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MOT DE L’ÉQUIPE DU FESTIVAL  
 

« Les enfants et moi avons adoré notre soirée hier! C'est un rendez-vous l'été 

prochain »; Johanne 2016  

« C'était super merci beaucoup ! Nous avons hâte à l'année prochaine ! »;  Julie C. 

2016 

« J’ai passé une merveilleuse soirée qui a rempli mon cœur d’un tel bonheur et d’une 

belle joie de vivre » Émilie P. 2016 

 

Ce sont ces phrases et tant d’autres qui ont nourri notre motivation à vous offrir une 

5e  édition encore meilleure que la précédente et à la hauteur des célébrations du 

150e de la confédération qui font rayonner notre région. Nous sommes impatients de 

retrouver petits et grands sur la rue Laval avec leurs visages pétillants 

d’émerveillement et de « joie de vivre ». Nous avons hâte de retrouver nos artistes 

bénévoles, nos commanditaires, nos partenaires parce-que la fête, avant tout, c’est 

d’être ensemble. Nous vous attendons en grand nombre les 20, 21, et 22 juillet 2017, 

dans le Vieux-Hull pour une autre édition éclatante du festival (afro-latino) Kafé-

Karamel. Que la belle température soit avec nous ! Bon festival. 

 

 

L’équipe du festival  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOT DES PARTENAIRES 

 
« Vision Centre-Ville est fière de soutenir le Festival Afro-Latino Kafé-

Karamel depuis sa création en 2013. L’événement apporte une 

couleur unique à l’animation du secteur Laval-Aubry et contribue à 

accroître la notoriété et la fréquentation du centre-ville. C’est un 

rendez-vous incontournable de notre programmation d’été, riche en 

rythmes et en diversité » M. Nicholas D'Aoust, président de VCV. 

 

 

« Je suis très honorée de promouvoir cette grande fête de la diversité 

culturelle. Les activités variées du festival afro-latino Kafé-Karamel 

offrent une occasion aux Gatinoises et aux Gatinois de toutes origines 

de se rencontrer autour du patrimoine culturel des communautés 

africaines et latino-américaines, et bien d’autres »  

Mme Mireille Apollon, conseillère municipale du district de l’Orée-du-

Parc et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres 

et du patrimoine de Gatineau.  
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À PROPOS/ABOUT  
  

Le Festival Kafé-Karamel est une fête de musique et de danse tropicale à saveur 

afro-latine qui se déroule en plein air au centre-ville de Gatineau, principalement sur 

la rue Laval piétonnière. L’entrée est GRATUITE ! Le festival est organisé 

bénévolement par le Club Social Salsa Loca et supporté par la Ville de Gatineau, 

Patrimoine Canada, Vision Centre-Ville et des commerçants du Vieux-Hull ainsi que 

d’autres partenaires. Le Festival poursuit plusieurs objectifs : 

 

 Offrir une vitrine de diffusion et de visibilité pour les artistes de la diversité 

culturelle de la région. 

 

 Créer une opportunité inédite de rencontres entre tous les gatinois de toutes 

origines.  

 

 Contribuer à l’animation du  centre-Ville en y présentant une programmation 

extérieure de qualité gratuite et pour toute la famille. 

 

 Créer des retombées positives sur le secteur commercial et le secteur culturel 

de Gatineau.  

 

 Faire rayonner  la vitalité culturelle et interculturelle de Gatineau.  
 

ENGLISH. Festival Kafé-Karamel is an urban tropical outdoor party that takes place on the 

pedestrian path of Laval Street, in Vieux-Hull, Gatineau. It’s FREE! This multicultural festival 

showcases workshops, performances, musical entertainment by top DJ’s, Live bands, colourful 

shows and flavours presented by the bars and restaurants on Laval Street. It’s organized by 

Club Social Salsa Loca, with the support of Ville de Gatineau, Heritage Canada, Vision-Centre 

Ville, several businesses of downtown Hull, and many more.  
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Renseignements pratiques 
 

Le festival est GRATUIT ! / Festival is FREE !  
 

