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Des sons venus d’ailleurs
par AndReInA RomeRo 

Des rythmes afro-péruviens au 
son d’une guitare rock. Des chan-
sons traditionnelles moraves  
rendues nouvelles dans une 
session d’improvisation. Ce 
sont juste deux des rendez-vous 
musicaux proposés dans le 
cadre du Festival international 
de jazz de Vancouver (Coastal 
Jazz) dont la 35e édition aura 
lieu de façon virtuelle du 25 juin 
au 4 juillet prochain. 

Parmi plus d’une centaine de 
concerts virtuels présentés dans 
le cadre du festival, les artistes 
vancouvérois Alvaro Rojas et 
Dálava puiseront dans les sons 

de leurs ancêtres pour offrir des 
compositions hors de l’ordinaire 
ainsi que de la musique créée ou 
revisitée au beau milieu de la pan-
démie du coronavirus COVID-19. 
Un voyage musical dans le passé 
mais aussi ancré dans un profond 
espoir dans le présent et l’avenir, 
en deux portraits. 

Du confinement à la scène

Alvaro Rojas, guitariste primé 
basé à Vancouver, était censé 
lancer son nouvel album, Gran 
Kasa, lors du Festival internatio-
nal de jazz de Vancouver en 2020. 
Lorsque cette édition est an-
nulée, le musicien, comme tant 
d’autres artistes, se met à jouer 
de la musique chez lui en soli-

tuits, les deux spectacles seront  
diffusés en direct dans le cadre du 
programme virtuel du festival. 

Même si les nouvelles com-
positions du guitariste, né au  
Pérou mais vivant à Vancou-
ver depuis l’âge de quatre ans, 
ont été écrites en solo, l’idée de 
collaborer avec d’autres musi-
ciens est vite devenue une autre 
source d’inspiration. 

« J’ai commencé à écrire des 
morceaux pour guitare seule. Et 
puis, j’ai commencé à les écouter 
et à penser, ‘Oh, celui-ci sonne-
rait bien arrangé pour un qua-
tuor à cordes !’ », raconte le mu-
sicien. « Et donc Music for 22, ce 
sont ces pièces en solo, avec un 
quatuor à cordes ». Voir « Jazz » en page 3

taire. Or, au lieu de laisser ces 
circonstances devenir un frein 
à sa créativité, le guitariste s’est 
servi du confinement comme 
d’un outil d’inspiration.

« Eh bien, comme tous les autres 
musiciens pendant cette pan-
démie, je n’ai pas pu jouer avec 
d’autres personnes autant ou pas 
du tout, vraiment. J’ai donc décidé 
assez tôt que ce serait une bonne 
occasion pour développer mon 
répertoire solo de musique origi-
nale », commente Alvaro Rojas. 

Et ce sont ces compositions qu’il 
proposera au public lors de ses 
deux concerts au Festival : Alvaro 
Rojas’ Music for 22 le 25 juin à The 
Ironworks et Alvaro Rojas (Solo) 
le 4 juillet au Western Front. Gra-
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Gran Kasa, le titre du dernier 
album d’Alvaro Rojas si grande  
maison, fait aussi référence à la 
grosse caisse dans un orchestre, 
explique le musicien. Ou encore, 
ajoute-t-il, « la vraie grande maison 
c’est la terre, c’est notre planète ». 

C’est avec cet album, dans le-
quel Alvaro Rojas a co-écrit une 
chanson avec la chanteuse et 
compositrice péruvienne Susana 
Baca, qu’il a commencé à explorer 
les sons afro-péruviens de son 
pays d’origine, sons qui se sont 
ensuite ajoutés à son riche voca-
bulaire musical, déjà composé des 
influences du jazz, de la musique 
de chambre, et du rock progressif, 
entre autres. 

International Jazz Fest 
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Tête-à-tête, la créativité du Conseil 
jeunesse francophone sous forme de jeu

ment du… Québec, et l’a obtenue  
en novembre 2020 !

Financement québécois mais 
énergie britanno-colombienne

Une fois le financement déblo-
qué, ils se sont tournés vers 

par JeAn-BApTIsTe LAsAyGUes

C’est une équipée qui trouve 
sa source en 2019, à l’époque 
qui paraît maintenant si 
lointaine où les gens, dont 
les jeunes, pouvaient encore se 
rencontrer  

par les jeunes lorsqu’ils sont in-
terrogés sur leur avenir. 

