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Est-ce qu’il y a un meilleur pont entre les 
gens, les peuples que celui de la musique, ce 
langage universel? Au-delà des expressions 
clichées, je remarque régulièrement le 
pouvoir de faire vivre des émotions, de 
réunir, de voyager que procure la musique... 
que ce soit dans une destination lointaine, 
sur une scène montréalaise ou dans mon 
studio de radio. Je suis convaincue que le 
Festival International Nuits d’Afrique, tout 
particulièrement, est un carrefour de tous les 
possibles. 

Depuis très jeune, ado peut-être, je 
fréquentais les Nuits d’Afrique avec mes 
parents qui m’ont transmis l’amour de la 
musique, surtout celles venues d’ailleurs.

Aujourd’hui, c’est avec fierté que je joins ma 
voix à celle de l’équipe du festival pour inviter 
toutes et tous les mélomanes à voir enfin sur 
scène le grand ambassadeur de la musique 
d’Afrique de l’Ouest Salif Keita ou encore 
les jeunes engagés de Songhoy blues ou la 
révolutionnaire de la musique jamaïcaine 
Jah9. L’offre musicale est plus vaste que 
jamais, tous les sons, toutes les générations 
vont ambiancer cette 33e édition. Place aux 
grandes rencontres, place aux découvertes 
lors de ces 13 nuits de Montréal.

MYRIAM FEHMIU

PORTE-PAROLE DU FESTIVAL



03

SOMMAIRE

 4 Communiqué de presse de la 33e édition

 15 Remerciements

 16 Programmation en salle

 21 Village des Nuits d’Afrique

 22 Programmation extérieure

   Scène TD – RADIO-CANADA 
 
 Les Grands Événements TD en collaboration  
 avec ICI Musique

 24 Accréditation médias

 25 Musiques et vidéos

 26 Informations pratiques

   Forfaits spectacles, billetterie et salles

 27 Offres touristiques

 28 L’équipe du Festival

 29 Contacts médias



04

COMMUNIQUÉ
33e édition du Festival International Nuits d’Afrique – du 9 au 21 juillet 2019

ÉC L ECT I Q U E,  AU T H E N T I Q U E E T  TO UJ O U RS AUSS I  R A SS E M B L E U R

Une expérience musicale foisonnante, 
À la rencontre des cultures d’Afrique, des Antilles et d’Amérique latine.

Montréal, 28 mai 2019 | Du 9 au 21 juillet 2019, Montréal sera musicale, dansante 
et festive pendant  la 33e édition du Festival International Nuits d’Afrique. Pendant 
13 jours, plus de 700 artistes de 30 pays et des centaines de milliers de festivaliers 
seront réunis pour le plaisir d’être ensemble et de vivre une expérience musicale 
foisonnante, à la rencontre des cultures d’Afrique, des Antilles et d’Amérique latine.  

Qu’on soit en quête d’authenticité avec les musiques africaines inspirées de 
la tradition Mandingue, à la recherche de sensations fortes avec les rythmes 
psychédéliques d’une Amérique latine ultra-moderne, prêt à se laisser dépayser par 
le blues du désert  se mettre au diapason de la nouvelle scène urbaine africaine ou 
se laisser entraîner par la pop maghrébine et les danses chaloupées des Antilles, la 
33e édition du Festival International Nuits d’Afrique de Montréal vous offre des trésors 
musicaux en abondance.

Événement majeur et distinctif de la métropole, reconnu à l’échelle planétaire, le FINA 
est l’événement le plus rassembleur et inclusif de Montréal avec un choix musical 
éclectique qui s’adresse à un public de tous âges. La programmation comprend 135 
concerts et activités dont 7 séries de concerts présentés dans 6 salles, du 9 au 21 
juillet et sur le site extérieur, situé au Parterre du Quartier de spectacle, du 16 au 21 
juillet.

Laissant planer leur aura sur tout l’événement, deux légendes de la world music 
marqueront l’ouverture et la fermeture du Festival. L’unique Salif Keita, celui par qui 
tout commence, célébrera à la fois ses 70 ans, ses 50 ans de carrière et sera le point 
de départ officiel du Festival, le 11 juillet au MTELUS. À l’autre bout du voyage et du 
spectre musical, en clôture du Festival, on retrouvera avec plaisir les mythiques Tabou 
Combo, plus gaillards que jamais, sur le site extérieur, Scène TD – RADIO-CANADA, le 
21 juillet à 21 h 30. 
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PORTE-VOIX DU FESTIVAL

Férue de musiques du monde et toujours à l’affût de nouvelles découvertes, Myriam 
Fehmiu est la porte-parole de la 33e édition du Festival International Nuits d’Afrique. 

« L’offre musicale est plus vaste que jamais, tous les sons, toutes les générations vont 
ambiancer cette 33e édition » Myriam Fehmiu

Elle animera également 2 DJ Sets ICI Musique sur la Scène TD – RADIO-CANADA, les 19 
et 20 juillet à 21 h.

UNE PROGRAMMATION RICHE ET DIVERSIFIÉE, DES SONORITÉS PLURIELLES

La programmation du Festival International Nuits d’Afrique reflète la richesse des 
musiques du monde, de leurs origines aux formes actuelles, authentiques ou 
métissées, toujours pleines de caractères. Des grands noms de la scène internationale 
aux nouvelles générations d’artistes d’ici et d’ailleurs, chaque concert est un 
événement en soi et une escale musicale.
 
Voix de femmes

Les femmes occupent une place de plus en plus grande au FINA, c’est pourquoi la Série 
Les Voix du monde lui est entièrement dédiée. Quelles viennent du Cap Vert, Élida 
Almeida, de Cuba, Okan, de l’Île de la Réunion, Maya Kamaty ou du Cameroun, Valérie 
Ékoumé, chacune d’elles porte avec fierté une identité propre puisant dans un large 
éventail de couleurs et de rythmes.

Emblème de ce mouvement aux tonalités féministes, Djely Tapa (Mali-QC), Révélation 
Radio-Canada Musique du monde 2019-2020, incarne aussi parfaitement les tendances 
et l’effervescence du moment en agençant avec subtilité, tradition et électro. 

Voix de la nouvelle génération 

Dans cette même lignée, Nuits d’Afrique fait place à la nouvelle génération qui chante 
ses espoirs, sa détermination et sa modernité, tout en honorant son histoire. Parmi 
ces pépites musicales, on retrouve les Songhoy Blues (Mali) qui chantent la résistance 
avec des riffs de guitare musclés, les Touaregs de Imarhan, qu’on qualifie de nouveaux 
Tinariwen, une Jah 9 décomplexée qui donne un souffle nouveau au reggae jamaïcain 
et la Soirée Urban Africa qui présente 4 artistes de la scène urbaine guinéenne de hip-
hop made in Conakry: Banlieuz’Art, Degg J Force 3, King Alasko et Tamsir.
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PROGRAMMATION EN SALLE D U 9  AU 21  J U I L L E T

7 SÉRIES DE CONCERTS | Branchées sur les cultures du monde

LES SÉRIES mettent en lumière les nouveautés les plus enthousiasmantes, les voix les 
plus puissantes, les styles les plus branchés, sans oublier les sonorités les plus roots 
qui les inspirent. 