Horaire du festival  
 

Jeudi             : 17 h 30 à 22 h 30 

Vendredi       : 17 h 30 à 22 h 30 

Samedi          : 17 h 30 à 22 h 30 

Dans les bars  : De 22 h 30 à 2 h 30 

 

Lieu du festival : 

Le festival se tient sur la rue Laval piétonnière dans le Vieux-Hull à Gatineau. 

Adresse de référence : 44, rue Laval, Gatineau, QC J8X 3G7 

 

Stationnement :  

 gratuit dans les rues après 17 h et toute la journée pendant la fin de 

semaine 

 gratuit au stationnement étagé du 15, rue Leduc 

 payant dans les stationnements privés autour du Festival 

 

Autres :  

 Zone spéciale aménagée à l’avant-scène pour personnes à mobilité 

réduite 

 Boissons alcoolisées et contenant de vitre interdits sur le site 

 Seuls les chiens-guides sont admis dans l’aire du festival 

 Interdiction de fumer dans l’aire du site à moins de 9 mètres des bars  

 Toilettes disponibles dans les bars et restaurants sur le site du festival  

 Guichet automatique disponible au Troquet. Succursale de la Banque 

Scotia et de la BMO Banque de Montréal disponibles à l’angle des rues 

Laval et Portage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Loriston Coordonnateur opérations 

Aïchatou Touré  Communication et Programmation 

Ayako Nakagawa Bénévoles et Logistique  

Anya Loriston  Marketing  

Javier Clavelo Robinson  Support Animation  

François Fleurentin  Support logistique  

CONTACT  

festivalkafekaramel@yahoo.ca 

819 639 8373: Opérations 

819 923 5151: Communications 

613 808 6629: Bénévolat 

mailto:festivalkafekaramel@yahoo.ca
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HORAIRE DU FESTIVAL KAFÉ-KARAMEL 2017 
Heures Jeudi 20 juillet Vendredi 21 juillet Samedi 22 juillet 

16 h 00 - 17 h 00  

 

 

 

 

Place Aubry  

DENDÊ DO RECIFE 
SPECTACLE ET ATELIER  

DE CAPOEIRA 

17 h 30 - 18 h 00  

  
 

Animation sur rue   

GRAFFITIS COLLECTIF 
PHILIPPE LANDRY 

+ 
 ALEX BOYER  

(magicien ambulant) 

BAM eXPLOSION 
(spectacle familial) 

18 h 00 - 18 h 30 Animation sur rue   

RANGOLI 150e  
AVEC SONIA ET MARIE-FRANCE 

+ 
OLIVIER JOLICOEUR  

Jongleur, acrobate, cracheur de feu  
et cracheur de f 

ABORIGINAL  

EXPERIENCES 
(Danses autochtones) 

 

SYPD BANGHRA 
(Spectacle et animation de 

danse Banghra) 

 

18 h 30 - 19 h 00  

 

GALITCHA  
(Bollywood) 

 

LOYAL KIGABIRO 
(tambours du  Burundi)  

 

KALABANTÉ  

AFRIQUE  

EN CIRQUE  

 

19 h 00 - 19 h 30  

VIVA MEXICO  
(Folklore mexicain) 

19 h 30 - 20 h 00 DJ OTTOMATIK  DJ SKORPYON HÉRITAGE 

COLOMBIEN 
(Fiesta Colombiana) 

20 h 00 - 21 h 00 SOUNDPROOF PLUS 
(Disco, Funk, Pop) 

FULL SÈVIS 
(Kompa, Zouk, Kizomba) 

 

LATIN CARIBBEAN 

ROOTS & 

CARIDAD CRUZ  
CUMBIA – REGGAE – POP POP 

LATINO 
21 h 00 - 21 h 30 PASSION ARGENTINE 

(Danses Argentines)  
ANIMATION  DJ SKORPYON 

 

21 h 30 - 22 h 30 FIESTA CUBANA 
(Timba)  

 

 

D-FLOW BACHATA 
(Bachata, Merengue) 

LENGAЇA  

SALSA BRAVA  
(Salsa dura) 

22 h 30 - 02 h 30 JUEVES LATINO  
Au Petit Chicago 

SOIRÉE LATINE  
BISTRO ÉPICURE 

DJ PAPUS  
Bar le Troquet 
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PLACE À LA RELÈVE ! 
 

