Édition spéciale En Ligne

18, 19 juillet 2020
#festivalkafekaramel
@festivalkafekaramel
#Outaouaisfun
Édition spéciale en temps de Covid-19, que nous dédions à nos fans inconditionnels,
nos partenaires et nos fournisseurs. Nous avons hâte
de vous retrouver l’an prochain.

Que viva la Vida !
Eh oui, c’est parti ! Que Viva la Vida! The show must go on!
Malgré tout ce que nous vivons, l’équipe du festival Kafé-Karamel s’est mise au travail pour vous préparer
une édition spéciale en ligne du plus sympathique festival de l’été à Gatineau. En moins de deux
semaines, nous avons répondu à l’appel de nos fans. Cependant, nous avouons aussi que nous n’avons
pas su résister à cette passion qui nous anime depuis 7 ans. Les 18 et 19 juillet, nous vous invitons à
vivre le festival de manière différente, avec de la distance physique certes, mais avec le même bonheur.
Finalement, 2020 ne sera pas l’exception!
Nous avons choisi comme thème de cette édition « Que Viva la Vida ! » parce-que : c’est notre cri de
déconfinement; c’est notre façon d’accueillir à bras ouvert cet été pas comme les autres; c’est notre
manière de dire Célébrons la vie – chérissons la, respectons là ! quelle que soit notre origine, notre
couleur de peau !
Pour vous concocter cette édition spéciale, nous avons puisé dans les souvenirs du festival, dans cette
cache à trésor qui est l’internet et aussi nous avons misé sur notre complicité avec les artistes qui sont de
tout cœur avec nous. Dans cette édition, vous trouverez : des moments forts de nos éditions antérieures,
un mini-festival documentaire parce-que dans le contexte actuel, c’est décidément un bon moment pour
se pencher sur la vie de ces artistes qui ont fait l’histoire comme: Cesaria Evora, Miriam Makeba, Célia
Cruz, Oscar Peterson. Nous vous inviterons à partager l’expérience de plusieurs de nos artistes en
déconfinement et profiter de quelques belles prestations virtuelles. Nous serons avec vous, malgré tout !
Avec votre café au caramel, chaud ou froid, installez-vous pour profiter de votre festival de manière
différente. Ce sera une édition plus distante physiquement, mais qui nous rapprochera encore plus. Nous

avons très hâte de vous retrouver! Que Viva la Vida !
Suivez les consignes de santé publique !

Bon Festival à toutes et à tous de l’équipe du
Festival Kafé-Karamel !
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Message à nos partenaires
Nous dédions cette édition spéciale à tous nos fans, nos partenaires et commanditaires avec lesquels
nous avons parcouru ce chemin exceptionnel.

Continuez à supporter les nombreux restaurants et bars du Vieux-Hull
www.pizzaza.ca; www.4jeudis.ca; www.chezlethai.com; www.lesvilainsgarcons.ca; www.pelemele.ca;
www.letroquet.ca; www.barouquoi.ca; www.gainsbourg.ca; www.bistrocoqlicorne.ca,
www.bostonpizza.com ; www.bistroalegria.ca;

Le Festival Kafé-Karamel, c’est :
une fière initiative bénévole pour promouvoir la diversité culturelle à Gatineau
et dans la région de la Capitale nationale du Canada.
Cette fête de musique et de danses tropicales est familiale et gratuite.

Brochure officielle du festival Kafé-Karamel 2020 www.festivalkafekaramel.com

Page 3

15 h–18 h

Samedi 18 juillet
sur notre page facebook

Dimanche 19 juillet
sur notre page facebook

Mini-festival documentaire

Mini-festival documentaire

15 h
Sur les traces de
Cesaria Évora

15 h
Oscar Peterson

16 h
My name is Celia Cruz

16 h
Miriam Makeba
17 h
Gnawa

17 h 15
Beyoncé, Créole in love en Louisiane

18 h–19 h 30

Ouverture officielle
de FKK 2020
Javier Clavelo Robinson

17 h 15
Gnawa au féminin

Spectacles virtuels
Bèl & Quinn
The soul sisters

Theland Kingnosway
Danses de cercles

Vidéo flashback
du festival

20 h–21 h

Miguel & Miguel Jr.
Dueling of Latin jazz pianos

Votre art et la pandémie !
À la rencontre de nos
artistes en déconfinement
Série d’entrevues