Chacune des salles propose une expérience différente: MTELUS, Théâtre Fairmount, Le 
Gesù, Le Ministère, La Tulipe et l’incontournable Club Balattou.

SÉRIE GRANDS ÉVÉNEMENTS | Présentée par ICI Musique
Des rencontres remarquables de la scène internationale.

 फ Salif Keita (Mali), l’un des plus grands ambassadeurs de la musique africaine sur la 
planète, célèbrera 50 ans d’une carrière exceptionnelle. | 11 juillet, MTELUS

 फ Systema Solar (Colombie) réinventera à grands coups de vibe électro-funk les porro, 
champeta, bullerengue et cumbia de son pays. | 12 juillet, Théâtre Fairmount 

 फ Songhoy Blues (Mali) projettera ses riffs de guitare musclés et funky sur une solide 
toile d’authentiques sons Songhai. | 15 juillet, Théâtre Fairmount

 फ Casuarina (Brésil), groupe de samba parmi les plus respectés au Brésil,  popularisera 
ce rythme carioca pétulant. | 17 juillet, Théâtre Fairmount

 फ Soirée Urban Africa / Présentée en collaboration par CISM 
Banlieuz’Art, DeggJ Force 3, King Alasko et Tamsir (Guinée) nous immergeront, à 
grand renfort de rythmes mandingues perforés de reggae, ragga, rap, funk et soul, 
dans le quotidien coloré et rempli d’espoir des jeunes guinéens. 
| 18 juillet, LaTulipe

SÉRIE PRESTIGE | Présentée par Radio VM
Des moments magique.

 फ Mamadou Diabaté (Mali) et Zal Sissokho (Sénégal-Qc), virtuoses de ce magnifique 
instrument, proposeront La Nuit de la kora, un spectacle lumineux, subtil, quasi 
mystique. | 12 juillet, au Gesù 

 फ Constantinople et Ablaye Cissoko (Sénégal – Iran – Qc) présenteront Traversées, où 
les sons fluides de la kora du griot se marieront aux setar, tombak et viole de gambe. 
| 13 juillet, au Gesù 
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SÉRIE RÉVÉLATIONS | Présentée par Atuvu.ca
Des univers passionnants.

 फ Paul Beaubrun (Haïti) exhibera son root-blues tendance pop, sur lequel s’adossent 
des propos engagés. | 11 juillet, au Club Balattou

 फ Jah9 (Jamaïque) l’une des rares figures féminines du reggae jamaïcain, nous apporte 
un son libérée avec son approche Dub Jazz axée sur la pleine conscience de soi et 
de la nature. | 13 juillet, au Théâtre Fairmount

 फ Rodrigo Simoes (Brésil – Qc) produira un son joyeux et fantaisiste où se rencontrent 
le traditionnel choro brésilien et le jazz. | 15 juillet, au Club Balattou

 फ Les traditions mandingues et le blues du désert de Djely Tapa (Mali-Qc) ondulent 
joliment sur une fascinante brise électro. | 16 juillet, au Ministère

 फ Tout en restant loyal à ses traditions touaregs, Imarhan (Algérie) se distingue par 
son urbanité qui n’est pas sans rappeler le phénomène Tinariwen. | 18 juillet, au 
Théâtre Fairmount

 फ La Pirogue (Île de la Réunion–Colombie–Mali–Qc) donnera un rendez-vous singulier 
au confluent des folklores malien, colombien et réunionnais. | 21 juillet au Club 
Balattou

SÉRIE NUITS D’AFRIQUE SOUND SYSTEM | Présentée par CISM
Soirées DJ où les rythmes du monde se mêlent à des beats électroniques.

 फ Poirier (QC), Mr Touré! (QC) prennent « LE MAQUIS » et invite Coco Em (Kenya) 
qui brasse un cocktail afro de kuduro et de rythmes lingalas, liés par des beat 
électroniques pour une soirée spéciale Afro-house. | 12 juillet, Le Ministère

 फ WorldWild Sound System (QC) invite Mungo’s Hi Fi (Royaume-Uni) sur son propre 
mur de son artisanal pour une soirée dub à la manière des authentiques Sound 
System jamaïcains. | 20 juillet, Le Ministère

SÉRIE LES VOIX DU MONDE
Raffinement et exaltation.

 फ Élida Almeida (Cap-Vert) incarnera, avec ses funaná, batuque et tabanka festifs et 
dansants, la riche culture capverdienne. | 9 juillet, Club Balattou

 फ Okan (Cuba-Ont) offrira une lumineuse combinaison de rythmes afro-cubains, de 
jazz, de folk et de musiques du monde, travaillés d’une touche toute classique. 
| 10 juillet, Club Balattou



08

 फ Maya Kamaty (Île de la Réunion) plantera « un jardin de contes aux accents pop et 
trip-hop, qui fleurit sur des racines maloya » (RFI Musique 2019). | 14 juillet, Club 
Balattou

 फ Valérie Ékoumé (Cameroun) s’imposera avec un afropop décomplexé alliant rumba, 
makossa, bikutsi et esséwé! | 16 juillet, Club Balattou

SÉRIE LES INCONTOURNABLES
Artistes coup de cœur du festival.

 फ L’esprit nomade de Daby Touré (Mauritanie-Sénégal) s’incarne, en solo, dans ses 
mélodies influencées tant par le blues du désert que par le jazz, la pop, le reggae, le 
funk ou la soul. | 17 juillet, Club Balattou

 फ Mohamed Ndiaye (Guinée-QC) virtuose de musique et de danse ouest-africaines, 
nous convie à un Rendez-vous mandingue avec un fantastique déploiement de 
percussions et d’acrobaties. | 18 juillet, Club Balattou

 फ Dans la foulée de son ravissant album Anba Tonèl, Daniel Bellegarde invite Eddy 
Prophète, (Haïti-QC) le légendaire pianiste qui a contribué à l’émergence de la 
méringue-kadans rampa, à la fin des années 50. | 19 juillet, Théâtre Fairmount

SÉRIE LES ÉTOILES NUITS D’AFRIQUE / Présentée par TV5 Monde
Le rendez-vous des noctambules, dès 23 h, au Club Balattou.

Neuf soirées inédites autour de 4 artistes en résidence et leurs invités. L’accès est 
gratuit pour tous les détenteurs d’un billet de spectacle présenté au Festival.

 फ Bumaranga (Colombie-QC) promènera ses mélodies afro-colombiennes sur des 
routes originales, où la guitare électrique et la basse croisent les tambours et flûtes 
traditionnels. | 9, 10 et 11 juillet

 फ Adama Daou (Mali-QC)  maître du balafon, du djembé, du dumdum et de la calebasse 
partagera avec le plus grand nombre les fertiles et séculaires traditions ouest-
africaines. | 14, 15 et 16 juillet

 फ Gotta Lago (Côte d’Ivoire – QC), des riffs de sa guitare et des ras de ses tambours, 
fouillera des recoins rythmiques encore inconnus, amenant l’Afrique dans son sillage. 
| 17 et 18 juillet

 फ Keur Sénégal invite Sadio Sissokho et Joe MBaye (Sénégal – QC) pour une soirée 
Coup de cœur – Sous les Étoiles de Dakar | 21 juillet 
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PROGRAMMATION E X T É R I E U R E D U 16 AU 21  J U I L L E T
Une oasis de découvertes musicales et de bonheurs partagés

6 jours de concerts et d’activités GRATUITES pour toute la famille 
Au Parterre du Quartier de spectacles

Du 16 au 21 juillet, le VILLAGE DES NUITS D’AFRIQUE anime le Parterre du Quartier des 
spectacles. Une centaine d’activités gratuites attendent les festivaliers de tous âges 
et toutes origines: des concerts, des ateliers à ciel ouvert, des DJ Sets et des activités 
pour toute la famille.

