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Assemblée générale 2020  

Productions Nuits du Séga International 
Lundi le 6 avril 19hoo à 20h00 

Endroit : Conférence web « GotoMeeting » 
 

La première Assemblée générale de l’organisme Productions Nuits du Séga International aura lieu lundi le 6 avril 
prochain de 19h00 à 20h00 sur « GotoMeeting », une plateforme de web conférence. 
 
Organisée par ses membres fondateurs : Joyce Veeramootoo, Benoit Bardou, Jazmine Verduo et Jason Calambi des 
personnes impliquées dans les milieux de la culture, des médias, de la gastronomie et de l’événementiel se réunissent 
pour réaliser une vision en commun, celle de mieux faire connaître la musique Séga, les arts multidisciplinaires, la 
culture et le patrimoine de l'ile Maurice et des iles de l’archipel Mascareignes au public montréalais, québécois et 
canadien. 
 
Cet initiative fut catalysée par l’arrivée grandissante de personnes d’origine mauricienne et de la diversité des 
Mascareignes et de l’océan Indien venues s’installer au Québec et au Canada depuis les quatre dernières années. Le 
besoin d’un encadrement professionnel et de combler les besoins de promotion et de diffusion des artistes 
multidisciplinaires de cette diversité se fait sentir. Ainsi que plusieurs besoins socioculturels et socioéconomiques.  
 
Connaissez-vous la musique Séga, le Seggae ou la Maloya? Pourquoi cette musique de renommée internationale n’est-
elle pas diffusée sur les grandes chaînes de radio ou de télévision commerciales à Montréal, au Québec et au Canada? 
 
Voici la raison d’être de l’organisme à but non lucratif « Productions Nuits du Séga International ». Visitez leur site 
web www.nuitsega.com pour en savoir plus sur leurs activités à venir. Plusieurs découvertes vous sont réservées! 
L’équipe des fondateurs des Productions Nuits du Séga International vous invite à assister à la première Assemblée 
générale 2020 de cet organisme en vous inscrivant sur Eventbrite. 
 
Lien EVENTBRITE pour inscription : 
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-assemblee-generale-virtuelle-productions-nuits-du-sega-
international-101492920056	
	
Contact : 
Joyce Veeramootoo 
Productions Nuits du Séga International 
 
www.nuitsdusega.com 
contact@nuitsdusega.com 
438.930.2899 