Marocouleurs
L’emblème Gnawa

DJ Ottomatik
La fiesta latina virtual

DJ Skorpyon
Afro-Caribbean Virtual Party
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MAÎTRE DE CÉRÉMONIE EN LIGNE
JAVIER CLAVELO ROBINSON
Homme sport ou Homme culture. Javier combine depuis 1991, ses
compétences linguistiques et journalistiques dans la radio, la télévision et
les médias imprimés locaux pour les événements sportifs. Depuis sa
première affectation internationale en 1997, Javier couvre plus d'une
douzaine de compétitions en Amérique latine, en Europe et en Asie.
Maîtrisant cinq langues (anglais, espagnol, portugais, italien et français),
il est un orateur hors pair. Cependant, à côté de son expertise dans le
sport, c’est sa vaste connaissance et son amour pour la culture et son
engagement communautaire qui nous fascine !

Édition spéciale réalisée en partie eavec le support de
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SAMEDI 18 JUILLET 2020
Mini Festival Documentaire : Vues Kafé-Karamel
Samedi 18 juillet à 15 h
Saturday, July 18, 3 p.m.

Sur les traces de Cesaria Évora

(Version
française)
Arte | 58 min | Documentaire, musique, culture | Juin 2019
Auteurs : Ulrich Stein, Jan Kerhart
À l'occasion du célèbre carnaval de Mindelno, sur l'île de São
Vicente où naquit Cesaria Évora, ce documentaire propose un
périple musical à la découverte de « Sodade » et de son héritage.
Décédée en 2011, après vingt-ans de carrière, Cesaria Évora a
permis au Cap-Vert de rayonner dans le monde entier. La « diva
aux pieds nus », considérée comme la reine de la morna a
conquis le monde et inspiré de nombreux artistes capverdiens. Le
petit archipel, qui fut pendant plusieurs siècles une plaque
tournante importante de la traite négrière a favorisé depuis un
important brassage ethnique, qui a joué un rôle important dans
l'évolution de la musique locale.
URL : https://www.youtube.com/watch?v=lZ5tUXOwDRk

Samedi 18 juillet à 16 h
Saturday, July 18, 4 p.m.

My Name is Celia Cruz (Version anglaise)
BBC Arena | 1h 02 min | Documentaire, musique, culture | 1988
The queen of salsa, Celia Cruz has been the most adored and
dynamic singer in Latin America for more than four decades.
Since she left Cuba at the time of the 1959 revolution with her
band Sonora Matancera, she lived in New York and rose to
international fame with the legendary Latin bands of Tito Puente
and Johnny Pacheco, the creators of salsa.
This profile includes testimony from friends, fans, fellow
professionals and a stunning performance at New York's worldfamous Apollo Theatre.
URL: https://youtu.be/guaisMp-4Rs

Beyoncé, Créole in love en Louisiane (Version
Samedi 18 juillet à 17 h 15
Saturday, July 18, 5:15 p.m.

française)
ARTE | 13.44 min | Documentaire, musique, danse, culture | Août
2019
Des anciennes plantations aux chênes centenaires jusqu’aux
champs de canne à sucre, en passant par les maisons de la
Nouvelle-Orléans: en Louisiane, les paysages témoignent du
passé colonial et de l’esclavage. La culture créole, fruit de cette
histoire mouvementée et métissée, alimente “Lemonade”, l’album
le plus personnel et militant de Beyoncé. La star du R’n’B mêle
ainsi son histoire familiale à celle du Sud et des femmes noires.
Auteure, compositrice, interprète et réalisatrice, elle s’engage
politiquement et clame son féminisme.
URL :
https://www.youtube.com/watch?v=r7YJXAsEHh8&feature=yout
u.be
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SAMEDI 18 JUILLET 2020
JAVIER CLAVELO
ROBINSON

