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CENTRE AFRIKA 
1644 St-Hubert, Montréal, Qc H2L 3Z3 

514 843-4019 
http://www.centreafrika.com/fr/  

http://www.centreafrika.com/fr/
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La 14e édition des Journées Africaines porte son regard vers 
l’avenir sous un rythme dansant inspiré de confiance. À vrai 
dire, tout est question de regard! Il est unique à chacun et 
différent selon l’angle de vue. En cela, il porte un mystère que 
seule une rencontre sincère permet de soulever à l’image d’un 
voile. 
Le Centre Afrika est heureux de vous inviter à cette danse. 
Nous remercions tous nos nombreux partenaires qui 
soutiennent ce rythme de vie par leurs chants et leurs 
couleurs. Cette vitalité est source d’inspiration. Plus que cela, 
elle engendre une nouvelle identité qui se situe aux antipodes 
des peurs associées aux crises identitaires qui ne cessent de 
pulluler dans les médias.   
Nous le disons sans retenue, l’accueil inconditionnel est une 
opportunité de grandir ensemble dans notre humanité 
commune. Notre richesse sera communion ou ne sera pas! 
Une richesse, si minime soit-elle, ne s’accroitra jamais sans le 
partage. C’est en donnant que nous recevons au centuple. 
 C’est mon souhait que cet élan, ce rythme dansant et cette 
vitalité partagée se propagent entre nous tous avec plus 
d’ardeur que jamais. 
Merci encore une fois à l’Écomusée du fier monde et à 
l’Espace Mushagalusa pour leur accueil. Nos remerciements 
vont également à la Ville de Montréal, 
aux Missionnaires d’Afrique et au 
Carrefour socioculturel du Centre Afrika, 
tous de valeureux partenaires qui nous 
aident à porter notre regard vers 
l’avenir… avec confiance! 
 
Serge St-Arneault, M.Afr 
Directeur du Centre Afrika 
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L’Écomusée du fier monde est heureux d’être partenaire des 
Journées africaines 2018. 
Pendant un week-end, l’Écomusée vibrera au rythme et aux 
couleurs des différentes communautés d’origine africaine 
présentes à Montréal. Ce sera à nouveau une occasion de 
rencontre interculturelle entre les Montréalais de toutes 
origines et une belle opportunité de mieux connaître la 
culture de nos voisins provenant d’Afrique. Nous sommes 
heureux d’appuyer le Centre Afrika  pour la tenue de cet 
événement.  
Au menu : découvertes, ouverture, rapprochement. 
Bienvenue à tous pour ces Journées africaines ! 
 
 
 
 
 
 
René Binette, FAMC 
Directeur du l’Écomusée du fier monde 
2050, rue Amherst, Montréal, Qc H2L 3L8 
 
 

http://ecomusee.qc.ca/ 
 
 
 
 

http://ecomusee.qc.ca/
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Du 25 au 27 mai 2018 
 
Chères amies, chers amis, 
C’est avec grand plaisir que je salue chaleureusement celles 
et ceux qui participent aux 14e Journées Africaines, 
organisées par le Centre Afrika, à Montréal. 
Cet événement offre la merveilleuse occasion de célébrer le 
patrimoine africain et de découvrir toute sa richesse. Je suis 
convaincu que les participants sauront profiter de la variété 
des numéros artistiques au programme et apprécier la 
gastronomie africaine. 
Je tiens à féliciter les organisateurs et les bénévoles pour leur 
travail remarquable et leur désir de partager le savoir-faire 
africain avec tous les membres de la collectivité. En faisant la 
promotion de votre culture, vous contribuez à la diversité et, 
par conséquent, à la force de notre pays. 
Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à toutes et 
à tous d’heureuses festivités. 
Cordialement, 
 
 
 
