
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#festivalkafekaramel 
@festivalkafekaramel 

#Outaouaisfun  
 

Nous avons hâte  
de vous retrouver l’an prochain.  

 

 

 

 

 14, 15, 16 juillet 2022  
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Parce-que 10 ans, ça se fête mieux en vrai ! 
 

Sortez les tambours et les trompettes, C’est la Fête !  Les 14, 15 et 16 juillet 2022, Festival Kafé-Karamel 

revient pour sa 10e édition.  

 
La programmation sera entièrement en mode présentiel avec des animations ambulantes aux couleurs 

chatoyantes sur les rues Laval, Kent, Aubry, ainsi que des soirées animées aux allures de fête champêtre 

sur la Place Laval. Ce sera une fiesta pour célébrer nos retrouvailles et revivre les moments de bonheur 

de ces 10 dernières années. Cette édition mettra particulièrement en vedette nos artistes locaux qui nous 

ont accompagnés durant toutes ces années. Au programme :   

 

Spectacles ambulants   

 Héritage colombien (folklore colombien)  

 Mariachis Los Paisanos (mariachis mexicains)  

 Ritmo Varadero (trovadores cubanos)  

 Junkyard Symphony (animation familiale) 

 Cobra du mandingue (djembés guinéens)  

 

Spectacles pour familles 

 Spectacle de magie avec Mystéric  

 Ateliers de Tam-Tam avec Wandara Topzo  

 Maquillage sur le visage et sculpture de ballons 

 

Le  vendredi 15 juillet et le samedi 16 juillet en soirée, c’est à la Place Laval que nous invitons à bouger 

sur les sons de nos djs résidents Ottomatik et Skorpyon, ainsi que des groupes Colores Andinos, VJ 

Groove Machine et Latin Caribbean Roots et leur invités. Au plaisir de se retrouver !   

 

 
 

http://www.festivalkafekaramel.com/
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Place Laval (173, rue Wellington) 

 

Cette édition est rendue possible avec le support de la Ville de Gatineau et de Patrimoine Canadien.  

  

 

 

 
 

 

http://www.festivalkafekaramel.com/
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Jeudi 14 juillet 

 
Vendredi 15 juillet 

 

 
Samedi 16 juillet  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spectacles ambulants 
De 17 h à 19 h 30 

 
 

Héritage Colombien 
Danses colombiennes  

 
 

Mariachis Los Paisanos  
Mariachis 

 
 

Ritmo Varadero  
Troubadour cubain   

 
 

Cobra du Mandingue 
Djembés guinéens 

 

  
Place Laval 

de 16 h 30 à 17 h 45 
  

Wandara Topzo 
Ateliers de djembés  

 
 

Spectacles ambulants 
De 17 h à 19 h  

 
Mariachis Los 

Paisanos  
Mariachis 

 
Junkyard Symphony 
Animation ambulante   

 
Cobra du Mandingue 

Djembés guinéens  
 

 

 

 

 

 
17 h – 19 h 30  

 

 
 

Spectacles ambulants 
De 17 h à 19 h 30 

 
Mariachis Los Paisanos  

Mariachis 
 
 

Héritage Colombien 
Danses colombiennes 

 
 

Ritmo Varadero  
Troubadour cubain   

 

 

18 h 30 – 19 h 30  
Place Laval  

de 18 h 30 à 19 h 30  
 

Colores Andinos  
Musique des Andes  

 
Place Laval  

de 18 h 30 à 19 h 30  
 

La Mystérieuse École  
avec Marc Trudel 

Spectacle de magie 
 

19 h 30 – 20 h 30  Vendredi 15 et  
samedi 16 juillet  

de 17 h à 20 h  
sur la Place Laval  

 
Maquillage sur le visage, 

sculpture de ballons.  
 