 

 

 

 

 

 

NOS MAÎTRES DE CÉRÉMONIE 

SÉBASTIEN CIMPAYE  
Jeudi 20 juillet en solo   

& 

 Samedi 22 juillet en duo 

Du haut de ses 10 ans, Sébastien Cimpaye a déjà une 

feuille de route bien remplie ! « A Christmas Carol » avec 

le centre national des arts, « Charlie et la chocolaterie », 

de nombreux stand-ups comiques et des animations  

devant des foules aussi nombreuses que conquises, sont 

parmi les réalisations à son actif. Il commence dès l’âge 

de 4 ans à toucher au théâtre avec l’Artishow.  Depuis 

deux ans, il évolue aussi avec le Ottawa children’s 

Theater. Cette petite star #MixBurundiQuébec, rêve 

d’une carrière d’acteur à Hollywood. Disons que 

Sébastien est bien ambitieux ! Mais, il a bien les moyens 

de ses ambitions. 

 
SOFIA CELY 

Vendredi  21 juillet en solo  

&    

Samedi 22 juillet en duo  

Issue d’une famille d’artistes, Sofia Cely a 9 ans quand 

elle immigre au Canada avec ses parents en 2012, en 

provenance de la Colombie. Elle apprend rapidement le 

français et apprivoise la scène par la danse, le théâtre, le 

chant, l’animation. En 2016, elle participe à l’émission 

« fais-moi ta toune » et aux auditions de la Voix Junior. Elle 

produit également un film intitulé « La nouvelle » avec le 

studio « Tapis rouge » et reçoit le prix de la meilleure 

comédienne. Clarinettiste depuis maintenant 2 ans, cette 

passionnée d’art de 14 ans à multiples talents se dirige 

vers un avenir bien prometteur.  

 
 

Merci au « coach » : Javier Clavelo Robinson 
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PROGRAMMATION DU JEUDI 20 JUILLET    

https://www.facebook.com/Projets-OLLiN- 

 

Rangoli is a folk art from India 

in which patterns are created 

on the floor in living rooms or 

courtyards using materials 

such as colored rice, dry flour, 

colored sand or flower petals. 

It is usually made during Indian 

festivals. This collective 

creation workshop is offered 

by Projets Ollin.  

 

Concept and facilitators:  

Marie-France Thibault & Sonia 

St-Michel 

 

Le Rangoli désigne une tradition de l’Inde 

qui consiste à créer un motif géométrique 

ou floral au sol. Dans cette activité, les 

artistes engagent les participants dans la 

création d’une œuvre collective à partir 

de matières naturelles, telles que le sable, 

l’argile, de cocottes, de branches 

d’arbres, de brindilles, fleurs. 

 

Sonia St-Michel est chorégraphe-

interprète spécialisée en danse classique 

indienne. Elle pratique la Technique 

Alexander (pratique somatique) et le 

Yoga depuis 10 ans. Marie-France 

Thibault est scénographe, spécialisée en 

dessin de silhouettes et en installation 

lumineuse. Elle est étudiante à la maîtrise 

en art-thérapie. 

 

Les deux artistes possèdent plus de 15 ans 

d’expérience en animation  

communautaire, ont obtenu la 

reconnaissance du Conseil des arts du 

Canada et leur travail est présenté à 

l’international. 

 

ATELIER  

DE RANGOLI  
 

 

  

JEUDI 20 JUILLET,  

DÈS 17 h 30, RUE 

LAVAL  
 

 

VENEZ EN FAMILLE 

PARTICIPER  

À LA CRÉATION DU 

RANGOLI 150e 

Animation de rue 

Olivier Jolicoeur, cracheur de feu, 

acrobate et jongleur vous présente un 

spectacle enflammé. 