 
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., 
député 
Premier ministre du Canada 
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Chaque année et depuis maintenant quatorze ans, les 
Journées Africaines sont une occasion privilégiée, pour les 
Québécoises et Québécois de toutes origines, de découvrir le 
talent et la créativité d’artistes et artisans d’origine africaine 
ainsi que de constater toute la beauté d’une culture riche et 
vivante. 
Organisé cette année sous le thème « Regard vers l’avenir », 
cet événement rassembleur offre à toutes et à tous la 
possibilité de vivre une expérience culturelle dynamique à 
travers une multitude de kiosques, d’activités et de 
spectacles multidisciplinaires, tout en leur faisant connaître 
des organismes qui, ensemble, travaillent à l’intégration des 
personnes immigrantes. 
Je tiens à féliciter chaleureusement toute l’équipe ainsi que 
tous les bénévoles du Carrefour socioculturel du Centre 
Afrika. Par cette initiative, non seulement vous participez à la 
vitalité culturelle de notre métropole, mais vous contribuez à 
resserrer les liens entre les différentes cultures, à bâtir une 
société ouverte et inclusive, où chacun trouve sa place 
entière; une société à la fois diversifiée et unie. 
Bonnes festivités à toutes et à tous ! 
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Centre Afrika  

Soucieux de mettre en valeur l’effort 
d’adaptation des Africains dans la 
société québécoise, les Missionnaires 
d’Afrique ont créé le Centre Afrika en 
1988 afin de permettre aux Africains 
de tisser des liens d’amitié avec le 
monde africain établi dans la région 
de Montréal. 

La mission de ce centre communautaire est d’accompagner 
toute personne liée au monde africain en vue de faciliter son 
intégration dans la société québécoise et contribuer ainsi à 
son enrichissement.  

Le Centre Afrika offre la possibilité aux Africains de partager 
avec les Québécois leurs réalités culturelles tout en mettant 
en valeur leurs talents et leurs compétences.  

Le Centre Afrika est également en relation avec plusieurs 
organismes et associations, et participe activement à 
certaines initiatives visant à favoriser l’insertion des 
Africains dans les réalités sociales de la vie montréalaise. 

Le respect et la promotion de valeurs culturelles africaines, et 
l’insertion des Africains dans la vie et dans les réalités 
sociales de notre monde, sont au cœur de l’engagement des 
Missionnaires d’Afrique œuvrant au Centre Afrika. C’est 
pourquoi, le Centre a développé un service d’accueil et 
d’orientation offert à toute personne s’y présentant. 

514 843-4019     
http://www.centreafrika.com/fr/ 

http://www.centreafrika.com/fr/
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Carrefour socioculturel du Centre Afrika  

Historique 

Le projet Accompagnement du monde africain vers une 
intégration durable est une initiative du Centre Afrika. 

Subventionné par la Ville de Montréal et le Ministère de 
l’immigration et des communautés culturelles, le projet se 
donne la mission d’accueillir et d’accompagner toute 
personne liée au monde africain, en vue de faciliter son 
intégration dans la société québécoise. 

 514 843 4019 poste 221 
 

www.centreafrika.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.centreafrika.com/
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Styl'Afrique Coop Mode, décor, artisanat africain 

Créé en 2007, Styl'Afrique est une 
coopérative regroupant des femmes 
provenant de divers horizons culturels, 
principalement issues de pays africains. 
Sa mission vise à mettre en commun 
les connaissances et les expériences de 
ses membres afin de promouvoir l'art 

africain par ses vêtements et objets d'art, dans une 
perspective d'intégration socio-économique de ses membres 
à la société d'accueil.  

Styl'Afrique dialogue et collabore également 
avec des ONG africaines en Europe et en 
Afrique pour différents projets humanitaires. 

Centres d'intérêt : Design de vêtements 
africains pour toute la famille; vente d'objets 
d'art africains (bijoux, chaussures, sacs à main etc.). 

Téléphone : 514-509-7528 
 

Le Réseau de Communication 
pour la Prévention des Actes Criminels 

en sigle RÉCOPAC, a pour mission 
de proposer de nouvelles pistes 
d’intervention afin de prévenir la 
délinquance chez les jeunes issus des 

minorités visibles et aussi de sensibiliser les parents sur leurs 
obligations et responsabilités devant les risques de voir les 
jeunes adopter des comportements déviants. 
  http://recopac.com/ 

RÉCOPAC est représenté aux Journées 
Africaines par Ella Chirlet, lauréate 

2017. https://www.facebook.com/cella.modeemcha 

http://recopac.com/
https://www.facebook.com/cella.modeemcha
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Daba Couture 
Rokhay Sarr, Couturière,  

514 929-4484 
 
 