 
Place Laval 

de 19 h 30 à 20 h 30  
 

DJ Ottomatik  
La fiesta latina 

 

 
Place Laval 

de 19 h 30 à 20 h 30  
 

DJ Skorpyon 
Afro-Caribbean  

Block Party 

20 h 30 – 22 h 00  
 
 
  

 
Place Laval 

de 20 h 30 à 22 h 00  
 

Vijay Groove Machine  
Caribbean Soul  

 
 

 
Place Laval  

de 20 h 30 à 22 h 00  
 

Latin Caribbean 
Roots et Invités  
 Musique latine   

 
 

http://www.festivalkafekaramel.com/
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SPECTACLES AMBULANTS 
Rue Laval, Kent, Aubry 

 

Troupe Héritage Colombien  
Jeudi 14 juillet et vendredi 15 juillet, de 17 h à 19 h  
 
En mode animation mobile, la Troupe Héritage Colombien ne ménagera 
pas ses efforts pour vous partager le riche patrimoine multiculturel de  
la Colombie. Surveillez les sur la rue !  http://www.heritagecolombien.com/ 
 
 

 

Mariachis Los Paisanos  
Jeudi 14 juillet de, 18 h à 19 h30  
Vendredi 15 et samedi 16 juillet, de 17 h à 19 

 
Spécialiste de la fiesta mexicaine, ce groupe s'est présenté presque 
partout en Outaouais et ses alentours avec des prestations animées.  
https://www.lospaisanosmariachi.com/videos  

 

Ritmo Varadero 
Jeudi 14 juillet, de 18 h à 19 h 30  
Vendredi 15 juillet, de 17 h à 19 h 

 
Des excellents musiciens cubains bien connus dans notre région 
s’unissent en mode troubadour pour vous faire vivre l’ambiance sur 
les plages de Varadero. De quoi vous tenir au chaud! 

 

Cobra du Mandingue 
Jeudi 14 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30 
Samedi 16 juillet, de 17 h 30 à 18 h 30  
 

Inspirée par la culture ouest-africaine, particulièrement celle de Guinée-
Conakry, la troupe de l'Outaouais composée d'une dizaine d'artistes vous 
transmettra l'énergie de l'Afrique. On y met à l'honneur différents 
instruments traditionnels dont le populaire et rassembleur djembé, les 
puissants tambours doundouns et les krines de la forêt. Les spectacles de 
Cobra du Mandingue présentent aussi une belle dimension visuelle. 
https://www.cobradumandingue.com/spectacles    

http://www.festivalkafekaramel.com/
http://www.heritagecolombien.com/
https://www.lospaisanosmariachi.com/videos
https://www.cobradumandingue.com/spectacles
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Les Recycleurs Roulants   
Samedi 16 juillet, de 17 h à 19 h 
 
Les Recycleurs Roulants de Junkyard Symphony disposent de deux 
personnes avec des batteries rattachées à des courroies; tout cet 
équipement est fait de matériaux recyclés. Il y a aussi une autre 
composante interactive. En effet, il y a un filet de basket-ball sur le dos 
d´un des batteurs, afin que les enfants puissent lancer la balle dans le filet 
pendant que les musiciens maintiennent tout le monde en suspens par 

leurs roulements de tambour. Des tonnes de plaisir!  Junkyard Symphony 

PLACE LAVAL FESTIVE 
173, Wellington  

 

 

Sébastien Cimpaye  
Animateur du Festival  
 
Sébastien a commencé à l’âge de 4 ans et demi à toucher au théâtre 
avec l’organisation de l’Artishow. Déjà à 9 ans comme humoriste, il co-
animait le Festival avec brio. On l’y retrouve 5 ans plus tard, signe que 
notre festival a bien grandi. Sébastien a une feuille de route 
impressionnante et poursuit son rêve à grands pas d'être acteur de 
cinéma. D'ailleurs vous le retrouverez bientôt sur le petit écran ! 

