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CETTE SÉRIE DE SPECTACLES VOUS EST OFFERTE PAR 
L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE.

Lieu

ÉGLISE ST JAX MONTRÉAL
Salle Le Sanctuaire
1439, rue Sainte-Catherine Ouest
(entrée rue Bishop)

Guy-Concordia

Renseignements
311
montreal.ca/lieux/salles-de-leglise-st-jax-montreal

Aucun billet requis 
Places limitées • Aucune réservation

Ouverture des portes 30 minutes 
avant le spectacle. 

Les spectacles se tiendront dans le respect 
des directives émises par la santé publique. 
Le passeport vaccinal sera requis pour 
toutes les personnes de 13 ans et plus.

Samedi 12 février • 20 h
Adama Daou Trio • Et si on se parlait
Projet de dialogue artistique et humain entre trois continents à partir 
d’instruments issus de cultures différentes. Le balafon à 12 lames d’Adama 
Daou (Mali), le pandeiro et le saxophone de Gabriel Schwartz (Brésil) et la 
contrebasse d’Olivier Babaz (France) créent une rencontre à la fois rafraî-
chissante et dynamique, empreinte de traditions anciennes.

_Adama Daou Trio © Peter Graham

Église St Jax

Entrée

1439

Sainte-Catherine O.
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C’EST
gratuit !

Plus de détails en tapant St Jax 
dans la barre de recherche de 
montreal.ca.



Samedi 19 février • 20 h 
Masmoudi quartette
Ce projet original repose sur les compositions du oudiste Mohamed 
Masmoudi, inspirées des maqâmâts, courts récits de fiction arabes. Les 
sonorités orientales se parent d’accents classiques, jazz et d’Europe de l’Est, 
complétées avec brio par le piano, la contrebasse et la clarinette.

_Maxim Bernard 

_Masmoudi quartette

© Natasha Komoda
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Samedi 26 mars • 20 h
Maxim Bernard 
Le pianiste d’exception, de grande sensibilité et de spontanéité Maxim 
Bernard partagera avec vous son amour pour Schubert, Chopin, Schumann 
et Liszt. Le programme comprend la grande Fantaisie, op. 17 de Robert 
Schumann, sommet de la littérature romantique pour piano.



_Diogo Ramos 

_Oktoécho

© Nikita Bershanski

Samedi 2 avril • 20 h
Saimaniq par Oktoécho
Saimaniq, qui signifie « paix » en inuktitut, est une création originale 
autour du katajjaq, chant de gorge inuit. Des polyrythmies des déserts 
émiratis, des flûtes japonaises et scandinaves et de la musique électro-
nique se joignent aux chants de gorge pour revisiter et rendre hommage 
à la beauté et à la richesse de l’art inuit.

Mercredi 30 mars • 20 h
Diogo Ramos en quatuor
Diogo Ramos est un auteur-compositeur-interprète d’origine brésilienne 
qui nous propose, avec son quatuor, des compositions musicales riches 
influencées par des chansonniers populaires. Ses compositions entremêlent 
allègrement le portugais et le français pour un effet franco bossa-nova. 



_Djely Tapa

_Duo Perse-Inca
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Samedi 9 avril • 20 h
Djely Tapa • Barokan 
Descendante d’une lignée illustre de griots maliens, la chanteuse 
Djely Tapa anime la scène avec un répertoire en suspens entre 
ambiances sahéliennes, blues et électro. Son nouvel album Barokan 
est un hommage retentissant à la femme et à l’africanité.

Mercredi 13 avril • 20 h
Duo Perse-Inca
Duo Perse-Inca est le résultat d’un dialogue entre deux musiciens 
porteurs de riches traditions de l’Iran et du Pérou. Showan Tavakol 
et Federico Tarazona explorent de nouveaux territoires sonores avec 
leurs instruments représentatifs, le kamancheh iranien et le charango 
des Andes.



Samedi 23 avril • 20 h
La Otra Orilla • Rite
Rite c’est la symbiose du corps, de la voix, de la guitare, des percussions, 
de quatre artistes à leur apogée. C’est également l’âpreté, la force et la 
subjuguante beauté d’un rituel où public et artistes entrent en com-
munion. Redécouvrez l’essence de l’art flamenco.

