
   
 

YUL AC-MUSIQUES 
(YUL : Montréal / AC : Ahuntsic‐Cartierville) 

 

Une soirée aux couleurs de l’arrondissement 
jeudi 6 avril, 19 h 30 

 
Montréal, 9 mars 2017 –  Présentée dans le cadre de Zone d’Affluences, un projet présenté pour le 375e 
anniversaire de Montréal, cette soirée musicale démarre BABEL Musiques 2017. Elle a été créée sur mesure 
pour célébrer notre arrondissement, son histoire et  toute sa mosaïque culturelle. Les épisodes marquants 
seront racontés et mis en musique par des artistes issus des cultures présentes dans la communauté 
(amérindienne, libanaise, arménienne, maghrébine, italienne et québécoise).   
 
Voici les artistes qui seront du spectacle :  
Québécois d’origine abénaquise, Sylvain Rivard animera la soirée avec contes et chants. L’artiste 
pluridisciplinaire est spécialisé dans les arts et les cultures des Premières Nations.  Sa formation en théâtre, 
danse et chant en fait un animateur essentiel pour expliquer les multiples aspects de la culture des Premières 
Nations.  
 
MARCO CALLIARI 
Né au Québec, Marco Calliari n’a jamais oublié ses racines italiennes. Dans sa famiglia, il a été entouré des 
mélodies de l’opéra, jusqu’à 14 ans. Actif sur scène, mais également impliqué dans sa communauté, Marco se 
souvient, avec son album MI RICORDO, qu’il est fils d’immigrés italiens et qu’il porte en lui cette dualité 
culturelle entre le Québec et l’Italie. 
 
OKTOÉCHO 
Ensemble musical dont la musique se situe dans un fabuleux intervalle entre le Moyen-Orient et l’Occident, 
OktoÉcho traduit un univers sonore empreint d’espoir et de lyrisme. OktoÉcho propose trois pièces 
traditionnelles issues du Liban, Maghreb et Moyen-Orient. Avec Katia Makdissi-Waren, direction musicale et 
oud, Leila Gouchi, chant, Marianne Trudel, piano, Bertil Shulrabe, percussions, Etienne Lafrance, contrebasse, 
et Nazih Borish, oud. 
 
PATIL HARBOYAN  
Pianiste d’origine arménienne établie à Montréal, Patil Harboyan mène une carrière comme soliste, pianiste de 
musique de chambre et enseignante. Récipiendaire de multiples bourses et prix, l’artiste s’est produite à 
travers l’Amérique du Nord. Son récent enregistrement avec la violoncelliste Heather Tuach intitulé ''Music 
from Armenia'' est décrit comme un agréable bouquet de découvertes par le prestigieux magazine 
Gramophone, (étiquette Divine Art Records).  
 
GALANT, TU PERDS TON TEMPS 
Unique dans l’univers de la chanson traditionnelle au Québec, le quintette de femmes chante a capella et en 
harmonie des complaintes et airs festifs choisis avec soins parmi le répertoire traditionnel féminin. Avec 
Évelyne Gélinas, Isabelle Payette, Jacinthe Dubé, Josianne Hébert et Mia Lacroix.  
 
Les répétitions pour YUL Musiques vont bon train  et déjà la chimie se fait entre tous ces éléments a priori 
hétéroclites et cela laisse présager une soirée des plus flamboyante. 
 
 
 



BABEL Musiques se poursuit dès le lendemain avec ces spectacles : 
 

Vendredi  7 avril  
19 h 30 : TRANSMISSION - Musiques soufie et autochtone 
 

21 h : PICKIN’ PARTY BLUEGRASS BAND au Cabaret Juste-là 
 
Samedi 8 avril  
 19 h30 : DÉCOUVERTES DU MONDE 

Avec DJELYGROOVE (Mali) et PERMONICA BAND (Iran) 
 

21 h : OKTOPUS au Cabaret juste-là 
Musiques d'Europe de l'Est 
 
 
Les laissez-passer pour YUL-AC Musiques et les autres activités de BABEL Musiques seront distribués dès le 
samedi 25 mars à 13 h. 
 
 
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville,  
10 300 rue Lajeunesse, 1er étage  
(514) 872-8749 
 
                                           
                    

                                                          