En plus de la SCÈNE TD – RADIO-CANADA, on y retrouve également le Cabaret Nuits 
d’Afrique, le Marché Tombouctou, la Boutique du Festival, la Zone Famille, des 
restaurants proposant des mets exotiques et des aires de détente où l’on peut profiter 
de l’ambiance chaleureuse du festival.

SCÈNE TD – RADIO-CANADA  | Un voyage musical planétaire

Chaque jour, du 16 au 21 juillet, un feu roulant de concerts anime la Scène TD – RADIO-
CANADA. Plus de 500 chanteurs, danseurs et musiciens font vivre aux festivaliers un 
véritable tour du monde, sans décalage horaire!

CABARET NUITS D’AFRIQUE  | Un lieu magique et authentique

Vivez des moments privilégiés avec les artistes lors de concerts intimes, de 
démonstrations de danses et d’instruments de musique.SC

ATELIERS À CIEL OUVERT  | Le plaisir n’a pas d’âge

Danser ou jouer d’un instrument devient un jeu d’enfant avec nos maîtres danseurs 
et tambourineurs.

ZONE FAMILLE  | Une oasis de plaisir et de découvertes

Les enfants seront au paradis dans ce lieu d’amusement joyeux et animé, Vendredi de 
13 h 30 à 19 h, Samedi et Dimanche de 11 h à 19 h

LE MARCHÉ TOMBOUCTOU  | Une expérience sensorielle inoubliable

Déambulez au marché pour le plaisir de dénicher la bonne affaire: bijoux, peintures, 
sculptures et boubous en exclusivité.SC 
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BOUTIQUE DU FESTIVAL  | Des souvenirs mémorables

Besoin d’immortaliser ce moment ? La boutique offre un choix exclusif d’albums de 
musiques du monde en plus des compilations musicales et des T-shirts du festival. 

RESTAURANTS ET BARS  | Une explosion de saveurs 

On s’y arrête pour savourer des boissons et des mets typiques d’Afrique, d’Amérique 
latine et des Antilles. SC

GRANDS ÉVÉNEMENTS TD / en collaboration avec ICI Musique
À 21 h 30, l’ambiance est à son paroxysme et fait vibrer la foule, fidèle au 
rendez-vous.

 फ Bénin International Musical (Bénin) | Mardi, 16 juillet

De la grande richesse des cérémonies vaudoues traditionnelles au gospel, blues, 
jazz, rock et rap, il n’y a qu’un pas. « Le BIM se réapproprie les traditions ancestrales 
du Dahomey à travers des tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques ... et c’est 
énooooorme ! » (FIP, 2018).

 फ Kalabanté (Guinée) présente Tambours Sacrés | Mercredi, 17 juillet

Dans cette nouvelle création multidisciplinaire, les percussions africaines sont jouées 
à la manière du taiko japonais, où chaque geste est sublimé. Mouvements, émotions, 
rythmes, attitude, contorsion et saut périlleux… Phénoménal !

 फ Da Cruz (Brésil) | Jeudi 18 juillet

« Entre une bossa festive dopée au disco-funk des 70’s et une électro influencée par 
la musique industrielle » (Les Inrocks). La Tina Turner brésilienne dresse le portrait 
d’un Brésil urbain et moderne où les styles traditionnels se frottent aux électro, hip-
hop, dub, afrobeat, kwaito, funk carioca et plus encore. 

 फ Hakim Salhi (Algérie) | Vendredi 19 juillet

Avec son fabuleux charisme et son sens du spectacle instinctif, il enflamme le public 
avec ses mélodies pop-raï accrocheuses, imprégnées de rythmes gnaoui et chaoui, 
et de rock.

 फ Bazurto All Stars (Colombie) | Samedi 20 juillet

Habitué du célèbre carnaval de Barranquilla, le groupe s’est réapproprié la champeta, 
un amalgame explosif de soukous, highlife, juju, ragga, konpa, billenregue et mapalé, 
en y injectant ses influences pop, hip-hop et rock. Un spectacle à haut voltage!
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 फ Tabou Combo (Haïti) | Dimanche 21 juillet

« La légende à faire danser ; la référence absolue du konpa » (Le Devoir). Sans jamais 
s’essouffler, Tabou Combo a promené aux quatre coins du monde son konpa haïtien 
contagieux, teinté de rumba congolaise, de rock et de funk. Un évènement à ne pas 
manquer! 

DJ SETS ICI MUSIQUE
Dansez au rythme de la programmation musicale de Myriam Fehmiu

Myriam Fehmiu, animatrice de l’émission Rapophonie, disponible en réécoute tout l’été 
sur la bande FM 100,7 ainsi que sur icimusique.ca et sur l’application d’ICI Musique, fera 
danser les festivaliers sur le site extérieur du Festival lors de 2 DJ SETS en compagnie 
d’artistes. Vendredi 19 juillet à à 21 h, en compagnie de Montana aux platines et 
Samedi 20 juillet à 21h avec un invité surprise.

LES ESCALES TROPICALES TV5
Pour faire durer le plaisir

Ces interludes musicaux et festifs proposent chaque soir une escale différente avec 
une sélection des meilleurs grooves tropicaux qui nous font voyager sur des musiques 
d’Afrique, d’Amérique latine et des Antilles. 
Du mardi 16 juillet au jeudi 18 juillet et le dimanche 21 juillet à 21 h.

LA RELÈVE MUSICALE DES  SYLI D’OR 2019

Les festivaliers pourront également découvrir le talent de la relève musicale, avec les 
lauréats des Syli d’Or de la musique du monde 2019.

 फ EMDE (Mali) | SYLI D’OR

Le blues mandingue qu’il tire de son instrument à 15 cordes, entre la kora et le 
ngoni, façonné de ses propres mains, souligne parfaitement la voix du jeune griot.  
| 21 juillet, SCÈNE TD — RADIO-CANADA

 फ LA PIROGUE (Île de la Réunion-Colombie-Mali-QC) | SYLI D’ARGENT 

Rendez-vous singulier au confluent des folklores malien, colombien et réunionnais, 
leur musique s’écoule, limpide et radieuse, en bambara, en créole, en espagnol et 
en français. | le 11 juillet au MTELUS en 1ère partie du concert de Salif Keita et le 21 
juillet, au Club Balattou
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 फ KON-FUSION (Chili) | SYLI DE BRONZE

Largement rehaussée de rythmes reggae, ska et funk, la cumbia de Kon-Fusion 
s’affranchit des conventions, soufflant un vent de douce folie et de liberté qui 
électrisent les foules.|16 juillet, SCÈNE TD - RADIO-CANADA

LE FESTIVAL INTERNATIONAL NUITS D’AFRIQUE C’EST AUSSI... 
/ 
Prix Nuits d’Afrique pour la Francophonie  / en association avec TV5 Québec-
Canada et TV5 Monde

Depuis 2016, le FINA décerne le Prix Nuits d’Afrique pour la Francophonie à un artiste 
au rayonnement international qui incarne une vision rassembleuse de la Francophonie 
et de la diversité culturelle. Le lauréat 2019 sera dévoilé au public lors d’une cérémonie 
officielle à l’hôtel de ville de Montréal le 10 juillet prochain à 11 h. Le Festival 
International Nuits d’Afrique est heureux d’annoncer un nouveau partenariat avec TV5 
Québec-Canada et TV5 Monde et pour faire rayonner l’attribution de ce Prix honorifique 
à travers la Francophonie.