  

En collaboration avec le programme 

d’animation du sentier culturel de la Ville 

de Gatineau.  

OLIVIER 

JOLICOEUR  
 

Jeudi 20 juillet  

18 h  

 

Thursday, July 20 

6:00 p.m. 

https://www.facebook.com/Projets-OLLiN-
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www.galitcha.com   

Galitcha (prononcé Ga-lee-cha) est un 

ensemble visionnaire qui réalise des 

compositions originales basées sur la 

musique folklorique indienne, combinées 

à des influences de jazz, de musique du 

monde et de folklore d'Amérique du 

Nord. Des chansons de dévotion et 

d'amour sincères, aux chansons de danse 

animées, Galitcha emmène le public vers 

un voyage musical couvrant toutes les 

émotions. Les chansons sont 

principalement chantées en Punjabi, 

Urdu et Hindi.  

 

GALITCHA 

& THE 

BOLLYWOOD 

HEAT 
 

Jeudi 20 juillet  

18 h 30 

 

Thursday, July 20 

6:30 p.m.  
 

 https://www.facebook.com/djvjottomatik  

Otto Hernandez aka DJ Ottomatik est DJ 

résident au Forum Latin Club où il a fait 

bouger des centaines de personnes sur 

des sons principalement latinos. Il est l’un 

des disc jockeys les plus présents et 

influents dans la région de la capitale 

nationale. DJ Ottomatik s’adapte à 

différents styles de musique, mais se 

spécialise en : reggaeton, urbano, latino, 

latin house, bachata, merengue, salsa, 

dewbow, electro …  

Dj Ottomatik pratique également le 

Vidéo Jockey (VJ) qui consiste à mixer 

des clips vidéos en « live ». 

 

DJ OTTOMATIK 
 

Jeudi  

20 juillet  

 

 

Thursday,  

July 20  
 

http://soundproofmusic.ca/ 

 

SoundProof nous présente une version Full 

Band. Quatre autres musiciens vont se 

joindre au trio Jazz, Rhythm & 

Blues composé de: Caleel Hall (batterie), 

Kevin Pryce (basse) et Leighton Rodney 

(piano). Avec 7 musiciens, le groupe nous 

emmène dans les univers disco, pop, 

latin, funk festif. SoundProof est connu 

pour avoir des auditeurs constamment 

ravis de ses prestations et qui en 

demandent davantage. Ça promet !  

 

SOUNDPROOF 

FULL BAND  
 

Jeudi 20 juillet,  

20 h 00  

 

Thursday, July 20,  

8:00 p.m.  

 

http://www.galitcha.com/
https://www.facebook.com/djvjottomatik
http://soundproofmusic.ca/
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http://mateycafeshow.com 

Ana Maria Ibanez Valero la"Gauchita" et 

son groupe Passion Argentine nous 

présente une combinaison 

époustouflante de danses folkloriques de 

l’Argentine : fantasias de poncho, 

boleadoras a ritmo de gato, chacacera 

y malambo, malambo, sureno y norteno, 

tango, gato.  

 

 

PASSION 

ARGENTINE 
 

Jeudi 20 juillet,  

21 h 00  

 

Thursday, July 20,  

9:00 p.m.  

 

https://www.facebook.com/Ottawafiestac

ubana   

Fiesta Cubana est un groupe de 

musiciens de la région d’Ottawa-

Gatineau sous la direction du pianiste 

Miguel de Armas. Il comprend 7 

musiciens dont un chanteur et une 

chanteuse. Son répertoire de musique 

cubaine est principalement constitué de 

classiques de la salsa, du cha-cha-cha, 

du mambo, du son etc… Cette musique 

très rythmique assure un spectacle 

dynamique, énergisant, qui vous invite à 

la danse et vous transporte à Cuba! 