« Où est l’amour ? »

On retrouve notamment l’éco-
logie (catégorie « la C.-B. en 
nature »), la diversité et la  

Pour jouer à Tête-à-tête, il faut être au moins quatre joueurs.

d’éditer un jeu de société créé 
par les jeunes francophones 
de la province à destination de 
leurs semblables.

« Nous voulions faire un jeu 
pour les jeunes francophones 
qui leur parle de la province, 
de la francophonie et du CJFCB. 
Jusqu’ici, les jeux de société en 
français venaient de la France ou 
du Québec et rien ne représentait 
les jeunes francophones de la pro-
vince », explique Sarah Bédard, 
coordinatrice de projets jeunesse 
du CJFCB. « Nous voulions y in-
clure des éléments culturels de 
la Colombie-Britannique qu’ils 
pourraient comprendre, qui leur 
donneraient l’occasion de s’iden-
tifier par des références infor-
melles ». Pour donner corps à son 
projet, le CJFCB a tenté d’obtenir 
une subvention du gouverne-

du jeu. Interrogée sur la raison 
pour laquelle le support maté-
riel a été préféré aux supports 
numériques plus faciles à dif-
fuser, Sarah Bédard nous ex-
plique : « Nous voulions faire 
quelque chose qui rassemble 
les jeunes physiquement, donc 
pas en jeu vidéo. D’ailleurs, 
pour jouer à Tête-à-tête, il faut 
être au moins quatre joueurs ».

Pour le créer, un groupe de 
membres du conseil venus de 
toute la province s’est retrouvé 
régulièrement en vidéoconfé-
rence avec l’éditeur et les parte-
naires entre janvier et mars, pour 
une sortie du jeu le 3 juin. À la 
clé, un jeu hybride qui regroupe 
des éléments de Pictionary,  
de Trivial Pursuit et de jeu de 
l’oie et d’autres éléments de jeu 
à vocation pédagogique. Le but 
est de tester les joueurs sur 
leurs connaissances de la pro-
vince tout au long des 272 ques-
tions réparties en catégories 
dont on ne peut s’empêcher de 
remarquer qu’elles procèdent 
des préoccupations que l’on re-
trouve très fréquemment citées 

“ Jusqu’ici, les jeux de société en français venaient de la France ou du 
Québec et rien ne représentait les jeunes francophones de la province.
Sarah Bédard, coordinatrice de projets jeunesse du CJFCB

physiquement sans porter de 
masques et sans craindre de 
ramener à la maison un cer-
tain virus. Au départ, le Conseil 
jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique (CJFCB) 
voulait organiser une sorte de 
jeu géant qui aurait rassemblé 
des jeunes de toute la province, 
mais la pandémie s’est invitée 
dans l’équation. 

L’optimisme étant l’apanage de  
la jeunesse, le conseil s’était 
alors penché sur un projet de 
remplacement surprenant, celui 

plusieurs associations de la 
province comme l’Association  
francophone du centre de 
l’île, la Fédération des parents 
francophones de la Colombie- 
Britannique (AFCI), ou encore 
de la Société historique franco-
phone de la Colombie-Britan-
nique (SHFCB) pour les aider à 
développer le contenu du jeu. 
C’est à la société québécoise 
de jeux de société WASA spé-
cialisée dans les jeux éducatifs 
que revient le rôle de conseil-
ler technique, et de prendre en 
charge la fabrication physique 

recherche des origines (« Mo-
saïque culturelle ») avec entre 
autres des questions de culture 
générale, et des questions 
sur l’histoire des premières  

Voir « Tête-à-tête » en page 6
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le renseignera aussi sur une 
variété de plantes retrouvées à 
Vancouver et leur usage.

Explorer la nature  
de Vancouver

Les participants au Webinaire se 
verront offrir un apprentissage 
de l’utilité fournie par leur envi-
ronnement lorsqu’ils sont dans 
la nature. 

« Ces plantes autour de nous 
peuvent être de la nourriture 
ou des médicaments », ex-
plique Mme Snyder. « Je peux 
enseigner comment faire des 
baumes pour les coupures, un 
peu comme le Polysporin, des 
teintures de vinaigre de cidre 
ou des essences f lorales pour 
les états émotionnels ».

À la découverte des espèces endémiques 
Vancouver est une ville entou-
rée d’une faune et d’une flore 
magnifiques, variées et uniques 
au monde. Mais dans la société 
moderne, il est parfois difficile 
de se rapprocher de cette na-
ture magique et de découvrir 
quelles espèces de plantes et 
d’animaux partagent cet espace 
avec nous. « Comment entrer 
en relation avec notre monde 
vivant ? », se demande Lori  
Snyder, une herbaliste métisse 
originaire de Squamish.