Aliya Couture 
Conseillère en soins de beauté 
chez Mary Kay, 514 984-1514 
 

Bilounga ou bijoux en français, est le fruit 
d'une imagination débordante de couleurs et 
de style. Chez Bilounga nous trouvons des 
boucles d'oreilles et colliers uniques dont les 
couleurs savent mettre en valeur la personne 
qui les porte. Les bijoux sont essentiellement 
faits avec du tissu et cousus à la main. Que vous aimiez la 
mode ou non, que vous soyez extraverties, introverties, 
flashy ou discrètes, Bilounga saura vous donnez cette touche 
féminine quel que soit vos goûts.  

Facebook : Bilounga - Instagram : Biloungajewelry 
514 569-2497 

Produits Naturels Mamy Kaya 

Fruits, Poudre et huile de baobab 100% organique. 
Feuille, Poudre et he d’hibiscus 100% organique. 

Poudre et  Huile de Moringa 100% organique. 

Mamy Kaya va distribuer des 
produits naturels du Sénégal 
au Canada dans un esprit de 

développement durable et économie sociale en travaillant 
avec des groupements de femmes transformatrices au 
Sénégal et aussi avec des femmes canadiennes dans le besoin 
pour la revente.  

515 688-8698      https://mamykaya.com/ 

https://mamykaya.com/
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Service traiteur tout spécial - Saveurs Bijotta 

Notre service traiteurs vous accompagne dans l'organisation 
de vos événements : Réveillon, mariage, baptême, anniver-
saire, dîner, soirée d’amis ou un déjeuner au bureau ? Toutes 
les occasions sont bonnes pour partager un moment 
gourmand. Nous vous proposons des solutions clé en main et 
installées en une minute chrono !  

Besoin d'un traiteur à Montréal 
pour organiser un cocktail ? 
Avec Saveur Bijotta, ne vous 
posez plus de questions, notre 
équipe d'experts est là pour 
vous aider !  

Renseignez vos envies, vos appétits, vos besoin en 
composant le 514 502-2952. 

DeGama 

Très impliqués socialement et économiquement, notamment 
auprès des populations migrantes, nous référons 
quotidiennement de nouveaux arrivants vers les ressources 
adaptées à leurs besoins. Au fil des années, les demandes se 
sont complexifiées et ont surtout augmenté en nombre. 
Nous avons décidé d’unir nos réseaux et nos énergies pour 
fonder notre coopérative de solidarité. 

http://www.degama.ca/ 

http://www.degama.ca/
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Femmes de la terre est un organisme qui vient en aide 
aux femmes qui œuvrent dans le domaine agricole en RDC, 
Kinshasa et ses environs. 

L'organisme combat la 
pauvreté en aidant les 
Mamans Maraîchères à se 
prendre en mains, pour 
sortir de la pauvreté, en 
leur fournissant du matériel agricole, semences, vêtements. 

L'organisme leur permet aussi un encadrement pour 
produire plus afin de se sortir de la pauvreté et scolariser 
leurs enfants. 

L'organisme permet que des repas soient offerts 
gratuitement aux femmes et à toutes personnes démunis 
une fois par jour. 

Téléphone : 514 645-8963 ou 438 985-1294 

Afrique au Féminin 
Mission de l’organisme 

Afrique au féminin a pour mission de 
soutenir les femmes immigrantes dans 
l’amélioration de leurs conditions de 
vie afin de faciliter leur intégration 
dans la société d’accueil. 

À propos 

Afrique au Féminin est l’unique Centre 
des Femmes situé dans Parc-Extension, 
ou il y a une forte concentration de 
personnes issues des communautés 

ethnoculturelles dont près de 50% sont des femmes qui font 
face à diverses bannières d’intégration. 
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7000, Avenue du Parc, bureau 106-107 
(Entrée 7009,  Hutchison, à côté du CLSC Parc-Extension) 

Montréal, Québec, H3N 1X1 
Téléphone: 514 272-3274 / 514- 276-1583 

http://www.afriqueaufeminin.org/ 
Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h (fermé 12h-13h) 

 

Fondation MMS 

Notre mission est de 
soigner et prévenir les 
fistules obstétricales chez 
les femmes africaines, 
dans le cadre d’un effort 
mondial pour améliorer 
la santé maternelle. 