 

FIESTA CUBANA  
 

Jeudi 20 juillet,  

21h 30 

 

 Thursday, July 20,  

9:30 p.m.  

Merci à nos Commanditaires  

http://mateycafeshow.com/
https://www.facebook.com/Ottawafiestacubana
https://www.facebook.com/Ottawafiestacubana
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PROGRAMMATION DU VENDREDI 21 JUILLET    

 

Animation de rue  

Alex Boyer est un artiste illusionniste qui 

utilise une grande variété de styles 

artistiques pour se connecter avec les 

émotions des gens. Pour Alex, la magie 

n'est pas quelque chose qui peut être 

expliqué, c'est quelque chose que vous 

pouvez ressentir. Le pouvoir de la magie 

ne réside pas dans l'acte lui-même, mais 

plutôt dans l'image que le public établit 

dans leur esprit de cet acte et les émotions 

qu'il crée.  

En collaboration avec le programme 

d’animation du sentier culturel de la Ville 

de Gatineau. 

 

ALEX BOYER  

 
Vendredi 21 juillet  

17 h 30 

 

Friday, July 21 

5:30 p.m. 

 

Marc-André Perron est un artiste 

autodidacte de 29 ans. Il a commencé à 

faire du graffiti dès l’adolescence et a plus 

de 15 ans d'expérience.  Marc-André se 

spécialise dans le lettrage et la forme 

puriste du graffiti.  Il épate par des œuvres 

aux couleurs vivantes et bien agencées, 

simples, mais toujours audacieuses. Il a 

collaboré à plusieurs projets que nous 

pouvons voir à Gatineau :   Étincelle de vie 

(rue St-Rédempteur – secteur de Hull) -          

Antrados (10, rue Bériault, secteur de Hull) -    

Mouvement historique (Tunnel du Pont-

Noir-secteur de Gatineau) -  Salle Edna-

Charrette (181, rue Joseph –secteur de 

Buckingham). 

 

En collaboration avec le programme de 

graffitis de la Ville de Gatineau. 

 

MARC-ANDRÉ 

PERRON   

 
Vendredi 21 juillet  

De 17 h 00 à 20 h 

 

Friday, July 21 

From 5:00 p.m.  

to 8:00 p.m. 
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 http://www.djskoryon.com 

Franckel Cinéas, aka DJ Skorpyon anime 

tout type de soirée pour les diverses  

communautés culturelles du Québec et 

de l’est de l’Ontario. Engagé socialement, 

il participe à l’élaboration d’un 

programme d’art-thérapie, « Hey DJ », qui 

allie l’apprentissage des arts de la scène 

avec la relation d’aide. Voulant sans cesse 

se surpasser, il est également compositeur, 

producteur de musique, directeur 

artistique en plus d'offrir des cours de DJ 

Skorpyon... un des meilleurs… tout 

simplement! 

 

DJ SKORPYON 
 

Vendredi & 

Samedi 

21et 22 juillet  

 

Friday & Saturday 

July 21 and  22 

www.aboriginalexperiences.com 

Aboriginal Experiences présente l’Esprit de 

la dance (5 artistes), une performance qui 

célèbre la diversité de la culture 

autochtone, en pleine évolution, par des 

performances vibrantes des différents 

styles de danse Pow Wow au son du 

tambour, une danse contemporaine des 

cerceaux, ainsi qu'une danse de l'amitié. 

Cette performance redonne vie, de 

manière interactive à  cette riche histoire, 

d’expériences, de culture et des arts 

autochtones.  

 

 

ABORIGINAL 

EXPERIENCES  
 

Vendredi 21 

juillet, 18 h 00  

 

Friday, July 21,  

6:00 p.m.  

 

www.loyalkigabiro.com   

Loyal Kigabiro est bien connu du festival 

Kafé-Karamel. Cette troupe de Tambours 

sacrés du Burundi est implantée dans la 

Région de la Capitale nationale depuis 

2006 et fait en moyenne 15 spectacles par 

an à travers le Canada. Loyal Kigabiro a la 

mission d’initier des jeunes à l’art et à la 

chorégraphie burundaise; de pérenniser la 

culture burundaise auprès des sociétés 

nord-américaines, d’aider les enfants 

pauvres du Burundi, etc. Loyal Kigabiro est 

un groupe mixte. composé d’hommes, de 

femmes, des garçons et des filles de tous 

âges, de toutes professions et confessions.  