_La Otra Orilla _Montréal Guitare Trio (MG3) © Marie-Andrée Lemire© Jerry LoFaro

Mercredi 4 mai • 20 h
Dawn Tyler Watson et le Ben Racine Band 
Mad Love Tour
Dawn Tyler Watson, chanteuse chevronnée réputée sur la scène 
internationale, est appuyée par le Ben Racine Band, grandement 
acclamé par la critique. Un concert incontournable pour tout adepte 
de blues, soul et R&B. L’album Mad Love est récipiendaire du prix Juno 
de l’album blues de l’année au Canada.

Mercredi 11 mai • 20 h
Montréal Guitare Trio (MG3) 
Chef de file du renouveau et de l’interaction entre diverses formes 
musicales, ce trio de guitaristes a conquis les publics du monde de 
par son inventivité et son époustouflante présence scénique. Les 
musiciens présentent un vibrant hommage à la musique d’Ennio 
Morricone, leur compositeur de prédilection. 

_Dawn Tyler Watson et le Ben Racine Band



POUR LES FAMILLES
Ouverture des portes à 10 h 30 • Entrée libre

Samedi 12 février • 11 h 
Le Gros Orteil 
Hisse et Ho
Cirque et jeu clownesque • 4 à 10 ans

Le capitaine Hisse et le moussaillon 
Ho partent en voyage à bord d’un 
voilier pour réaliser un tour du 
monde. Ils racontent leurs aventures 
dans ce spectacle qui promet d’im-
pressionner les jeunes grâce aux 
numéros de trapèze, de jonglerie, de 
break dance et de jeu clownesque 
qui s’intègrent aux aventures des 
personnages. Les chansons origi-
nales, interprétées en direct sur 
scène, ajoutent une touche festive.

_Tim et Joe

_Le Gros Orteil

_Les sœurs kif-kif
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Samedi 26 mars • 11 h 
Les sœurs kif-kif 
Département des retours
Théâtre comique • 5 à 10 ans

Des sœurs jumelles vous accueillent 
au Département des retours. Sur 
leur convoyeur défilent des erreurs 
de fabrication et toutes sortes d’ob-
jets dysfonctionnels. Avec amour, 
elles traitent les plaintes comme on 
ouvre des boîtes de bonbons. Peu 
à peu, la tentation de jouer avec 
la marchandise s’empare d’elles, 
mais les objets leur joueront plus 
d’un tour! Alliant théâtre physique, 
cirque, arts visuels et marionnettes, 
cette pièce est un regard ludique 
sur les coulisses de la production 
d’objets, un moment de liberté où 
l’on finirait par s’attacher à une 
pantoufle à cap d’acier.
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POUR LES FAMILLES
[Suite]

Mercredi 6 avril • 20 h 
Tim et Joe • M. PP et Joe 
Art clownesque • 8 à 101 ans
Spectacle en anglais 
Ouverture des portes à 19 h 30

M. PP, 6’5’’ et Joe, 4’10’’ forment 
un improbable duo de clowns qui 
rêve de devenir des vedettes sur 
Broadway. D’improvisation en adap-
tation, ils trouvent des solutions 
amusantes pour arriver à donner 
une performance digne de ce nom. 
Le public se surprendra de leur 
curieuse palette de talents, parfois 
même circassiens, et en viendra à 
aimer ces personnages très rigolos.

Dans le cadre du Conseil des Arts de 
Montréal en tournée.

Samedi 9 avril • 11 h
Les frères Loranger 
Les aventures de 
Félix le chat !
Ciné-concert • 3 à 9 ans

Disposés de chaque côté de l’écran, 
avec leurs multiples instruments 
de musique et objets incongrus, 
Étienne et Alexis Loranger inter-
prètent et animent une trame 
sonore originale en temps réel. 
Les deux artistes créent un univers 
imaginaire, onirique et féerique 
sur les images de Pat Sullivan et 
Otto Messmer datant des années 
1919 à 1927.

Samedi 23 avril • 11 h
Théâtre À l’Envers 
La Petite fille aux oiseaux
Théâtre de marionnettes • 5 ans +

Conte sans parole qui met en scène 
des projections d’ombres sur grand 
écran, accompagnées de pièces 
musicales jouées en direct par Oriane 
Smith. Ce spectacle de théâtre est une 
poésie visuelle invitant le spectateur 
à suivre le parcours d’une petite fille 
qui, attirée par un oiseau mystérieux, 
se retrouvera dans une grotte secrète 
et fera des rencontres étonnantes. 
C’est en faisant confiance à ce qui se 
cache au plus profond d’elle-même 
et en suivant son intuition qu’elle 
retrouvera son chemin.

_Théâtre À l’Envers 
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_Les frères Loranger 