Pour info : Mme Mélissa Lubin, au 438 876-0722 

 
Communauté Ouverte sur le Monde 
Diaspora sénégalaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour info : Papa Diop au 514 265-9787 
 

http://www.afriqueaufeminin.org/
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TheclaCreations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessoires et vêtements chic 
Pour info : Mme Aminata Musa Kambola au 450 807-2023 

http://www.ety.com/shop/theclacreations  
 

Africaé  
 

 
Mariam Diop Tel : 438 969-7419 

 

http://www.ety.com/shop/theclacreations
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PDF Québec pour les droits des femmes du Québec 

 

 

 

 

 

 

Un groupe féministe, citoyen, mixte, non partisan qui, au 
nom de toutes les femmes, veut porter sa voix et ses 
revendications sur la place publique. 

Notre objectif primordial est la remise en question du 
système patriarcal qui opprime l’ensemble des femmes. Du 
seul fait de leur humanité, les femmes et les hommes ont 
une valeur et une importance intrinsèques égales et il est 
clair qu’une véritable démocratie ne sera possible qu’à la 
condition de réaliser pleinement cette parité. 

Ce groupe veut aussi promouvoir l’égalité de fait entre les 
femmes et les hommes. La persistance des inégalités reste 
évidente dans des domaines comme le partage des tâches, la 
conciliation famille-travail, la violence exercée à notre 
endroit, les salaires, l’accès au travail, etc. 

Pour info : Mme Diane Guilbault  

au 438 333-3494   

http://www.pdfquebec.org/plateforme.php 

 

 

 

http://www.pdfquebec.org/plateforme.php
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Fusion Ber 
 
À propos 
Une destination pour 
découvrir la créativité 
des artisans berbères et 
arabes. Que ce soit pour 
un décor scandinave, classique, boho... vous trouverez 
certainement une pièce qui saura vous inspirer dans vos 
décorations et vous transporter ailleurs. 
Produits 
La majorité de nos produits sont achetés directement de 
leurs créateurs et créatrices. Vous trouverez aussi quelques 
jolies trouvailles dénichées dans les souks... Afficher la suite 
Décoration d’intérieur 
Pour info : Mme Saida Bouffim au 438 494-3478   

https://fusionber.com/   

GAP-VIES 
Le Groupe d'action pour la 
prévention de la transmission du 
VIH et l'éradication du SIDA, GAP-
VIES, se donne pour mission de 
prévenir la transmission du 
VIH/SIDA et d'aider les personnes 
atteintes du virus de 

l'immunodéficience humaine (VIH) dans la population en 
général et dans la communauté haïtienne en particulier. 

L'organisme se propose notamment : 
- d'informer et d'éduquer sur les implications de la maladie et 
les moyens de la prévenir. 
- d'accompagner les personnes atteintes ainsi que leurs 
proches. 

3330, rue Jarry Est, Montréal, Québec H1Z 2E8    
514 722-5655  

https://fusionber.com/
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Le mandat de l’AQOCI consiste à :  

 

- Soutenir et promouvoir le travail de ses membres auprès 
des instances gouvernementales, des décideurs politiques, 
des médias et du grand public. 

- Influencer les décideurs et participer à l’élaboration des 
politiques provinciales et fédérales en matière de 
coopération internationale, de stratégies d’aide au 
développement et de relations internationales. 

- Renforcer les capacités de ses membres par la diffusion 
d’information et d’outils stratégiques ainsi qu’en offrant 
régulièrement des formations. 

- Favoriser la concertation et la mobilisation du réseau en 
multipliant les occasions d’échange entre les ONG 
québécoises, les autres acteurs de la société civile du Québec 
et les partenaires des pays Sud. 

- Produire et publier des mémoires, des analyses de fond et 
des prises de position en lien avec la politique étrangère 
canadienne et québécoise ainsi que l’actualité nationale et 
internationale. 

- Sensibiliser, éduquer et promouvoir l’engagement du public 
québécois en faveur de la solidarité internationale.   