 
LOYAL 

KIGABIRO  
 

Vendredi 21 juillet, 

18 h 30  

 

Friday, July 21,  

6:30 p.m.  

 

http://www.djskoryon.com/
http://www.aboriginalexperiences.com/
http://www.loyalkigabiro.com/
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facebook.VIVA-MEXICOOttawa  

Viva Mexico! est une organisation à but 

non lucratif qui fait la promotion  et 

représente les traditions culturelles 

mexicaines et la compréhension des 

différentes régions du Mexique, à travers 

les danses folkloriques colorées. Tout se 

déroule dans une atmosphère agréable et 

un environnement amical et familial.  

 

 

VIVA MEXICO  
 

Vendredi 21 

juillet, 19 h 30  

 

Friday, July 21,  

7:30 p.m.  

www.facebook.com/fullsevis   

Full Sèvis est un nouveau groupe établi 

dans la région d’Ottawa-Gatineau, ce 

band composé de 7 jeunes talentueux 

musiciens offre un « new kompa » qui 

repousse les limites du kompa traditionnel 

pour réinventer les sonorités créoles auprès 

du public canadien et d’ailleurs. C’est une 

nouvelle vague de la musique haïtienne 

qui met en lumière un savant mélange 

d'expérience et de  talent. 

 

FULL SÈVIS 

KOMPA BAND 
 

Vendredi  

21 juillet, 20 h 00   

 

Friday, July 21,  

8:00 p.m.  

https://www.facebook.com/BachataDflow/ 

D-Flow, plus qu’un groupe musical, une 

famille! D-Flow est fondé à Montréal en 

2006 par Dario Jimenez originaire de la 

République Dominicaine et des amis 

musiciens. Le groupe est composé de 10 

musiciens de différents pays qui créent 

ensemble un style, original et humoristique 

de bachata et merengue. Depuis sa 

création, D-Flow a conquis un large public 

et continu de demeurer une référence 

dans la communauté latino-canadienne. 

Gagnant du « Canadian Latin Awards 

2015 » pour le meilleur groupe bachata, D-

Flow est reconnu pour son dynamisme et 

le talent de ses musiciens sur scène. 

 

D-FLOW  

BACHATA 

BAND  
 

Vendredi 21 

juillet, 21 h 30  

 

Friday, July 21,  

9:30 p.m.  
 

Merci à nos Commanditaires  

https://www.facebook.com/fullsevis/
https://www.facebook.com/BachataDflow/
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PROGRAMMATION DU SAMEDI 22 JUILLET     

http://www.dendedorecife.ca/  

Grupo de Capoeira Dendê do Recife vous 

propose de partir à la découverte du Brésil 

à travers des chansons et des danses. La 

richesse de la musique, l’énergie 

débordante des différentes danses et la 

fluidité de la capoeira permettent au 

public de se laisser envahir par la beauté, 

le mystère et la vitalité du Brésil. 

 

En collaboration avec le programme 

d’animation du sentier culturel de la Ville 

de Gatineau. 

  

 

DENDÊ DO 

RECIFE   

 
Samedi 22 juillet,  

16 h 00  

 

Saturday, July 22, 

4:00 p.m  

 

http://bampercussion.com    

BAM Percussion c’est 60 minutes de 

performance qui vous laissera avec une 

seule pensée... ENCORE !!!! L'art de la 

comédie-percussion. Quelle est la formule 

de BAM? Des scénarios tordants 

entrecoupés de rythmes endiablés d'une 

virtuosité sauvage! Les personnages, qu'on 

croirait tout droit sorti d'une bande 

dessinée, parlent un langage qui leur est 

propre : il n'est parlé que par BAM, mais 

compris par tous, de 3 à 83 ans. Ajoutez à 

ceci un humour transculturel, du rythme et 

vous avez un spectacle véritablement 

universel. Fondé en février 1999, BAM a 

effectué des tournées au Canada, aux 

États-Unis, en Amérique du Sud, au Moyen 

Orient, en Afrique, en Asie, en Nouvelle-

Zélande et dans plus de 11 pays 

européens, déclenchant partout les rires 

de tous dans la langue de chacun.  

