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

Lieu

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

Guy-Concordia

Renseignements
311
montreal.ca/lieux/centre-st-jax

culturevm@montreal.ca

Aucun billet requis 
Places limitées • Aucune réservation

Ouverture des portes 30 minutes 
avant le spectacle. 

Mercredi 14 septembre • 20 h
Caroline Planté à la direction musicale et composition
Convivencia : la rencontre de l’autre
Dans ce spectacle, les musiciens Caroline Planté et Miguel Medina, et les 
chanteuses Alexandra Templier et Lamia Yared sont les complices de la 
danseuse flamenca et derviche Shraddha D. Blaney. C’est ainsi que le flamenco 
se juxtapose à la musique soufie et à la danse derviche, et que ces arts font 
naître une expérience artistique à la fois puissante, profonde et subtile.
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Centre St Jax
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gratuit !

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



Mercredi 21 septembre • 20 h
Huu Bac Quintet
Compositeur-interprète d’origine vietnamienne, Huu Bac Quach propose une 
heureuse rencontre de sonorités musicales vietnamienne et chinoise avec le 
jazz nord-américain. Accompagné de musiciens chevronnés, il séduit un large 
public par son jeu impressionnant du dan bau (monocorde vietnamien), du 
erhu (vièle chinoise), de la quena (flûte des Andes) et de la guitare.
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Mercredi 5 octobre • 20 h
Jacques Kuba Séguin • Mikrokosmos
Ce projet fait écho à l’étrange année 2020. Le trompettiste Jacques Kuba Séguin 
explore les espaces que nous habitons, ceux que nous cachons comme ceux 
que nous avons redécouverts. La musique, source d’espoir et de lieu d’évasion 
pour l’âme. Cette série de compositions ne manquera pas de captiver l’auditoire. 

Présenté dans le cadre du CAM en tournée. 
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Samedi 22 octobre • 20 h
Rebecca Jean • Antidote
La chanteuse, compositrice et interprète nous invite dans son univers. À la 
fois rassembleur et festif, ce voyage collectif nous transporte sur des airs qui 
donnent envie de danser et des paroles qui font du bien au mental. Dans 
la quête profonde d’un retour vers ses racines, elle renoue avec ses origines 
haïtiennes et intègre brillamment ces saveurs colorées à son univers créatif.

Présenté dans le cadre du CAM en tournée.

Mercredi 12 octobre • 20 h
Kanen
L’artiste innue issue de Uashat mak Mani-Utenam dévoile dans son 
premier album son univers indie-folk sensible, introspectif et empreint de 
douceur. Sur scène, accompagnée par ses deux ukulélés et son ensemble 
complet, elle nous livre un spectacle qui prend son temps, qui se balance 
entre des chansons poignantes et des interventions drôles et décalées.
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Mercredi 26 octobre • 20 h
Claude Lamothe
Véritable virtuose, Claude Lamothe a joué dans l’orchestre I Musici de 
Montréal dirigé par son professeur, Yuri Turovsky, et dans l’Orchestre 
Métropolitain du Grand Montréal. Le violoncelliste vous convie à un 
récital constitué de pièces tirées de ses albums, d’arrangements d’airs 
traditionnels et de nouvelles compositions.

Samedi 19 Novembre • 20 h
Briga
Issue d’une mère québécoise et d’un père polonais, Briga est une 
auteure-compositrice, interprète et multi-instrumentaliste canadienne 
basée à Montréal. À la fois simple et colorée, traditionnelle et métissée, 
elle s’inspire des sonorités de l’Europe de l’Est. Sa musique est un 
mélange à la Turbo Folk enrobé de Groove des Balkans et du Maghreb.



Samedi 26 novembre • 20 h
Ramon Chicharron • Destello de estrellas
Lauréat du Félix « Album Musique du monde » à l’ADISQ pour « Pescador 
de sueños » paru en 2020, l’auteur-compositeur-interprète colombien 
nous revient avec son nouvel album « Destello de estrellas ». Un mélange 
de sons électro-tropical, de guitares inspirées du soukous congolais, et 
des rythmes latins et caribéens.

Mercredi 14 décembre • 20 h
Little Misty
Little Misty est un nouveau groupe indie-folk montréalais. Le projet 
est né d’une collaboration entre la chanteuse Kathryn Samman et 
le guitariste François Jalbert. Entourés de leurs amis et meilleurs 
musiciens en ville, Little Misty tente de brouiller les frontières du folk, 
du bluegrass et du rock progressif. 
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POUR LES FAMILLES
Ouverture des portes 15 minutes avant le spectacle • Entrée libre

Samedi 22 octobre • 11 h à 11 h 30 et 11 h 40 à 12 h 10
Bouge de là • Kaléidoscope 
Danse • 3 à 10 ans

Un spectacle-atelier coloré et dynamique qui s’adresse à toute la famille! 
Le public assistera dans un premier temps à une prestation dansée, 
mettant en scène quatre interprètes. La performance d’une dizaine de 
minutes est suivie d’un atelier de danse ludique qui permet à toutes et 
tous de se mettre en mouvement et d’activer leur créativité! 

Présenté dans le cadre du CAM en tournée. 
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POUR LES FAMILLES
[Suite]

Samedi 26 novembre • 10 h
Tigouli • Arbres
Spectacle musical • 2 ans +

Dans ce spectacle musical, le chant du vent à travers les branchages 
résonne des mélopées anciennes de l’arbre de vie. Mousse, écorce et 
feuilles bruissent et crissent sous les doigts, tandis que d’amusants petits 
personnages apparaissent sous les racines.

Le spectacle est suivi d’un atelier. Créez et jouez de la musique avec les 
différentes parties des arbres, tout en découvrant toutes sortes d’instruments 
de musique.

_ Tigouli
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Samedi 19 Novembre • 10 h
Puzzle Théâtre • Bois
Marionnettes • 4 ans +

Une feuille verte qui pousse sur une branche morte, des bouts de bois 
qui forment des créatures étranges, tantôt hostiles, tantôt rigolotes… Ce 
spectacle poétique, nous fait découvrir un monde curieux qui surprend, et 
inspire, mais qui fait aussi réfléchir et se questionner sur le rapport entre 
l’humain et la nature.

Le spectacle est suivi d’un atelier de manipulation.

_Puzzle Théâtre