 

Colores Andinos 
Concert musical  
Vendredi 15 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30  
 
Colores Andinos est une exploration musicale originale de la fusion 
latino-andine. Ses membres sont originaires du Chili, de l'Équateur, du 
Salvador, du Pérou et du Canada. Depuis qu'ils se sont réunis en tant 
que groupe à Ottawa en 1997, ils ont fait de nombreuses tournées en 
Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. À chaque représentation, 
Andean Colours a captivé le public par son énergie, son talent et son 
art, jouant plus de 20 instruments à vent, à cordes et à percussion 
issus du patrimoine moderne et traditionnel de l'Amérique latine ; ce 
qui en fait un groupe unique. Leur répertoire comprend des chansons 
traditionnelles originales et arrangées, mêlant rythmes amérindiens et 
influences contemporaines telles que la salsa, la cumbia, la bossa-
nova et le jazz. http://www.coloresandinos.ca/  
 

http://www.festivalkafekaramel.com/
https://junkyardsymphony.org/
http://www.coloresandinos.ca/
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DJ Ottomatik (Otto Hernandez) :  
Animation musicale  
Vendredi 15 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30  
 
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  
 

 

VJ Groove Machine  
Concert musical  
Vendredi 15 juillet, de 20 h 30 à 22 h  
 
VJ’s Groove Machine est un des groupes locaux les plus populaires 
de la région de Gatineau dans le genre soul, pop, funk, capable de 
passer de Marvin Gaye à Al Green, de Barry White à Teddy 
Pendergrass, de Bob Marley à James Brown, et assurer une transition 
vers les succès actuels de Black Eyed Peas, Sean Kingston, Bob 
Sinclair, Bruno Mars et plus. À la tête du groupe, on retrouve Victor 
Agard, originaire de Bridgetown, Barbade, ancien chanteur et vedette 
de Stoned Soul Picnic dans les années 90 qui a partagé la scène avec 
Tiers Monde, Buddy Guy, Bo Diddley et Wailers de Bob Marley! 
facebook.com/pg/vjs-groove-machine 
 

 

Wandara Topzo  
Atelier de Tam-Tam  
Samedi 16 juillet, de 16 h 30 à 17 h 45 
 

Atelier de Tam-Tam avec Éric Sarah. Maître de cérémonie, 
musicien percussionniste conteur et griot est originaire de 
l’Afrique Centrale. Il est très connu dans le monde culturel de la 
région de la capitale nationale et n’hésite à s’engager dans la 
communauté et sa voix puissante et armée de son djembé.  
Apportez votre tam-tam. Quelques Djembés seront fournis sur place..  
L’ atelier a lieu dans le secteur des tables à pique-nique de la Place 
Laval. 

http://www.festivalkafekaramel.com/
http://www.facebook.com/djvjottomatik
https://www.facebook.com/pg/vjs-groove-machine-618193484870487/about/?ref=page_internal
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Bone Fête à Toutes et à Tous ! 

 

L’École Mystérieuse avec Marc Trudel   
Spectacle de magie  
Samedi 16 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30   
 
La mystérieuse école est un lieu où tout est différent. Dans cette école 
de magie pas comme les autres, le secret se trouve dans les livres : 
Un nouveau chapitre, une nouvelle aventure! Dans ce spectacle rempli 
de rebondissements et d’humour, on découvre que chaque livre de la 
bibliothèque du Magicien Marc Trudel lui inspire un numéro de magie 
et devient instantanément une source de découvertes, de surprise et 

d’émerveillement. https://www.facebook.com/lamysterieuseecole/  

 

DJ Skorpyon :  
Animation musicale  
Samedi 16 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30  
  
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 et un artiste engagé socialement. Il nous 
présente une courte version de son « Afro-Caribbean Block Party » 
www.Djskorpyon.com    

 

Latin Caribbean Roots :   
Concert musical  
Samedi 16 juillet, 20 h 30 à 22 h  

 

Des musiciens cubains bien connus dans notre région Arien, 
César, Oeldis, César, Carlos et leurs invités s’unissent pour vous 
faire vivre la musique cubaine et latine. De quoi finir cette 
célébration au chaud ! 

ACTIVITÉS FAMILIALES  

 

 
Vendredi 15 et samedi 16 juillet  

de 17 h à 20 h  
 

Place Laval  
 

Maquillage sur le visage, sculpture de ballons. 
 

http://www.festivalkafekaramel.com/
https://www.facebook.com/lamysterieuseecole/
http://www.djskorpyon.com/