 

BAM 

eXplosion 
 

Samedi 22 juillet,  

17 h 00  

 

Saturday, July 22, 

5:00 p.m.  

 

www.virsaottawa.com   

Virsa Performing Arts est une académie de 

danse culturelle axée sur l'enseignement 

de la danse folklorique Punjabi 

traditionnelle.  Situé dans la Capitale 

Nationale, Virsa Ottawa offre des cours de 

dance à des personnes de tous âges et 

origines. « Nous nous engageons à 

enseigner aux gens notre belle culture et 

notre patrimoine ». SYPD Banghra est la 

troupe de danse de la compagnie.  

 

SYPD  

BANGHRA  
 

Samedi 22 juillet,  

18 h 30  

 

Saturday, July 22,  

6:30 p.m.  

 

http://www.dendedorecife.ca/
http://bampercussion.com/
http://www.virsaottawa.com/
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www.kalabanteproductions.com 

Kalabanté revient au Festival avec son 

spectacle « Afrique en Cirque » qui  

symbolise la force, l’agilité et la joie de 

vivre que l’on retrouve chez la jeunesse 

africaine. Huit (8) acrobates audacieux, 

accompagnés, exécutent sur le rythme 

effréné des djembés de la Guinée, leurs 

chorégraphies authentiques. Au son 

mélodieux de la Kora, Yamoussa Bangoura 

nous transporte dans un ailleurs où 

rayonne la diversité des arts traditionnels 

africains combinée à la virtuosité de la 

performance circassienne nord-

américaine moderne. Une mini session de 

danse avec le public est prévue.   

 

 
KALABANTÉ 

Afrique  

en cirque   
 

Samedi 22 juillet,  

18 h 00  

 

Saturday, July 22, 

6:00 p.m.  

www.heritagecolombien.com 

Avec ses présentations sans cesse 

renouvelées, Héritage Colombien continue 

à nous épater et à s’imposer comme un 

fier porte-étendard du patrimoine culturel 

de la Colombie. Comme la danse 

accompagne les célébrations de ce 

peuple, le groupe ne ménagera pas ses 

efforts pour vous faire danser pour la fête 

nationale de la Colombie, célébrée le 20 

juillet. Héritage Colombien est également 

une initiative d'intégration sociale, une 

occasion d’enrichissement mutuel des 

participants colombiens et les membres de 

la société canadienne.    

 

HÉRITAGE  

COLOMBIEN   
 

Samedi 22 juillet,  

19 h 30  

 

Saturday, July 22,  

7:30 p.m.  

 

 

 

Latin Caribbean Roots  est un nouveau 

groupe composé de 7 musiciens 

expérimentés et bien connus dans la 

région de la capitale nationale dont Arien 

Villegas et Caridad Cruz comme invitée 

spéciale. Avec son répertoire diversifié de 

merengue, cumbia, reggaeton, reggae,  

bachata, salsa et plus encore, ce groupe 

sait comment vous tenir au chaud et collé 

sur le plancher de danse ! Laissez-vous 

transporter dans les caraïbes et en 

Amérique latine par l'ambiance de Latin 

Caribbean Roots & Caridad Cruz !  

 

LATIN 

CARIBBEAN 

ROOTS 
 

Samedi 22 juillet,  

20 h 00  

 

Saturday, July 22,  

8:00 p.m.  