18h – 6:p.m..
Ouverture du Festival sur notre page facebook

Theland Kicknosway 18h10 – 5:10p.m.
Theland est un jeune leader autochtone, un chanteur et percussionniste
traditionnel, un danseur de cercles. Theland est membre du clan du loup, un
Potawatami et un Cree, membre de l'île Walpole dans le sud de l'Ontario. Étudiant
dans la région, il aime partager ses talents de chanteur et de danseur dans
différentes cérémonies et événements. Il est gagnant de plusieurs prix jeunesse.
Theland fera également l’ouverture autochtone.
facebook.com/pg/creedrummer

Vidéo flashback du Festival Kafé-Karamel
18h30 – 6:30p.m.
Nous vous invitons à revivre en vidéos les quatre dernières années du festival. Si
vous avez participé à ces moments mémorables n’hésitez pas à nous laisser un
commentaire. Si vous voulez partager des moments kafe-karamel en photos,
vidéos partagez les sur notre page.

SAMEDI 18 JUILLET 2020
En ligne sur la page facebook du festival
Nous savons que la pandémie de la Covid-19 a bouleversé le milieu de la culture
et a eu un impact indéniable sur la pratique des artistes. Le festival Kafé-Karamel
a été curieux d’en savoir plus ! Notre appel auprès des artistes a été entendu. Nous
avons reçu plusieurs témoignages que nous vous invitons à écouter avec nous.
Nous espérons que ces témoignages sauront vous inspirer et nous souhaitons vous
en amener encore plus durant l’été. De haut en bas et de gauche à droite : Josué
Nieto, Giany-Frantz H-Despointes, Milena Casas Tovar, Éric Sarah, DJ Skorpyon
Sébastien Cimpaye.

19 h 15
À la rencontre de nos
artistes en déconfinement
Votre art et la pandémie !
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DJ Skorpyon : 20h00 – 8p.m
Franck ne cessera de nous suprendre ! DJ versatile, il touche à tous les styles
musicaux que ce soit la musique québécoise, asiatique antillaise ou latine. DJ
Skorpyon est également un animateur hors pair. Venez découvrir cette facette de
cet artiste engagé socialement. Il nous présente une courte version de son « AfroCaribbean Virtual Party » www.Djskorpyon.com
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SAMEDI 18 JUILLET 2020
Mini-Festival Documentaire : Vues Kafé-Karamel
Dimanche 19 juillet à 15 h
Sunday July 19, 3 p.m.

Oscar Peterson(Version anglaise)
xx | 56 min | Documentaire, biographie | 2003
Director: Ron Allen
This documentary reveals the man behind the legend, featuring
compelling interviews with Diana Krall, Herbie Hancock, Phil
Nimmons and many more. Peterson's drive to perfection was
nurtured early by a determined father who exhorted his son to be
"the best jazz pianist ever." That drive would take young Oscar
from the dance halls of Montreal to the concert halls of the world.
URL :
https://www.youtube.com/watch?v=ya_eaDEcWCc&feature=you
tu.be

Dimanche 19 juillet à 16 h
Sunday July 19, 4 p.m.

Miriam Makeba - Mama Africa (1981) (Version
française)
Radio Télévision Suisse | 48 min | Documentaire, musique,
culture | Avril 1981
Michel Dami et Jo Excoffier se sont rendus en Guinée, où la
chanteuse et militante sud-africaine Miriam Malkeba vit en exil
depuis 1968. Ce portrait, entrecoupé de confidences de sa fille
Bongi Makeba, suit Mama Africa chez elle et dans son night-club
à Conakry et à Dalaba où elle raconte son enfance en Afrique du
Sud sous l'apartheid, sa rencontre avec Nelson Mandela, sa
participation au film "Come back, Africa" qui l'a contrainte à l'exil,
son triomphe aux États-Unis, son succès "Pata Pata" et son
adaptation française par Sylvie Vartan, ses voyages comme
ambassadrice de la culture noire sud- africaine, le passeport
cubain offert par Fidel Castro avec toujours la chanson comme
passion. Un reportage diffusé dans Zone bleue le 27 avril 1981.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=5XRAWMTT_k&feature=youtu.be

Dimanche 19 juillet à 17 h
Sunday July 19, 5 p.m.