 
Pour info : 514 972-7988    http://www.aqoci.qc.ca/ 

 

 

http://www.aqoci.qc.ca/
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La rencontre du traditionnel africain et du 
contemporain 
Nyumba Design propose 
des produits africains 
sélectionnés sur tout le 
continent, pour leur 
raffinement, leur authenticité et leurs grandes qualités de 
conception et de fabrication. Tous ces produits sont faits à la 
main par les meilleurs designers, créateurs et artisans 
africains. Ils incarnent le savoir-faire et le chic, un parfait 
mélange de tradition et de contemporain.  

Info: 438 404- 9772 
  

https://www.nyumba-design.com/ 
 

Beurre One Love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelly Bonin au      
514 733-8326 

 

https://www.nyumba-design.com/
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Designer Colette Bobotoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/colette.bobotoni 
 

Solidarité et Intégration Familiale (SIFA).  

SIFA est une association sans but lucratif, créée en 2000, 
œuvrant à l'intégration des familles 
immigrantes, d'origine africaine plus 
particulièrement, dans la société nord-
américaine. Depuis sa création, les 
actions sont concentrées à Montréal au 
Québec, à travers sa tontine, sa caisse 
d'entraide et de solidarité, l'organisation 
d'activités visant l'intégration familiale et 
l’encadrement des enfants et des jeunes.  

Nous, les membres de SIFA, sommes 
animés par une conviction : la famille immigrante peut 
s’épanouir en Amérique du Nord tout en contribuant, par ses 
différences, au renforcement de la société d’accueil. Dans 
cette optique, nous préconisons une solidarité qui exploite 
positivement les écarts de valeurs.  

http://www.sifa-sfai.com/ 

https://www.facebook.com/colette.bobotoni
http://www.sifa-sfai.com/
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TCFTV 

Par la production et la diffusion de contenu à la télévision et 
sur Internet, TCF informe et divertit ses téléspectateurs de la 
région montréalaise grâce à une programmation diversifiée 
composée d’émissions d’affaires publiques, de magazines 
culturels, de société et de loisirs, de documentaires et 
d’émissions jeunesse.  La chaîne produit et diffuse chaque 
année plus de 150 heures de programmation originale 
reflétant toute l'effervescence de 
la Ville de Montréal et de ses 
banlieues.  

De plus, TCF offre une vitrine à la 
relève et à des bénévoles, autant 
à l’avant qu’à l’arrière de la 
caméra, en leur donnant la 
possibilité d’acquérir de 
l’expérience dans la production 
télévisuelle.   

Depuis sa fondation en 1995, TCF a permis à plus de 1000 
bénévoles et étudiants de vivre une expérience des plus 
enrichissantes en télévision en les encadrant et leur 
permettant d'expérimenter différents postes à l'avant et à 
l'arrière de la caméra.  

La programmation de TCF est financée par Bell et par la 
contribution du Ministère de la culture et des communica-
tions du Québec.  

 
514-524-3015   http://www.tcftv.ca/    

 
https://www.facebook.com/TCFtv/ 

 
 

http://www.tcftv.ca/
https://www.facebook.com/TCFtv/
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Beurre de Karité Sanema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.palaisdubeurredekarite.com 

http://www.palaisdubeurredekarite.com/
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L’écrivain André-Man Mbombo 
 

 
438 876-5513 

 
andrembombo76@gmail.com 

mailto:andrembombo76@gmail.com
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Adama Daou 
Diplômé en art dramatique de l’Institut 
National des Arts, Adama Daou contribue à 
plusieurs projets théâtraux avec la 
compagnie Acte Sept en France et au Mali. Il 
est alors repéré par le groupe français Lo’jo 
et invité à jouer au festival Nuits tous 
couleurs en France. En 2000, Adama s’installe à Paris et 
multiplie des concerts et tournées en France et en Europe.  
Il joue entre autres, aux festivals Printemps de Bourges, 
Solidays, Le bout du Monde, Africolor, Africajarc, festival 
d’Avignon, Festival de jazz à Montreux, etc. Parallèlement, 
Adama organise et anime des cours de percussions et danses 
africaines en France, Guyane et Mali. Fin 2011, Adama 
s’installe à Montréal avec pour projet de faire découvrir les 
percussions maliennes au public en créant des projets 
musicaux avec d’autres artistes, en développant des ateliers 
de percussions pour tous publics et en participant au 
montage d’actions socioculturelles. 