 

http://www.kalabanteproductions.com/
http://www.heritagecolombien.com/
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www.lengaiasalsabrava.com 

Lengaïa Salsa Brava NG (Nueva 

Generación) est créé en 2012 par le 

tromboniste guyanais Giany Huyghues-

Despointes, l’orchestre compte 12 

musiciens. Lengaïa NG investit les hauts 

lieux de la salsa new yorkaise et 

portoricaine à travers des arrangements et 

des compositions propres et des 

interprétations, notamment de la Fania All 

Stars. Son format orchestral à trois 

trombones et un saxophone baryton lui 

donne une couleur sonore unique en son 

genre par sa puissance et son harmonie. 

Enfin, Lengaïa est un groupe multiculturel 

avec 7 nationalités représentées 

(Colombie, Pérou, Espagne, Québec, 

Vénézuela, Guyane Française, Cuba). 

 

LENGAЇA  

SALSA BRAVA  
 

Samedi 22 juillet,  

21 h 30  

 

Saturday, July 21,  

9:30 p.m.  

 

Fier de contribuer  
aux célébrations du  

150e de la Confédération  

http://www.lengaiasalsabrava.com/
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Découvrez une ruelle gourmande avec ses nombreux restaurants  

Des menus à emporter sont disponibles.   

 

Piz'za-za restau bar à vin  

Tél : 819-771-0565 

36, rue Laval 

Hull, Gatineau 

Québec, J8X 3G9   

Site internet : 

www.pizzaza.ca  
 

Le 4 Jeudis café/bar  

Tél : (819) 771-9557 

44 Rue Laval 

Hull, Gatineau 

Québec, J8X 3G7   

Site internet : www.4jeudis.ca  

 

Chez le Thai  

Tél : 819-770-7227 

39, rue Laval 

Hull, Gatineau 

Québec, J8X 3G8   

Site internet : 

www.chezlethai.com  

 

Les Vilains Garçons  

Tél : 819-205-5855 

39, rue Laval 

Hull, Gatineau 

Québec, J8X 3G8   

Site internet : 

www.lesvilainsgarcons.ca/ 

 

Le Troquet  

Tél : 819-205-9060 

41, rue Laval 

Hull, Gatineau 

Québec, J8X 3G8   

Site internet : 

www.letroquet.ca/ 

 

Le Pêle Mêle  

Tél : 819-771-7353 

47, rue Laval 

Hull, Gatineau 

Québec, J8X 3G8   

 

 

Où...Quoi! Lounge Urbain  

Tél : (819) 777-6555 

48, Rue Laval 

Hull, Gatineau 

Québec, J8X 3G9   

Site internet : 

www.barouquoi.ca  

 

Gainsbourg Bistro-Brasserie  

Tél : 819-777-3700 

9, rue Aubry 

Hull, Gatineau 

Québec, J8X 2H1   

Site internet : www.gainsbourg.ca  

 

Bistro CoqLicorne  

Tél : 819-205-4344 

59, rue Laval 

Hull, Gatineau 

Québec, J8X 3H1   

Site internet : 

bistrocoqlicorne.ca/  

 

 

Boston Pizza 

Restaurant familial 

179 Prom. du Portage · (819) 772-

1515 

Ouvre à 11 h 00 

www.bostonpizza.com 
 

http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=292
http://www.pizzaza.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=204
http://www.4jeudis.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=337
http://www.chezlethai.com/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=718
http://www.lesvilainsgarcons.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=296
http://www.letroquet.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=351
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=201
http://www.barouquoi.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=665
http://www.gainsbourg.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=619
http://bistrocoqlicorne.ca/
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=718
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=337
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=204
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=665
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=296
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=351
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=292
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=201
http://www.visioncentreville.com/fr/commercants/manger-sortir.php?id_client=619
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VISITEZ MOSAЇCANADA au Parc Jacques-Cartier et suivez le 

sentier culturel, la ligne rouge tracée au sol, et les 

décorations dans les airs :  

LE FESTIVAL EST SUR VOTRE CHEMIN ! 

 

www.sentierculturel.ca 
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Merci à tous nos commanditaires partenaires et supporters  