GNAWA (Version française)
UNESCO | 9.57 min | Documentaire, musique, culture | 2019©
Soufiane Bouhali, 2015
Inscrit en 2019 (14.COM) sur la Liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité.
Le terme gnaoua se rapporte à un ensemble de productions
musicales, de performances, de pratiques confrériques et de
rituels à vocation thérapeutique où le profane se mêle au sacré.
Pratiquée à l’origine par des groupes et des individus issus de
l’esclavage et de la traite négrière remontant au moins au XVIe
siècle, la culture gnaoua fait aujourd’hui partie des multiples
facettes de l’identité culturelle marocaine.
URL: https://ich.unesco.org/en/RL/01170
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Diamanche 19 juillet à 17 h 15
Sunday July 19, 5:15 p.m.

L'affranchie de la musique Gnaoua

(Version

française)
Arte | 5.22 min | Documentaire, musique, culture | 2019
Autrefois musique d'esclaves, entre transe envoûtante et
psaumes mystérieux exprimant (souvent) la souffrance et l'exil, le
Gnaoua sert toujours, aujourd'hui, de moyen de revendication.
Dans un milieu dominé par les hommes, la marocaine Asmâa
Hamzaoui et son groupe Bnat Timbouktou reprennent le
flambeau de cette musique d’esclaves en forme de blues
maghrébin.
URL: https://youtu.be/xm3cog8Q55M
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SAMEDI 18 JUILLET 2020
En ligne sur la page facebook du festival
19 h
Spectacles
virtuels

Pour continuer à supporter les artistes, en ces temps exceptionnels, le festival KaféKaramel vous présente 3 prestations virtuelles, spécialement enregistrées pour
l’édition 2020. Nous espérons que ce soit le début d’une formule additionnelle pour
continuer à supporter nos artistes et la culture.

Bél & Quinn
Belinda et Christina Belice, Bél & Quinn sont deux sœurs d'origine haïtienne qui
s’imposent sur la scène musicale avec un mélange captivant de jazz et de soul.
Chantant en anglais, en français et en créole, Bél & Quinn composent des
chansons inspirées par leurs luttes respectives contre la maladie mentale et
embrassant leurs voix de musiciennes noires. Le duo considère la composition de
chansons comme une force de guérison. Elles se préparent également à lancer un
premier album qui leur procurera une expérience sans précédent en matière de
croissance artistique. www.belandquinn.com

Miguel de Armas
Pianiste et compositeur cubain résidant à Ottawa, Miguel De Armas combine jazz
cubain et américain en un tout éclectique et contagieux. Né à La Havane, De Armas
a fondé en 1988 le célèbre groupe cubain NG La Banda Orchestra, avec qui il s’est
produit en tournée à travers le monde pendant plus d’une décennie. Miguel est une
référence dans la région de la capitale nationale. https://www.migueldearmas.com/

Miguel de Armas Jr.

Miguel de Armas Jr. est un jeune talent
prometteur: pianiste, compositeur et producteur né à Cuba. Il détient un
baccalauréat en composition musicale du High Institute of Arts de La Havane, suite
à une solide éducation musicale de plus de 15 ans. Il a participé à des projets
d'enregistrement collaboratifs. Il a effectué de nombreuses tournées internationales
à travers l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Europe et l'Amérique du Sud. Miguel est
actuellement basé à Ottawa, au Canada, où il développe ses compétences
musicales polyvalentes.
Présentation : Dueling of Latin Jazz Pianos

Marocouleurs
Fondé par Fath Allah Laghrizmi, Marocouleurs est un ambassadeur de la musique
Gwana, emblème de la musique traditionnelle marocaine. Cette musique
folklorique mythique est une riche combinaison de sons caractéristiques, tirés
d’instruments envoûtants (guembri, kerkabou, derbouka, bendir). Puisque chaque
membre du groupe provient d’une région différente du Maroc, le groupe s’approprie
avec subtilité les rythmes hypnotiques du pays, dont le dekka marrakchia, une
déclinaison typique à la ville de Marrakech.facebook.com/Marocouleurs
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Otto Hernandez : 20h00 – 8p.m.
Otto Hernandez aka DJ Ottomatik est VJDJ résident au Forum Latin Club où il 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. www.facebook.com/djvjottomatik

BON FESTIVAL
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