LA CHANSON QUÉBÉCOISE REVISITÉE
e

La 7 édition du succès Des mots sur mesure revient à la maison (Maison de la culture Ahuntsic)
Montréal, le 20 novembre 2017. Fort de sa tournée sur les routes du Québec au printemps dernier, le
spectacle Des mots sur mesure réintègre, le premier décembre prochain, l’enceinte qui l’a vu naître, juste à
temps pour contrer la morosité de l’hiver. La Maison de la culture Ahuntsic marquera le premier arrêt d’une
tournée de 13 diffuseurs de Montréal où se produiront un peu partout d’excellents musiciens montréalais
(dont la plupart sont des néo-québécois).
Sous la direction artistique de Liette Gauthier, qui a été récompensée en 2014 par la bourse RIDEAU, Prix
INITIATIVE en reconnaissance des cinq premières éditions Des mots sur mesure, de nouveaux arrivants
découvrent et revisitent des classiques de la chanson québécoise francophone à travers le spectre de leur
culture musicale respective. Offrant une programmation basée sur le risque, les échanges et la création, Des
mots sur mesure témoigne de la richesse du brassage des traditions du monde avec celle d’ici, et de la capacité
de Liette Gauthier à innover et créer des rencontres uniques.
Monique Giroux assure l’animation de ces soirées mémorables et Joel Kerr, la direction musicale de l’orchestre
maison. Suzi Silva (Portugal), Anna-Maria Melachroinos (Grèce), Elham Manouchehri (Perse) Fernando Gallego
(Espagne) Sin and Swoon (Ontario et Nouvelle-Écosse), Willy Rios (Bolivie)et Ilam (Sénégal) chantent en
français, la plupart pour la première fois, et mettent en musique les plus beaux textes de du répertoire
québécois, de Gilles Vigneault à Karkwa, en passant par Claude Dubois, Richard Desjardins et plusieurs autres.
Socialement plus pertinent que jamais, Des mots sur mesure est la parfaite incarnation d’une inclusion réussie
des nouveaux arrivants à la culture québécoise et au fait français et offre des occasions uniques de découverte
et de dépaysement…. Essentiel et rassembleur, le concept semble là pour rester. La tournée se poursuivra dans
les quartiers de l’île de Montréal à l’hiver 2018.
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1 décembre : Maison de la culture Ahuntsic
8 décembre : Centre culture de Notre-Dame de Grâce
12 décembre : Maison de la culture Frontenac
13 décembre : Maison de la culture du Plateau Mont-Royal
14 décembre : Maison de la culture Rosemont
Des mots sur mesure en tournée montréalaise
Dans le réseau des diffuseurs de Montréal
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À partir du 1 décembre
www.accesculture.com/evenement/Des_mots_sur_mesure
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Source : Les Amis d’Ahuntsic-Cartierville/ MartineSImard : 438-406-4425
Médias : Lise Raymond Communicatons
Cette tournée est rendue possible grâce à l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue

entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