 
La Compilation Musicale FINA 

La compilation musicale du festival permet de revivre en tout temps quelques bons 
moments de cette 33e édition avec une sélection de 13 artistes-phares: du légendaire 
Salif Keita (Mali) à King Alasko (Guinée), nouvelle révélation de la scène afro-urbaine, 
en passant par le blues du désert de Songhoy Blues (Mali) et par la samba revisitée 
de Casuarina (Brésil). 



13

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un nouveau site web

2019 marque un virage technologique pour les Productions Nuits d’Afrique avec 
la refonte complète de son SITE WEB afin qu’il réponde aux normes et usages 
numériques actuels: référencement amélioré, meilleure ergonomie et interactivité . De 
plus il est ajustable aux différents formats d’écrans incluant les tablettes et portables 
permettant une meilleure expérience utilisateur.

Les plateformes numériques du festival sont des outils indispensables pour les 
festivaliers: une source d’information privilégiée sur les spectacles, les artistes, les 
annonces, les primeurs, les concours exclusifs. Suivez-nous sur les médias sociaux et 
inscrivez-vous à notre infolettre.

Forfait Spectacles

Vous souhaitez assister à plusieurs spectacles? À l’achat d’un Forfait de 3 ou 5 
spectacles de votre choix, bénéficiez d’un rabais avantageux. Également disponible, le 
Forfait Blues du désert avec Songhoy Blues et Imarhan.

Informations disponibles sur le site web, dans l’onglet Billetterie et Forfaits.

Offre touristiques

Pour vivre l’expérience unique du festival, rien de mieux que nos forfaits touristiques 
qui sauront plaire à tous les types de voyageurs. Des promotions sur l’hébergement, 
le transport et autres activités touristiques sont offertes via nos partenaires exclusifs! 

Plus d’informations dans l’onglet Offres touristiques sur le site web du festival.

Info-billetterie

Pour plus d’informations sur les spectacles, la billetterie et les forfaits: 
festivalnuitsdafrique.com
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CONTACTS MÉDIAS: 514-499-9239

Pour demandes d’entrevues, matériels multimédias, dossiers de presse, etc : 
Valérien Perreve 514-499-9239 # 223 | valerien@festivalnuitsdafrique.com

Stagiaires communications et relations de presse 
Léa Foucault 514-499-9239 # 228 | medias1@festivalnuitsdafrique.com 

Anne-Lise Ehrhard 514-499-9239 # 233 | medias3@festivalnuitsdafrique.com

Retrouvez le festival sur toutes ses plateformes : www.festivalnuitsdafrique.com  
Instagram/nuitsdafrique Facebook/nuitsdafrique Twitter/nuitsdafrique
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mailto:www.festivalnuitsdafrique.com?subject=
http://www.instagram.com/nuitsdafrique
https://www.facebook.com/nuits.dafrique/
https://twitter.com/nuitsdafrique
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MARDI 9 JUILLET
SÉRIE VOIX DU MONDE

Elida Almeida [CAP VERT]

CLUB BALATTOU  20 h 30  25 $
« Sur scène, elle se promène, et l’espace de vient vite trop petit pour sa présence 
joyeuse » (Le Monde, 2015). Lauréate du prestigieux Prix Découverte RFI en 2015, 
la jeune capverdienne modernise les funaná, batuque et tabanka traditionnels. 
Ressourçant.

MERCREDI 10 JUILLET
SÉRIE VOIX DU MONDE

Okan [CUBA – ONT] 

CLUB BALATTOU  20 h 30  20 $
Lumineuse combinaison de rythmes afro-cubains, de jazz, de folk et de musiques 
du monde, travaillés d’une touche toute classique, le style d’Okan tire sa force 
des percussions ondulantes de Magdelys Savigne et de la voix pure d’Élizabeth 
Rodriguez, soutenue par son violon. 

JEUDI 11 JUILLET
SÉRIE LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

présente Salif Keita [MALI]

1re partie : La Pirogue

MTELUS  20 h 30  45 $
Événement incontournable, le concert d’ouverture du Festival sera l’occasion de 
célébrer les cinquante ans de carrière et les 70 ans de Salif Keita. Légende à la voix 
d’or, il interprétera les morceaux de son 14e et ultime album, « Un autre blanc », lors 
de ce spectacle qui s’annonce unique et mémorable.

JEUDI 11 JUILLET
SÉRIE LES RÉVÉLATIONS

Paul Beaubrun [HAÏTI]

CLUB BALATTOU  20 h 30  20 $
T-Paul Beaubrun a grandi avec la mizik rasin en trame sonore. Guitariste, bassiste, 
percussionniste et claviériste, Le fils de Lòlò et Manzè, de Boukman Eksperyans 
exhibe un son roots-blues tendance pop sur lequel s’adossent des propos engagés.

VENDREDI 12 JUILLET
SÉRIE LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

présente  Systema Solar [COLOMBIE]

1re partie : Oonga

THÉÂTRE FAIRMOUNT  20 h 30  30 $
Superstar en Colombie, Systema Solar célèbre la culture afro-antillaise en réinven-
tant à grands coups de vibe électro-funk les porro, champeta, bullerengue et cumbia 
de son pays. Un tout joyeux, culturellement riche, quasi psychédélique !

VENDREDI 12 JUILLET
SÉRIE PRESTIGE

La Nuit de la Kora
avec Mamadou Diabaté [MALI]  

et Zal Sissokho [SÉNÉGAL – QC] 

LE GESÙ  20 h  33 $
Habité, lumineux,subtil, quasi mystique... Ces termes reviennent souvent quand 
on parle de la kora. Mamadou Diabaté et Zal Sissokho sont des virtuoses de ce 
magnifique instrument.

PROGRAMMATION EN SALLE DU 9 AU 21 JUILLET 2019
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VENDREDI 12 JUILLET

SÉRIE NUITS D’AFRIQUE SOUND SYSTEM
présente Le Maquis

avec Poirier, Mr. Touré! [QC] et Coco Em [KENYA]

LE MINISTÈRE  22 h  12 $
Poirier et Mr Touré!, DJs montréalais, reçoivent Coco Em pour une soirée spéciale 
Afrohouse. En provenance directe de Nairobi, elle brasse un cocktail afro de kuduro et 
de rythmes congolais, lié par des beats électroniques et des percussions magnétiques.

SAMEDI 13 JUILLET
SÉRIE LES RÉVÉLATIONS

Jah9 [JAMAÏQUE]
1re partie : Lasso Trio

THÉÂTRE FAIRMOUNT  21 h  25 $
Jah9 propose un reggae libéré : celui d’une femme qui s’assume. Grâce à son ap-
proche dub jazz axée sur la pleine conscience de soi et de la nature, elle donne un 
nouveau souffle, à cette musique typique de la Jamaïque.