https://www.youtube.com/watch?v=lLwI77e7yHs 

Zenabou 
Zenabou s’est intéressée au théâtre dès son 
enfance. Tout au long de son parcours 
scolaire, elle participait aux compétitions 
théâtrales mixtes qui étaient organisées avec 
d’autres établissements scolaires. 
En 2003 elle suit une formation à temps 

plein à l’école de Théâtre de l’Atelier Théâtre burkinabé 
(A.T.B), ce qui lui a valu son intégration dans la troupe de 
l’A.T.B. Dans cette grande et renommée Structure Théâtrale 
du Burkina-Faso, au côté du grand professeur, dramaturge 
Prosper Kompaore, elle apprend à dompter la scène.  
Pendant quatre ans, elle sillonne toutes les régions du 
Burkina avec le Théâtre forum, les pièces d'auteur, le conte 
et fait de grandes tournées en Europe. 

https://www.youtube.com/watch?v=lLwI77e7yHs
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En 2008, avec la collaboration d’autres artistes, elle quitte 
l'ATB et crée la compagnie Zahoud'art Faso dont elle devient 
la vice-présidence responsable de l’organisation de toutes les 
activités. Elle tisse des collaborations de projets artistiques 
avec différentes structures relevant du ministre la culture et 
des associations telles que l’Association Burkina Éducation 
Culture (A.B.E.C). Elle se voit charger de la direction artistique 
des jeunes scolaires des lycées pour des voyages de 
découvertes et d'échanges culturels en Europe. 
En 2014, elle arrive au Canada où elle s’implique dans un 
organisme de droits de la personne et en même temps, 
continu dans le domaine des arts du spectacle.  
Zenabou est multifonctionnelle, tantôt elle est sur la scène 
pour un spectacle de théâtre, tantôt pour un spectacle de 
conte. Son don d’improvisation fait dire aux spectateurs 
qu’elle est une comédienne hors pair. Sa maîtrise de la scène 
lui vaut le surnom de : « La Reine Zenabou ». 
Tout récemment, afin de mieux cerner le milieu culturel 
québécois, Zenabou prend une formation spécialisée en 
médiation culturelle. 

Carine au micro 
Carine est une artiste d'origine Béninoise. 
Son intérêt pour la musique débute dès 
son jeune âge par le biais de ses parents et 
en particulier de sa mère. Son attachement 
pour la musique prend un tournant décisif 
en France où elle collabore avec plusieurs 
artistes émergents de la scène locale.  
À son arrivée au Québec, Carine collabore avec plusieurs 
artistes dont Ranee Lee ou encore Lorraine Klassen. Sa 
musique oscille entre la puissance du Gospel, la douceur du 
Jazz, l'ambiance chaleureuse Africaine et l'authenticité du Hip 
Hop. 

http://carineaumicro.com/  
https://www.facebook.com/carine.agboton 

http://carineaumicro.com/
https://www.facebook.com/carine.agboton
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Djely Tapa 

Descendante d’une famille de 
griots, Djely Tapa est la fille 
de Kandia Kouyaté, d’une des 
plus grandes voix du mali et 
de Djely Bouya danseur et 
chanteur légendaire.  

Djely Tapa a toujours chanté 
et vécue dans un monde 
d’artistes. Dès son plus jeune 
âge elle chante, danse, conte 
et anime mariages et 
baptêmes.  

A son arrivée à Montréal, au Canada, Djely Tapa intègre tout 
naturellement le monde artistique québécois et c’est ainsi 
que depuis 2004 on la voit sur les scènes des festivals de 
Nuits d’Afrique, des Francofolies, de Harboufront Centre à 
Toronto, du festival du Bois à Vancouver…  

La carrière canadienne de Djely Tapa a souvent été associée 
non seulement aux grands événements, également aux 
musiciens afro-canadiens tels qu’Aboulaye Koné, Zal Sissokho 
et Robert Lépine  entre autre avec qui elle donne des ateliers 
de chant, de danse et de contes dans des écoles, maisons de 
la culture et dans des milieux communautaires.  

