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Samedi 4 février | 20 h   

Jeff Moseley & The Django 
Messengers
Swing

Jeff Moseley & The Django Messengers 
est un quintet fortement influencé par 
la musique swing des années 20 à 40. 
L’ensemble propose la découverte du 
répertoire de Django Reinhardt auquel 
les musiciens ajoutent un accent hard-
bop inspiré du fameux ensemble Art 
Blakey and The Jazz Messengers. 

Samedi 11 février | 20 h

Lamia Yared  
en collaboration avec Oktoécho 
Portraits du Levant
Musique du monde

Ce concert rassemble les multiples 
joyaux de la musique du Proche-Orient, 
comprenant le répertoire classique 
égyptien de Mohammed Abdel Wahab, 
des hymnes sacrés de Byzance ainsi 
que des pièces instrumentales du 
mystique G. Gurdjieff.

Présenté en collaboration avec Oktoecho, par  
les arrangements musicaux d’Alexandre Grogg  
et la direction de Abdul-Wahab Kayyali.

© Rémi Hermoso

© Lamia Yared

CENTRE ST JAX MONTRÉAL 
Salle Le Sanctuaire

 

 
1439, rue Sainte-Catherine Ouest 
(entrée sur la rue Bishop)

 Métro Guy-Concordia

 311 
 montreal.ca/lieux/centre-st-jax  
 culturevm@montreal.ca

GRATUIT 

Aucun billet requis 
Places limitées - Aucune réservation 
Ouverture des portes 30 minutes  
avant le spectacle

Plus de détails en tapant St Jax dans  
la barre de recherche de montreal.ca
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Mercredi 15 février | 20 h 

Maloukaï & Maritza
Percussions et chant 

Maloukaï présente des compositions 
musicales modernes inspirées de 
langages musicaux d’origines diverses. 
Du djembé africain aux congas cubains, 
des tamböas québécois au cajon 
péruvien, les musiciennes proposent 
des rythmes variés, originaux et souvent 
surprenants. À cette musique métissée 
et envoûtante se fusionne parfaitement 
la magnifique voix de la chanteuse 
dominicaine Maritza. 

Samedi 4 mars | 20 h 

Joyce N’Sana
Soul et reggae

Joyce N’Sana est la voix du Afrobluehop. 
Connue pour son reggae, la petite 
femme à grande voix présente 
maintenant une musique qui est un 
savoureux mélange d’afro-blues et 
de hip-hop. La nouvelle Révélation 
Radio-Canada 2021-2022, qui a 
grandi dans le contexte des guerres 
congolaises, livre un message clair et 
déterminé, elle propage un art de paix.

SPECTACLES

Lundi 13 mars | 20 h

La Nef 
Long Way Home
Musique du monde  
 

Long Way Home évoque la route qui 
mène vers soi. Pour arriver au bout de 
ce chemin, le multi-instrumentiste et 
compositeur Andrew Wells-Oberegger 
aborde la musique du monde sans 
la pasticher et peint des univers 
multicouches, originaux et envoûtants. 
Musiques originales inspirées des 
traditions nordiques et moyen-
orientales.

Lundi 20 mars | 20 h 

Flavie Dufour 
Clair de femme
Slam  

Contorsionniste vocale et performeuse 
tentaculaire, Flavie Dufour fait de ses 
confidences poétiques un hommage 
à nos solitudes fécondes et à ce 
qu’on découvre lorsqu’on décide 
de laisser tomber nos carapaces. 
Entre conte, slam et chanson, sur des 
musiques inspirées de chant ethnique 
et des monologues d’une simplicité 
désarmante, l’auditoire se trouvera  
lui aussi intégré à une expérience  
de décarapacement.

© Jeff Malo

© Phonsie © Madeleine Martin
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Mercredi 12 avril | 20 h  

Productions Félix Stüssi 
SuperNova 4
Jazz et blues

Ne manquez pas SuperNova 4,  
des musiques enracinées dans les 
traditions du jazz et du blues, mais  
en même temps grandes ouvertes  
vers le futur et le cosmos!

Présenté dans le cadre du Conseil des arts  
de Montréal en tournée. 

Samedi 15 avril | 20 h

Les Rugissants 
Égéries
Ensemble vocal et quintet

Égéries c’est douze chanteuses, leur 
chef, Xavier Brossard-Ménard et un 
quatuor à cordes qui proposent des 
musiques qui mettent la femme, les 
compositrices et les parolières au 
premier plan. Une expérience musicale 
unique, dans le charme d’un lieu 
iconique du centre-ville, où musique 
en tchèque, en yiddish, dans des 
compositions d’ici et d’ailleurs côtoient  
la pop et le trad québécois. 

SPECTACLES

Mercredi 19 avril | 20h

Regard Persan 
Invisible
Musique du monde 

Invisible s’inspire de la musique  
persane classique et régionale,  
et est le fruit du travail individuel et 
collectif des musiciens de l’ensemble 
musical Regard Persan. 

Présenté dans le cadre du Conseil des arts  
de Montréal en tournée. 

Samedi 29 avril | 20 h

Cosmophone
Rock électronique

Cosmophone est un groupe montréalais 
aux origines trifluviennes qui navigue 
dans une pop d’avant-garde qui marque 
par ses structures et ses mélodies 
à la fois complexes, étonnantes et 
accrocheuses.

© Jean-Pierre Dubé © Cindy Voitus

© Emma Gauthier-Mamaril © Jean-Philippe Sansfaçon
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Samedi 4 février | 9 h 30 | 10 h 30   
11 h 30 | 13 h | 14 h

Tobo - Marc Roberge 
Tentaconte - La Petite Semeuse
Conte immersif
5 à 10 ans 

Rencontre intime et spectaculaire  
où des histoires sont racontées par  
un conteur qui habille ses paroles  
de projections illustrées immersives en  
360̊  dans un dôme à échelle humaine. 
Une façon de ramener la tradition orale 
dans la vie des jeunes tout en lui insufflant 
une modernité que permet maintenant  
la technologie.

Samedi 4 mars | 10 h 30

Stève Viès et Estelle Lavoie 
Yakouba
Conte musical et marionnettes    

Dès 6 ans

L’extraordinaire aventure de Yakouba, 
l’enfant pauvre devenu roi, vous révélera 
les secrets de magie de l’Afrique et  
les beautés de sa musique. 

Samedi 15 avril | 10 h 30

Karine Cloutier et Marise 
Demers 
Jardin des Tambours
Musique/Danse   
À partir de 18 mois

La percussionniste Marise Demers et  
la danseuse Karine Cloutier s’unissent 
pour offrir aux petits et grands un 
spectacle lumineux et ludique, suivi  
d’un atelier participatif autour de  
la danse et des percussions. 

Samedi 29 avril | 10 h 30  

Le Moulin à Musique 
Tableaux Musique
Musique

2 à 5 ans

Un petit castelet donne vie aux 
péripéties des marionnettes, animées 
par deux musiciennes. Les univers 
variés comme la plage de sable chaud, 
les fonds aquatiques, la forêt tropicale 
ou les sols enneigés vous feront 
naviguer entre le rêve et la réalité. 
Embarquez dans ce voyage exaltant, 
tout en sons et en images. 

JEUNESSE

Ouverture des portes 15 minutes avant le spectacle.

© Judith Beauregard © Jacinthe Moffatt

© Érica Pomerance © Marie-Noële Pilon
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