SAMEDI 13 JUILLET
SÉRIE PRESTIGE

Constantinople et Ablaye 
Cissoko : Traversées [SÉNÉGAL – IRAN – QC]

LE GESÙ  20 h  33 $
« Planant à souhait » (Voir, 2016). La douce voix et les sons fluides de la kora du 
griot sénégalais Ablaye Cissoko, mariés aux setar, tombak et viole de gambe de 
Constantinople, invitent au voyage intérieur.

DIMANCHE 14 JUILLET
SÉRIE VOIX DU MONDE

Maya Kamaty [ÎLE DE LA RÉUNION]

CLUB BALATTOU  20 h 30  25 $
Avec son nouvel album, Pandiyé, « Maya Kamaty, la fille de Gilbert Pounia, trace sa 
propre voie musicale : un jardin de contes aux accents pop et trip-hop, qui fleurit 
sur des racines maloya » (RFI Musique 2019).

LUNDI 15 JUILLET
SÉRIE LES RÉVÉLATIONS

Rodrigo Simoes 
Jazz brésilien [BRÉSIL – QC]

CLUB BALATTOU  20 h 30  15 $
À la mandoline ou à la guitare acoustique, l’audacieux musicien produit un son 
joyeux et fantaisiste où se rencontrent le traditionnel choro brésilien et le jazz, deux 
styles qui se caractérisent notamment par l’improvisation.

LUNDI 15 JUILLET
SÉRIE LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

présente Songhoy Blues [MALI]

1re partie : EMDE

THÉÂTRE FAIRMOUNT  20 h  32 $
Projetant des riffs de guitare musclés et funky sur une solide toile d’authentiques 
sons songhai, Songhoy Blues nous livre leur blues du désert. Ce groupe dont la 
musique a réussi à séduire l’unique Iggy Pop, est le porte-parole d’une jeunesse 
engagée. 

PROGRAMMATION EN SALLE DU 9 AU 21 JUILLET 2019
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MARDI 16 JUILLET
SÉRIE VOIX DU MONDE

Valérie Ekoumè [CAMEROUN]

CLUB BALATTOU  20 h 30  25 $
Cette ancienne collaboratrice de Manu Dibango, Youssou Ndour, MC Solaar et Maceo 
Parker s’impose avec un afropop décomplexé alliant rumba, makossa, bikutsi et 
esséwé : un mix prêt à danser !

MARDI 16 JUILLET
SÉRIE LES RÉVÉLATIONS

Djely Tapa [MALI, QC]

RÉVÉLATION RADIO-CANADA 2019-2020
LE MINISTÈRE  20 h  20 $

Avec Barokan, la griotte de Montréal propose une production audacieuse, où les 
traditions mandingues et le blues du désert ondulent joliment sous une fascinante 
brise synthétique.

MERCREDI 17 JUILLET
SÉRIE LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

présente Casuarina [BRÉSIL]

THÉÂTRE FAIRMOUNT  20 h  25 $
Cela fait plus de 20 ans que Casuarina, groupe de samba parmi les plus respectés 
au Brésil, popularise à travers le monde ce rythme carioca pétulant. La formation 
s’amène avec son dernier album, +100.

MERCREDI 17 JUILLET
SÉRIE LES INCONTOURNABLES

Daby Touré [MAURITANIE – SÉNÉGAL]

CLUB BALATTOU  20 h 30  25 $
L’esprit nomade et libre de Daby Touré s’incarne dans ses mélodies singulières et 
cristallines, influencées tant par la folk africaine et le blues du désert que par le 
jazz, la pop, le reggae, le funk ou la soul.

JEUDI 18 JUILLET
SÉRIE LES RÉVÉLATIONS

Imarhan [ALGÉRIE]

THÉÂTRE FAIRMOUNT  20 h  32 $
Tout en restant loyal à ses traditions touaregs ancestrales, Imarhan se distingue par 
son urbanité. Au cœur de sa musique, la guitare rocailleuse, pop-rock, panafricaine 
et funk, n’est pas sans rappeler le phénomène Tinariwen.

JEUDI 18 JUILLET
SÉRIE LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

présente Soirée Urban Africa
avec Banlieuz’Art, Degg J Force 3,  

King Alasko et Tamsir [GUINÉE]

LA TULIPE  20 h  30 $
À grand renfort de rythmes mandingues perforés de reggae, ragga, rap, funk, les 
grands frères de Banlieuz’Art et Degg J Force 3, têtes d’affiches du hip-hop made 
in Conakry, Tamsir et King Alasko, révélation des Guinée Music Awards, proposent 
une immersion dans le quotidien coloré et rempli d’espoir des jeunes guinéens. 

PROGRAMMATION EN SALLE DU 9 AU 21 JUILLET 2019
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JEUDI 18 JUILLET
SÉRIE LES INCONTOURNABLES

Rendez-vous mandingue
avec Mohamed N’Diaye [GUINÉE – QC]

CLUB BALATTOU  20 h 30  20 $
Le fils d’Oumar N’Diaye est un virtuose à la fois de la musique et de la danse 
 ouest-africaines. Celui qui a collaboré avec le Cirque du Soleil fait la fête à l’Empire 
mandingue dans un fantastique déploiement de percussions et d’acrobaties.

VENDREDI 19 JUILLET
SÉRIE LES INCONTOURNABLES

Daniel Bellegarde  
invite Eddy Prophète [HAÏTI – QC]

THÉÂTRE FAIRMOUNT  20 h 30  25 $
Dans la foulée de son ravissant album Anba Tonèl, nominé aux Canadian 
Folk Music Awards 2018, Daniel Bellegarde reçoit le légendaire pianiste 
Eddy Prophète, dont l’inventivité a contribué à l’émergence de la méringue- 
kadans rampa à la fin des années 50. 

SAMEDI 20 JUILLET
SÉRIE NUITS D’AFRIQUE SOUND SYSTEM

présente

WorldWild Sound System [FRANCE – QC] 

invite Mungo’s Hi Fi [UK]

LE MINISTÈRE  22 h  18 $
À la fois totalement vintage et complètement modernes, Le sound system de 
WorldWild reçoit Mungo’s Hi Fi, venus tout droit de Glasgow, pour une soirée spé-
ciale façonnée de morceaux world, reggae et dub anthologiques.

DIMANCHE 21 JUILLET
SÉRIE LES RÉVÉLATIONS

La Pirogue
[ÎLE DE LA RÉUNION – COLOMBIE – MALI – QC]

LAURÉAT SYLI D’ARGENT 2019
CLUB BALATTOU  20 h 30  15 $ 

Rendez-vous singulier au confluent des folklores malien, colombien et réunionnais, 
leur musique s’écoule, limpide et radieuse, en bambara, en créole, en espagnol 
et en français. Le public est invité à savourer chacune des escales musicales où 
l’emmène La Pirogue. 

PROGRAMMATION EN SALLE DU 9 AU 21 JUILLET 2019
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Bumaranga [COLOMBIE – QC]

CLUB BALATTOU  23 h  10 $
Bumaranga promène ses mélodies afro-colombiennes sur des routes originales, où 
la guitare électrique et la basse croisent les tambours et flûtes traditionnels des 
cumbia, puya, tambora et mapalé. Dansant et très très égayant.