À part préserver la culture et l’histoire mandingue, le rôle et 
la mission du griot est aussi de transmettre et d’enseigner les 
valeurs de courtoisie, de respect de loyauté tout en 
divertissant son auditoire par la musique.  
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Sanza Percussions et Sadio Sissokho  

Ce projet de Trevor Ferrier et de Sadio Sissokho a pris racine il 
y a 10 ans de cela, alors que Trevor était un étudiant (puis un 
assistant) de Sadio dans ses cours de percussions. En plus du 
travail de percussion, le duo commence alors à allier la kora 
et la sanza pour la qualité plus intime de ces instruments.  

Ils ont ensuite performé en 
tant que duo dans 
différentes petites salles de 
spectacles et ont fait équipe 
avec le saxophoniste Bryan 
Highbloom pour leurs 
concerts à Montréal.  

Ces avenues ont ensuite mené à la création du groupe 
Mafrica, avec l’ajout de Mathieu Charrois aux percussions et 
de Valérie Hamelin à la flûte, au chant, et à la danse. Les 
performances de Mafrica étaient axées sur l’explosivité de la 
percussion lorsqu’entretissée avec les compositions de kora 
et de sanza.  

La musique du groupe Sanza Percussions et Sadio Sissokho 
est 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.  

C’est l’addition d’un deuxième joueur de sanza, François 
Séguin, qui rendit la chose possible. Julie-Anne Ricard 
complémente les envolées vocales de Sadio avec ses 
harmonies et ses contre-chants. Trevor et Julie-Anne 
nourrissent les marées rythmiques et ainsi l’énergie vitale de 
la musique du groupe. L’intention est de créer une musique 
unifiée qui célèbre l’importance de la connexion et de 
l’harmonie entre les différents éléments la composant. 

http://www.sanzapercussions.ca/ 

http://www.sanzapercussions.ca/
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Fabrice Koffy 

Originaire de Côte d’Ivoire (Afrique de l’Ouest), Fabrice écrit 
depuis l’adolescence. Il s’établit à Montréal en 1998  afin de 
poursuivre ses études. C’est ici qu’il commence à s’exprimer 
en tant qu’artiste. Depuis 5 ans, il évolue aux côtés du 
Kalmunity Vibe Collective (groupe de vocalistes et de 
musiciens de divers horizons se produisant en spectacle sous 
la forme d’improvisations collectives. 

www.kamlunity.com 

Le collectif lui a permis de pénétrer 
rapidement le milieu musical 
montréalais et, depuis,  il multiplie les 
collaborations (se retrouve entre 
autre sur l’album de Maytiss, de 
Kalmunity, de Rachelle Dame Soul et de Latson) et participe à 
plusieurs spectacles à titre d’invité spécial (notamment aux 
Francofolies de Montréal en 2006 , 2007 et 2009 ainsi qu’au 
festival de Jazz  en 2007 et 2009).  

Fabrice s’implique aussi au niveau communautaire et  
scolaire en donnant  fréquemment des ateliers de slam/ 
poesie. Il participe aussi aux scènes slam organisées par la 
Ligue de slam Québécoise (LISQ). Fabrice s’identifie comme 
un donneur de mots, son style lui vient d’une démarche très 
personnelle. Sa poésie se veut contemporaine, urbaine, le 
tout est performé de façon théâtral et musical. 

http://www.diversiteartistique.org/fr/artistes/+fabrice-koffy 

 
 
 
 
 
 

http://www.kamlunity.com/
http://www.diversiteartistique.org/fr/artistes/+fabrice-koffy
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Daradji  

Daradji signifie « 
école de la vie » en 
wolof. C'est aussi le 
nom du ballet formé 
par Dioncounda 
NDiaye au Sénégal 
pour encadrer, éduquer et donner une chance aux jeunes : 
l'art comme école de la vie. C'est désormais le nom de l'école 
qu'elle a créée à Montréal pour transmettre son art, sa vie.  
Dioncounda NDiaye Héritière de l’art des griots du Mali, 
Dioncounda NDiaye a 40 ans d'expérience en danse africaine! 
Ancienne danseuse étoile au Ballet National du Sénégal, 
maîtresse de ballet et responsable de la préservation du 
patrimoine au Théâtre National Sorano (Dakar), Dioncounda 
NDiaye est une artiste complète : chorégraphe, metteure en 
scène, formatrice de la relève, créatrice de costumes et de 
matériels de scène. La réputation de Dioncounda NDiaye 
dépasse largement les frontières du Sénégal. Diplômée du 
Primer Festival International de Mexico en 1986 et des Arts 
et cultures Vodun du Bénin en 1992, elle fait partie des trois 
seuls artistes choisis pour représenter le Sénégal dans la 
revue internationale Africa Oyé, créée en 1990. Elle a été 
professeure invitée pour des ateliers organisés par les 
Ateliers d’ethnomusicologie de Genève-Suisse de 1997 à 
2000.  