Mais, il y a des gens comme Mme 
Snyder pour encourager un rap-
prochement entre les humains 
et la nature. « Je veux aider les 
gens à redéfinir leur identité et 
à se rappeler que nous faisons 
partie de cette écologie, nous ne 
sommes pas séparés », professe-
t-elle. La Société écologique de 
Stanley Park a donc invité l’her-
baliste à partager ses connais-
sances avec un public composé 
de tous ceux qui veulent bien 
écouter ses propos. Son Webi-
naire, Who’s in Season, cherche à 
rapprocher le public vancouvé-
rois de son environnement mais 

par L IAm sfAxI un jeune âge, ils garderont ce 
contact le reste de leur vie. 
Cependant, l’herbaliste ne 
cherche pas seulement à ins-
pirer les enfants mais aussi les 
adultes, à ne pas avoir peur de 
la nature mais de l’explorer et 
de l’accepter avec plaisir. 

« Je ne suis qu’une messagère, 
ces connaissances ne sont pas à 
moi mais je suis reconnaissante 
de pouvoir en vivre, car cela me 
procure beaucoup de joie de 
voir les gens retrouver ce lien  
perdu », conclut Snyder. 

Le Webinaire de Lori Snyder sera le 
mercredi 23 juin de 20 h à 21 h 30. 
Pour rejoindre Lori Snyder, se 
rendre sur sa page Instagram 
earthandcompany ou lui rendre 
visite au Hastings Community 
Centre où elle est l’artiste  
en résidence.

Pour plus d’information visitez : 

www.vancouver.ca/parks-
recreation-culture/hastings-
community-centre.aspx

www.eventbrite.ca/e/whos-in-
season-working-with-medicinal-
and-edible-plants-online-
tickets-157519596353

L’herbaliste peut aussi aider  
le public à reconnaître les 
plantes comestibles.

 « On me demande souvent :  
Lori, comment connais-tu 
toutes ces plantes ? Et je ré-
ponds : ‘pourquoi ne connais-
tu pas toutes ces plantes, elles 
sont de toute manière tes voi-
sines et tes ancêtres’ », s’ex-
clame Mme Snyder.

Lori Snyder se sent des plus 
comblée au beau milieu de 
la nature et veut partager ce 
sentiment. Elle espère qu’à la 
suite de son Webinaire, le pu-
blic sera inspiré à mettre ses 
mains dans la terre et en res-
sentir un lien. 

Mais pour l’herbaliste, ce 
cours est aussi une manière de 
communiquer l’importance de 
la nature dans le monde.

« Nous venons tous de la 
terre, elle est notre mère » af-
firme-t-elle. 

En comprenant le comment 
et le pourquoi de tout ce qui 
pousse, il est possible de res-
sentir la responsabilité de la 
société envers la nature.

« Comment pouvons-nous 
“promouvoir” la nature afin 
que les gens se rendent compte 

que si nous ne changeons pas 
bientôt, nous allons avoir de 
gros problèmes ? », se demande 
Mme Snyder. « Nous sommes 
sur le point de perdre notre 
saumon, nos oiseaux et nos 
abeilles à cause de notre façon 
de faire les affaires. » 

Elle exhorte les gens à se 
rendre compte de la grande 
responsabilité qu’ils ont envers 
l’écosystème de Vancouver.

Une enseignante qui inspire

Dans son enfance, aux alen-
tours de Squamish, Lori Snyder  
a beaucoup appris grâce à sa 
voisine mais, plus tard, elle a 
aussi commencé à faire des re-
cherches sur ses origines au-
tochtones, lui permettant ainsi  
de beaucoup apprendre sur 
tout le vivant autour d’elle. 

« Je me suis rendu compte 
que, dès l’enfance, nous 
sommes programmés par notre 
langue, notre religion et nos 
idéologies », dit-elle. 

Et c’est bien pourquoi 
Mme Snyder aime tant ensei-
gner aux enfants car ils re-
présentent l’avenir. Et s’ils 
peuvent apprendre à être 
plus proches de la nature dès 

Peggy Lee (violoncelle), Josh 
Zubot (violon), Meredith Bates 
(violon), et Lucy Strauss (alto), des 
musiciens très bien connus de la 
scène jazz de Vancouver, accom-
pagneront le guitariste dans son 
concert à The Ironworks.