MARDI 9 JUILLET
Soirée Africolombia

MERCREDI 10 JUILLET
Soirée Afrocumbia flamenca

JEUDI 11 JUILLET
Soirée Papayera électrique

Adama Daou [MALI – QC]

CLUB BALATTOU  23 h  10 $
Ce maître du balafon, du djembé, du dumdum et de la calebasse s’est donné 
l’humble mission de partager avec le plus grand nombre les  fertiles et séculaires 
traditions ouest-africaines.

DIMANCHE 14 JUILLET
Soirée funk, blues, afrobeat

LUNDI 15 JUILLET
Soirée balafon-electro

MARDI 16 JUILLET
Soirée blues mandingue et blues touareg 

avec Aboubacar Mazawadje [NIGER – QC]

Gotta Lago [CÔTE D’IVOIRE – QC]

CLUB BALATTOU  23 h  10 $
Véritable  créateur aux multiples talents, Gotta Lago, des riffs de sa guitare et des 
ras de ses tambours, fouille des recoins rythmiques encore inconnus, amenant 
l’Afrique dans son sillage.

MERCREDI 17 JUILLET
invite Zouglou Ambassade

JEUDI 18 JUILLET
invite Montréal Groove

COUP DE CŒUR LES ÉTOILES
DIMANCHE 21 JUILLET

Keur Sénégal 
invite Sadio Sissokho et Joe Mbaye [SÉNÉGAL – QC]

CLUB BALATTOU  23 h  10 $
Pour cette soirée de  clôture, le Balattou se transportera au cœur de la capitale 
sénégalaise, au son des djembés, des tamas et des sabars, sur les beats d’un mbalax 
digne des clubs dakarois les plus populaires.

LES ÉTOILES NUITS D’AFRIQUE 
                                             PRÉSENTÉE PAR 

Le rendez-vous des concerts nocturnes, dès 23 h au Club Balattou 
 
Neuf soirées inédites autour de quatre artistes et leurs invités spéciaux. Des rencontres 
exclusives, une expérience différente chaque soir.
10 $ / GRATUIT pour les détenteurs d’un billet de spectacle du festival
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LE VILLAGE  
DES NUITS D’AFRIQUE

Parterre du Quart ier  de spectacles  
du 16 au 21  jui l let  2019
Le légendaire Village des Nuits d’Afrique vous propose une expérience événementielle 
gratuite pour toute la famille. Partez à la rencontre des musiques et des cultures 
d’Afrique, des Antilles et d’Amérique latine dans un feu roulant de concerts 
rassembleurs et d’ateliers à ciel ouvert de danses et d’instruments de musique. Puis, 
déambulez dans l’authentique Marché Tombouctou en plus de déguster sur place, les 
boissons et mets tropicaux.

 SCÈNE TD – RADIO-CANADA

 CABARET NUITS D’AFRIQUE

 ATELIERS À CIEL OUVERT

 LE MARCHÉ TOMBOUCTOU

 BOUTIQUE DU FESTIVAL

 RESTAURANTS ET BARS

 ZONE FAMILLE
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SCÈNE TD – RADIO-CANADA
Plus de 500 chanteurs, musiciens et danseurs des quatre coins du monde viennent à votre rencontre.

Mardi 16 juillet
14  h  Atelier d’initiation au Balafon

Adama Daou
15  h 30  Atelier de percussion 

afro-brésilienne
Zuruba

17  h  Benkadi
18  h 30  Kon-Fusion
20 h Lorraine Klaasen
21 h Les Escales Tropicales TV5
21 h 30 Bénin International Musical

Mercredi 17 juillet
14  h  Atelier d’initiation au Balafon

Zuruba
15  h 30  Atelier de danses Afro-urbaines 

(Coupé-Décalé / N’Dombolo /
Azonto) Djamboola

17  h  Jôby
18  h 30  Chanda and The Passangers
20 h Blaise La Bamba
21 h Les Escales Tropicales TV5
21 h 45 Kalabanté présente  

Tambours Sacrés 

Jeudi 18 juillet
14  h  Atelier de danse afro colombienne

Luis Cabanzo
15  h 30  Atelier de percussion 

ouest-africaine 
Aboulaye Koné

17  h  Joyce N’Sana
18  h 30  Grooz
20 h PapaGroove
21 h Les Escales Tropicales TV5
21 h 30 Da Cruz

Vendredi 19 juillet
14  h  Atelier de percussion ouest-

africaine Aboulaye Koné
15  h 30  Atelier de danse africaine

Yamoussa Bangoura
17  h  Taafé Fanga
18  h 30  Carlos Placeres présente Fiesta de 

Placeres
20 h Wesli
21 h DJ Set ICI Musique
21 h 55 Hakim Salhi

Samedi 20 juillet
11  h  Atelier de danses Afro-urbaines 

(Coupé-Décalé / N’Dombolo /
Azonto) Djamboola

12  h 30  Atelier de dum dum
Yamoussa Bangoura

14  h  Kissima Diabaté
15  h 30  Génération Mauricana
17 h Diogo Ramos
18 h 30 Shauit & Wachmnhit  

Bienvenue nuitsheuakan
20 h 00 Coup de coeur
21 h         DJ Set ICI Musique
21 h 40 Bazurto All Stars

Dimanche 21 juillet
11  h  Atelier de danse afro colombienne

Luis Cabanzo
12  h 30  Atelier de danses Afro-urbaines 

(Coupé-Décalé / N’Dombolo /
Azonto) Djamboola

14  h  Alayé
15  h 30  Aldo Guizmo
17 h EMDE
18 h 30 Lengaïa Salsa Brava
20 h 00 Marema
21 h Les Escales Tropicales TV5
21 h 30 Tabou Combo

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE GRATUITE DU 16 AU 21 JUILLET 2019
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MARDI 16 JUILLET
Bénin International Musical [BÉNIN]

21 h 30
De la  grande richesse des cérémonies vaudoues traditionnelles aux gospel, blues, 
jazz, rock et rap, il n’y a qu’un pas. « Le BIM se réapproprie les traditions ancestrales 
du Dahomey à travers des tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques… et c’est 
énooooorme ! » (FIP, 2018). 

MERCREDI 17 JUILLET
Tambours Sacrés

21 h 45
Entre cirque, danse, théâtre et musique, leurs spectacles sont des moments d’exal-
tation et de rassemblement. Avec cette nouvelle création, les percussions africaines 
sont joués sous forme de taiko japonais où chaque geste est sublimé. Kalabanté 
traduit en mouvements l’émotion issue des percussions, décompose chaque rythme 
en une attitude, une posture, une contorsion, un saut périlleux. Phénoménal !

JEUDI 18 JUILLET
Da Cruz [BRÉSIL]

21 h 30
« Entre une bossa festive dopée au disco-funk des 70’s et une électro influencée 
par la musique industrielle » (Les Inrocks). La « Tina Turner Brésilienne » dresse 
le portrait d’un Brésil urbain et moderne (mais tout aussi festif !), où les styles 
traditionnels se frottent aux électro, hip-hop, dub, afrobeat, kwaito, funk carioca 
et plus encore.

VENDREDI 19 JUILLET
Hakim Salhi [ALGÉRIE]

21 h 55
Avec son fabuleux charisme et son sens du spectacle instinctif, il enflamme le public 
qui se trémousse joyeusement sur ses mélodies pop-raï accrocheuses, imprégnées 
de rythmes gnaoui et chaoui, mais aussi de rock.