De 2002 à 2007, elle a dirigé le ballet Daara J : elle était la 
responsable de la gestion administrative et financière de plus 
de 30 musiciens et danseurs, ainsi que de la création et de la 
production de tous leurs spectacles.  Depuis son arrivée au 
Québec en 2007, cette encyclopédie vivante de la danse 
africaine que ses élèves appellent affectueusement « Mama 
Djon » partage sa passion au Québec. Dioncounda NDiaye est 
le cœur et l’âme de l’école Daradji. 
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Jean-Claude Kamina dit R9 

R9 est natif de la République démocratique 
du Congo. Son inspiration musicale lui vient 
de ses grands-frères, des fervents 
amoureux de la musique qui, avaient 
l’habitude, de jouer de la bonne mélodie. 
R9 les suivait partout dans leurs répétitions. 
Toujours dans sa jeunesse, R9 commença à 
jouer de la guitare qu’il fabriqué lui-même 
à travers des objets locaux.  

La maitrise de ces instruments traditionnels lui donne 
l’opportunité, dès l’adolescence, d’intégrer le groupe Le 
Vallois et plus tard, l‘orchestre MBONGWANA STAR. Avec ce 
dernier groupe, R9 voyagera un peu partout en Afrique, en 
Europe et en Amérique du Nord. R9 s’est d’ailleurs produit 
deux fois au Festival International Nuits d'Afrique de 
Montréal. 

Au fil des années, R9 s’est formé un nom parmi les guitaristes 
les plus célèbres. Il impressionne par sa précision et sa 
rapidité à la guitare, son instrument fétiche. Il n’a jamais 
cessé de mettre son talent au service de son style musical 
favori, la rumba. 

En octobre 2017, R9 choisit de partir pour de nouvelles 
aventures et se retrouve à Montréal où il s’installe et 
commence à jouer avec des artistes locaux. 

 

https://www.facebook.com/jeanclaude.rneuf.5 

 
 

https://www.facebook.com/jeanclaude.rneuf.5
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Espace Mushagalusa est un lieu où les différentes 
cultures se rencontrent, se 
juxtaposent et cohabitent au 
service de l’Art, avec comme 
décor de fond, les arts 
premiers d’Afrique et les 

meubles du monde. Espace Mushagalusa est à la fois une 
galerie-boutique et une salle de spectacle située au centre-
ville de Montréal à deux pas de la Grande Bibliothèque et du 
métro Berri-UQAM. 514 649 3898 ou 514 303-1112 

https://espacemushagalusa.com/ 

Artistes de Réminiscences 

Les Artistes de Réminiscences est 
une association d'artistes d'art 
visuel dont l'un des objectifs est de 
pourvoir un forum aux peintres, 
écrivains, sculpteurs et individus 
engagés dans d'autres médias 

visuels, dans le but d'encourager leur formation et leur 
développement artistique. L'Association se propose, d'autre 
part, de fournir aux jeunes et adultes des avenues qui 
enrichissent leur estime de soi tout en les éloignant de la 
violence, du désespoir et de l'abus de drogues. Elle voudrait 
également, à travers l'ART, valoriser les aspects les plus 
nobles de l'être humain, son intellect, ses émotions, sa 
spiritualité, sa santé physique et mentale. 

Les Artistes de Réminiscences se proposent d'inclure dans 
son cadre, des membres capables de donner des cours, de 
conduire des ateliers et de leur fournir des occasions pour 
exposer leurs œuvres. 

183 Chemin de la Bretagne, Laval (Québec) H7G 1X1 
Téléphone : 450 669-7444 / 

info@artistesdereminiscences.info 

https://espacemushagalusa.com/
mailto:info@artistesdereminiscences.info
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