Les sons de nos ancêtres

« Quand j’ai commencé à faire ce 
travail, je n’ai vraiment jamais 
voulu les modifier », dit Julia 
Úlehla, chanteuse de Dávala,  
le projet musical qu’elle a créé 
avec son mari le guitariste 
Aram Bajakian. Julia Úlehla 

parle des chansons tradition-
nelles moraves (tchèques) que 
son arrière-grand-père a trans-
crites il y a plus de cent ans et qui 
forment la base de leur album 
The Book of Transfigurations,  
sorti en 2017 et grandement ac-
clamé par la critique.

Pourtant, tel que la chanteuse 
l’explique, le contexte de la pan-
démie et la souffrance qu’elle a 
engendrée autour du monde l’a 
forcée à envisager ces mélodies 
ancestrales de façon différente. 

« Je me suis en quelque sorte 
engagée dans ce chaos et ce dé-
nuement, et dans ma propre pra-
tique. J’ai commencé à improviser 
beaucoup plus. Et ainsi les chan-
sons sont devenues miennes, en 
quelque sorte, telles des passe-
relles ou des compagnes dans ce 
processus », décrit l’artiste. Dans 
les séances d’improvisation, Julia 
Úlehla laissait une mélodie et un 
type d’échelle musicale, dans ce 
cas le mode, la guider vers de nou-
veaux espaces musicaux tout à 
fait imprévus au point qu’elle « ne  
savait plus où j’étais »

Dans leur spectacle au Festival 
de jazz le 26 juin à Performance 
Works, Dávala jouera des mor-
ceaux provenant de The Book 
of Transfigurations ainsi que de 
leur nouvel album, enregistré ré-
cemment à Vancouver. La celliste  
Peggy Lee et le violoniste Josh Zu-
bot accompagneront aussi Dávala 
lors du concert. 

Un riche patrimoine musical

Les mots des chansons tradi-
tionnelles moraves – le point de 

départ pour les compositions 
tout à fait contemporaines de 
Dálava – touchent à des thèmes 
qui semblent aller au-delà de la 
mémoire humaine. Tel que l’ex-
plique Julia Úlehla, qui en plus 
de chanteuse est doctorante 
en ethnomusicologie à l’Uni-
versité de la Colombie Britan-
nique, certaines phrases dans 
les chansons folkloriques date-
raient de plus de 3 000 ans.

« Les thèmes portent beau-
coup sur la vie, dans son exis-
tence quotidienne, mais aussi, 
dans son genre d’existence ma-
gique ou spirituelle, de sorte 
qu’il n’y a pas vraiment cette 
séparation entre la réalité ma-
térielle et la réalité spirituelle ».  
« Très souvent », ajoute-t-elle, 
« il s’agit des conversations 
entre une mère et une fille, ou 
des arbres qui deviennent des 
personnes ». C’est un genre de 
monde « où tout est vivant », 
dit-elle. 

Les musiciens Alvaro Rojas 
et Dálava, armés du riche patri-
moine musical qu’ils explorent, 
sont prêts à tout laisser sur la 
scène lors du festival. Le public  
est invité à s’abandonner en 
ouvrant ses oreilles et son 
cœur devant ce grand talent 
artistique – le tout dans l’esprit 
du festival de jazz. 

Pour plus d’informations  
et pour réserver ou acheter  
des billets, visitez 
www.coastaljazz.ca/event/ 
alvaro-rojas-music-for-22 ou 
www.coastaljazz.ca/event/dalava-2. 

Suite « Jazz » de la page 1

Lori Snyder, une herbaliste métisse 
originaire de Squamish.

Julia Úlehla, chanteuse de Dávala, avec son mari le guitariste Aram Bajakian.
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Le castor castré

Le foot et moi (la paix)
Cette chronique n’est pas 

faite pour ceux qui se 
foutent du foot.