SAMEDI 20 JUILLET
Bazurto All Stars [COLOMBIE]

21 h 40
Coutumier du célèbre carnaval de Barranquilla, le groupe s’est réapproprié le cham-
peta, un amalgame explosif de soukous, highlife, juju, ragga, konpa, billenregue et 
mapalé, en y injectant ses influences pop, hip-hop et rock. Un spectacle à haut 
voltage !

DIMANCHE 21 JUILLET
Tabou Combo [HAÏTI]

21 h 30
« La légende à faire danser ; la référence absolue du konpa » (Le Devoir). Qu’il en 
a fait tourner des têtes, ce groupe mythique, en cinquante ans de carrière ! Sans 
jamais s’essouffler, Tabou Combo a promené aux quatre coins du monde son konpa 
haïtien contagieux, teinté de rumba congolaise, de rock et de funk. Un évènement 
à ne pas manquer ! 

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE GRATUITE DU 16 AU 21 JUILLET 2019

L E S  G R A N D S  É V É N E M E N T S   
E N  C O L L A B O R AT I O N  A V E C   

avec Kalabanté 
[AFRIQUE DE L’OUEST – QC]
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ACCRÉDITATIONS  
 MÉDIAS

Les accréditations médias sont émises à l’attention de tous les journalistes qui  
entendent couvrir le Festival International Nuits d’Afrique de façon suivie tout au long de son  
déroulement.

Pour obtenir une accréditation média, vous devez remplir le formulaire d’accréditation en 
ligne.  À savoir, votre photo d’identité est obligatoire pour l’obtention du badge.

Merci d’effectuer votre demande avant le 17 juin 2019.  

Pour accéder au lien en ligne plusieurs possibilités:

 > Par courriel: Le lien du formulaire en ligne vous a été envoyé par courriel avec  
 votre invitation à la conférence de presse, et vous sera également renvoyé par mail.
 > Par internet: Le lien du formulaire est disponible sur notre site Web dans l’onglet  
 Presse
 > Directement ici: https://form.zonefestival.com/?k=nuit_g1

Une fois le formulaire en ligne complété, vous recevrez un courriel de confirmation avec les 
dates et lieux pour récupérer votre accréditation.

À NOTER:
Afin de pouvoir faire une demande d’accrédidation, vous devez avoir au minimum déjà fait une 
mention des dates du festival. 
Pigistes: Le rédacteur en chef du média concerné doit effectuer la demande pour vous.
Radios: Seuls les employés en ondes pendant le festival peuvent obtenir une accréditation.
Photos: Les restrictions pour la prise de photos, vidéos et son vous seront communiquées au début du  
festival.
Journalistes internationaux: Les accréditations seront émises à l’arrivée du journaliste à  
Montréal.

Si vous rencontrez des difficultés à trouver le formulaire en ligne ou que vous ne l’avez pas reçu,  
contactez-nous à l’adresse suivante: medias1@festivalnuitsdafrique. 

https://form.zonefestival.com/?k=nuit_g1
mailto:medias1%40festivalnuitsdafrique?subject=
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MUSIQUE

AMBIANCE DU FESTIVAL | FINA 2018 - 32è édition 
https://www.youtube.com/watch?v=CJCwMm69Qf4&t=9s

PROGRAMMATION EN SALLE | du 9 au 21 juillet 2019 

Salif Keita: https://youtu.be/MudG-JQzgcw
Jah9: https://youtu.be/AsWukSl-BzA
Imarhan: https://youtu.be/0YKmRKcYW90
Songhoy Blues: https://youtu.be/KvGsV8Trl8o
Systema Solar: https://youtu.be/T3bQG3BbP40
Valerie Ekoume: https://youtu.be/XucUk2n-HBw
Constantinople et Ablaye Cissoko: https://youtu.be/6dBBmSavixI
Coco Em: https://youtu.be/cMPwrzQtY0M
Banlieuz’Art: https://youtu.be/tnfUS9mUqFQ
Maya Kamaty: https://youtu.be/kZBdCR2gBb8
King Alasko: https://youtu.be/IdZAtNneaFM
Elida Almeida: https://youtu.be/0jceH1CUHxc

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE | du 16 au 21 juillet 2019 

BIm: https://youtu.be/HCbqmPnuubw
Da Cruz: https://youtu.be/UDfwHRmq20g

Bazurto All Stars: https://youtu.be/kcBeROZ4PrA
Tabou Combo: https://youtu.be/J817ASqVLak

Wesli: https://youtu.be/kx_g2sbRbic

Compilation Festival International Nuits d’Afrique 2019
Pour écoute: https://bit.ly/30A31vs

 VIDÉOS

https://www.youtube.com/watch?v=CJCwMm69Qf4&t=9s
https://youtu.be/MudG-JQzgcw
https://youtu.be/AsWukSl-BzA
https://youtu.be/0YKmRKcYW90
https://youtu.be/KvGsV8Trl8o
 https://youtu.be/I9t4XTOwtEo
https://youtu.be/XucUk2n-HBw
https://youtu.be/6dBBmSavixI
https://youtu.be/cMPwrzQtY0M
https://youtu.be/tnfUS9mUqFQ
https://youtu.be/kZBdCR2gBb8
https://youtu.be/IdZAtNneaFM
https://youtu.be/0jceH1CUHxc
https://youtu.be/HCbqmPnuubw
https://youtu.be/UDfwHRmq20g
https://youtu.be/kcBeROZ4PrA
https://youtu.be/J817ASqVLak
https://youtu.be/hzQ-fQ-mNeI
https://youtu.be/kx_g2sbRbic
https://bit.ly/30A31vs
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INFORMATIONS  
 PRATIQUES

Vivez pleinement votre Festival International Nuits d’Afrique avec nos FORFAITS SPECTACLES ! 
À l’achat de 3 ou 5 spectacles de votre choix, bénéficiez d’un rabais avantageux. 

Profitez aussi d’un prix spécial pour voir Songhoy Blues et Imarhan avec le forfait Blues du désert ! 

Disponible en ligne: lepointdevente.com / festivalnuitsdafrique.com

FORFAITS SPECTACLES

BILLETTERIE

LES SALLES DU FESTIVAL

Veuillez noter que le prix du billet 
inclut les taxes mais pas les frais de 
service.
La programmation peut être changée 
sans préavis.

INFORMATIONS
www.festivalnuitsdafrique.com

   EN PERSONNE > Club Balattou
   4372, boul. St-Laurent (coin Marie-Anne) - 514 845-5447

   EN LIGNE > https://www.festivalnuitsdafrique.com/  
                billetterie-et-forfaits

MTELUS
59, rue Ste-Catherine Est
514 844-3500
ticketmaster.ca

LE GESÙ
1200, rue de Bleury
514 861-4378
legesu.com

CLUB BALATTOU
4372, boul. Saint-Laurent
514 845-5447
lepointdevente.com

LA TULIPE
4530 rue Papineau
514-529-5000
www.latulipe.ca

THÉÂTRE FAIRMOUNT
5240, avenue du Parc
514 563-1395
theatrefairmount.ca

LE MINISTÈRE
4521, boul. Saint-Laurent
514 666-2326
leministere.ca

http://lepointdevente.com
http://festivalnuitsdafrique.com
https://www.festivalnuitsdafrique.com/billetterie-et-forfaits/
https://www.festivalnuitsdafrique.com/billetterie-et-forfaits/
http://www.festivalnuitsdafrique.com
http://ticketmaster.ca
http://legesu.com
http://lepointdevente.com
http://www.latulipe.ca
http://theatrefairmount.ca
http://leministere.ca
https://www.festivalnuitsdafrique.com/billetterie-et-forfaits/
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OFFRES 
TOURISTIQUES

Un séjour sur mesure !

