 août à 13 h, au Square Queen, le groupe The Next Generation Leahy, présentera un atelier-échange avec 
démonstrations (en langue anglaise). Ce groupe de musique celtique bien original réunit 9 musicien.ne.s membres de la 
même famille, parents, adolescents et jeunes enfants. Les 3 membres présents pour l’atelier échangeront notamment sur 
leur style de musique et de danses, ainsi que sur leurs interactions en tant que groupe familial. Du côté du Parvis, à 15 h, 
le public est invité à venir à la rencontre de Joyce N'sana, la nouvelle Révélation Radio-Canada, pour un Échange à cœur 
ouvert, où elle partagera sur son parcours personnel et artistique. 

Samedi 14 août 

Le 14 août, à 13 h 30, au Parvis, Le Vent du Nord et De Temps Antan s’unissent pour présenter un atelier d'initiation à la 
podorythmie (tapement de pieds). David Boulanger (De Temps Antan) et Olivier Demers (Le Vent du Nord) apprendront 
notamment au public les rudiments des 3 principales tapes de pieds que nous entendons dans notre musique 
traditionnelle du Québec. Au Square Queen, à 13 h 30, le public est convié à participer à un Échange à cœur ouvert avec 
le renommé chanteur Jeremy Dutcher (échange en langue anglaise). 

Dimanche 15 août 

Le 15 août, le Marché de la Gare de Sherbrooke, qui accueille déjà les restaurants du monde et les exposants du FTMS 
de 10 h à 16 h, émerveillera également le public avec deux spectacles. À 11 h, le spectacle de théâtre musical africain 
Kirakono saura ravir les festivaliers de tous âges. À 15 h, Wesli présentera Tradisyon et ses rythmes afrobeat haïtiens 
enracinés. Les deux spectacles seront suivis d’échanges entre les artistes et le public. 
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Au Parvis, à 13 h (15 août), le quatrième Échange à cœur ouvert invite le public à venir rencontrer Aurélie Brunelle et ses 
musiciens du spectacle de flamenco Transiciones, pour un partage sur leur parcours, leur passion de cet art et, au travers 
de leurs chemins respectifs, quel est le fil qui tisse leurs relations, et cet amour si profond du flamenco. 

Également à 13 h, au Square Queen (15 août), c’est le groupe canadien/américain The American Rogues qui attendra les 
festivaliers pour un échange (langue anglaise), suivi de démonstrations, le tout avant qu'ils offrent le spectacle de clôture 
du Festival, alliant musique rock, celtique et du monde, au Théâtre Centennial à 19 h. 

 

Les détails de la programmation sont disponibles à l’adresse suivante : https://ftms.ca/horaire/  

 

La réservation des places avant les spectacles et activités est suggérée, les places étant limitées. Les formulaires de 
réservation sont accessibles dans chaque fiche des artistes sur le site Internet du Festival. 
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Source : 
Valérie Saracosa 
Directrice des communications et du marketing 
Festival des traditions du monde de Sherbrooke 
C. : 819 674-8183 
v.saracosa@ftms.ca 
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