Vivez l’expérience unique de Nuits d’Afrique et profitez de nos promotions sur l’hé-
bergement, le transport et les activités touristiques grâce à nos partenaires  
exclusifs ! Pour plus d’informations: www.festivalnuitsdafrique.com/offres

Nos partenaires 
HÉBERGEMENT

ACTIVITÉS TOURISTIQUES

En voiture et co-voiturage: Pensez à vous déplacer avec Amigo Express , 
pour un mode de transport abordable, éco-responsable et sécuritaire !

Vous trouverez sur leur site tous les départs proposés en direction de notre festival.
En vélo: Partez à la rencontre de la ville de Montréal par une visite guidée en moins de 3h à vélo, et 

bénéficiez de 20% de rabais avec notre partenaire Fitz&Follwell !
Location de voitures: Louer votre véhicule avec Location Viau et profitez de 10% de rabais! 

Mentionnez le code promo Nuitsdafrique19 dans la partie ’’commentaire’’ 
pour toute réservation sur leur site web.

En bus: Voyagez en toute sécurité avec les autocars d’Orléans Express, en bénéficiant d’un ra-
bais de 15% avec le code promotionnel Nuitsdafrique19 ! Nos conducteurs vous accompagnent de 

Montréal jusqu’à Percé en passant par Québec, Trois-Rivières, Drummondville, et bien plus! 
Voyager avec Prométour Éducational Tours. Si vous souhaitez partir à l’aventure où la rencontre 

d’une nouvelle culture en Asie, en Europe ou sur le continent Américain, nous avons sélectionné 
Prométour Éducational Tours pour vous garantir un voyage éducatif atypique !

Pour profiter des rabais de nos partenaires ci-dessous, utilisez le code promo  
nuitsdafrique19 sur leurs sites de réservation en ligne. 

Local Montréal Food tours : Rabais de 15% sur toutes les activités du 9 juillet au 31 decembre 2019 
Guidatour: Rabais de 20% sur toutes les visites guidées à pieds 
Saute-Moutons Jet Boarding  : Rabais de 15% sur les activités nautinques
Fitz and Follwell : Rabais de 20% sur les tours. Decouvrez aussi le circuit spécial Nuits d Afrique. 
Zipline: Rabais de 25% sur toutes les activités 

L’Hotel Monville Montréal et l’Hotel Travelodge Montréal Centre proposent à la clientèle touris-
tique du Festival International Nuits d Afrique des tarifs préférentiels sur la réservation des cham-
bres pour un séjour exceptionnel. 

Profitez d’un rabais exclusif de 20% après taxes sur tous nos concerts en salle lorsque vous séjournez 
chez un de nos hôtels partenaires. 

Les offres accordées par les hôtels participants s’appliquent pour toute réservation du 9 au 21 juillet 
2019, grâce à un  lien disponible sur notre site https://www.festivalnuitsdafrique.com/offres

TRANSPORT

http://www.festivalnuitsdafrique.com/offres
https://www.festivalnuitsdafrique.com/offres/
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L’ÉQUIPE  
DU FESTIVAL
LAMINE TOURÉ  
Président, fondateur
SUZANNE ROUSSEAU 
Directrice Générale
DIANE OUELLET  
Développement et Affaires Gouvernementales
COLIN RIGAUD  
Responsable de la Programmation – Disques 
Nuits d’Afrique
MÉLANIE ROMAN   
Chargée de projets: Production et Logistique 
Développement Touristique
JULIANA CANATTONE  
Stagiaire en Production et Administration
ROMAIN BROUX  
Stagiaire en Production et Administration
KATTY NIDHOIM 
Stagiaire Développement Touristique et  
Zone Famille
CAROLINE SIMARD  
Marketing et Commandites - Partenariats 
Médias
CATHERINE COLLOREC 
Commandites
JULIE DUPIC 
Marketing et Commandites
CHARLOTTE NAVLET / ALEXIS CHARLIER / 
MAXIME AYGALENQ 
Stagiaires Marketing et Commandites
VALÉRIEN PERREVE  
Communications - Relations de Presse
LEA FOUCAULT / SALLY DRAMÉ /
ANNE-LISE EHRHARD / GREGOIRE ADAM  
Stagiaires Communications - Relations de 
Presse
EMILIE DE LA FLÉCHÈRE 
Programmation Nationale et Billetterie
MICHAEL MAGALAHES
Billetterie et Accréditation

MARIA-CRISTINA CIAMBUR 
Comptabilité

INYDAHUI ALI SOIHILI
Stagiaire Assistant Administrative

MARIE-CLAUDE CHÂTILLON 
Directrice du Site Extérieur
CLAIRE-MARIE PECHARD 

Coordinatrice de Production
ALLISON MIGEON

Responsable des Bénévoles
KADIDIA TRAORE

Stagiaire Responsable Bénévoles 
JANIE BOLDUC 

Responsable de Concessions
RAOUL GABAY 

Coordination du Marché Tombouctou
MAXIME BLOCQUEL 

Stagiaire Coordination 
du Marché Tombouctou
JEAN-SEBASTIEN CYR 

Direction Technique
AUDREY WYSZINSKI 

Régie Générale
JULIEN ROSE 

Son et Technique
ALAIN PAQUETTE 
Comptable Agréé

JULIE REMY /  
GÉRALDINE JACQUART 

Rédaction
ÉRIC HAMOVITCH 

Traduction
JÉROME DELAPIERRE / JULIE DUPIC /

RENÉ TETRAULT 
Conception Visuelle et Graphique
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CONTACTS  
 MÉDIAS

VALERIEN PERREVE  
Communications et relations de presse 
valerien@festivalnuitsdafrique.com 
514-499-9239 poste 223

Stagiaires aux communications  
et relations de presse 

LEA FOUCAULT 
medias1@festivalnuitsdafrique.com

SALLY DRAMÉ 
medias2@festivalnuitsdafrique.com

ANNE-LISE EHRHARD 
medias3@festivalnuitsdafrique.com

GREGOIRE ADAM  
medias4@festivalnuitsdafrique.com

Dossier de presse disponible également sur la salle de presse du site web 

Entrevues, matériel promotionnel et accès  
à la salle de presse privée sur demande.

4374 Boul Saint-Laurent, 1er étage
Montréal, QC, H2W 1Z5

www.festivalnuitsdafrique.com
tel: 514-499-9239
fax: 514-499-9215

mailto:valerien%40festivalnuitsdafrique.com%20%20?subject=
mailto:medias1%40festivalnuitsdafrique.com%20?subject=
mailto:medias2%40festivalnuitsdafrique.com%20?subject=
mailto:medias3%40festivalnuitsdafrique.com%20?subject=
mailto:medias4%40festivalnuitsdafrique.com?subject=
https://www.festivalnuitsdafrique.com/salle-de-presse-2/