C’est le pied, c’est le foot, c’est 
le soccer, c’est le football, c’est 
la coupe d’Europe, c’est la Copa 
América, c’est tout ça, c’est 
mieux que ça, c’est même plus 
que ça, c’est plus qu’il n’en faut, 
c’est fou, j’en deviens fou. C’est 
parce que le monde du foot est en 
fête que je perds la tête. Depuis 
le 11 juin et jusqu’au 11 juillet mes 
yeux seront dorénavant rivés 
vers ces compétitions sportives 
en attendant, bien évidemment, 
la tenue des Jeux olympiques 
de Tokyo qui devraient norma-
lement avoir lieu du vendredi 
23 juillet au dimanche 8 août. Je 
dis normalement car la popula-
tion japonaise d’après un récent 
sondage s’oppose farouchement 
à cette compétition alors que 
le pays doit toujours faire face 
à la COVID-19. Le Comité inter-
national olympique par contre 
tient mordicus à ce que ces jeux, 
qui étaient prévus en 2020, ne 
soient pas reportés. De grosses 
sommes d’argent et d’énormes 
revenus sont engagés et dé-
pendent de la tenue de ces jeux. 
Les jeux se tiendront car on ne 
joue pas avec les jeux.

En attendant, dans l’immé-
diat, c’est le foot qui prévaut, 
c’est le foot qui me préoccupe 
ou plutôt, devrais-je dire, c’est le 
foot qui m’occupe. Cette année, 
petite innovation, bien qu’il y ait 
un pays hôte, l’Angleterre, les 
matchs se jouent d’un peu par-
tout à travers l’Europe jusqu’aux 
quarts de finale. Arrivé à ce 
stade, l’Angleterre s’occupera 
du reste de la compétition. Du-
rant cette période, sacrée à mes 

fait provision de toutes sortes de 
nourriture qui devrait me suf-
fire jusqu’à la grande finale qui 
se tiendra le 11 juillet à Londres 
au stade Wembley. Je me nour-
ris de tartines de miel, de boîtes 
de conserves, de boissons non 
alcoolisées (je dis ça pour bien 
paraître). Je grogne si quelqu’un 
vient frapper à ma porte ou si le 
téléphone sonne. Nul n’est auto-
risé à me déranger sous aucun 
prétexte. Le foot est pour moi ce 
que le pollen est à l’abeille. J’en 
vis, j’en fais mon miel. 

Ces coupes me mettent dans 
tous mes états : état d’âme, état 
d’esprit, état psychique, état 
physique, état tati, état tata, 
états unis pour une même cause :  
me laisser apprécier le ballet 
des meilleurs joueurs de foot du 
monde. J’en oublie l’actualité :  
le sommet du G7 et la réunion 
des pays de l’OTAN (en emporte 
le vent), la rencontre Biden- 
Poutine sans poutine au menu, 
les parties de golf manquant 
d’éthique de nos militaires haut 
gradés, la défaite bien méritée 
de Nétanyahou, oui, tout ça en 
effet, je n’y ai pas prêté atten-
tion; la victoire de Djokovic à 
Roland-Garros, la fête des pères 
sans le Saint-Père et bientôt, 
sans que ça m’attriste, la Saint-
Jean-Baptiste. Encore une fois, 
c’est vrai, j’ai mis tous ces évé-
nements au rancart. Le foot me 
sert de rempart contre toute in-
vasion barbare.

Depuis l’envol des deux 
coupes, j’ai vécu de beaux mo-
ments. Le magnifique coup 
franc d’une précision remar-
quable tiré par Lionel Messi, 
le phénomène argentin, m’a 
ébloui. Moment sombre et dra-
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yeux, j’aimerais que l’on ne me 
dérange pas. J’aimerais qu’on 
me laisse tranquille et qu’on res-
pecte mon engouement pour ce 
sport qui m’accompagne depuis 
ma plus tendre enfance. L’Euro 
me rend heureux.

Tout ça pour dire que je vais 
être extrêmement occupé à re-
garder tous les matchs qui me 
sont offerts à la télé. Depuis 
le début de ces deux coupes, 
chaque matin je suis les com-
pétitions européennes et les 
après-midis je passe aux matchs 
en provenance de l’Amérique du 
Sud. J’ai donc très peu de temps 
à consacrer pour toute autre 
chose. Ma famille, mes amis, 
vont en souffrir s’ils aiment tant 
soit peu ma compagnie. 

Cette année, ce n’est pas en hi-
ver mais en été que je vais donc 
hiberner. Je me comporte déjà 
comme un ours. Avec l’intention 
de ne pas bouger de chez moi, j’ai 

matique toutefois : au cours du 
match opposant le Danemark à 
la Finlande, Christian Ericksen, 
un joueur danois, s’est effondré 
sur le terrain suite à un malaise 
cardiaque qui aurait pu lui coû-
ter la vie sans l’intervention 
d’un de ses coéquipiers et du 
service médical d’urgence. Un 
moment de frayeur certes mais 
aussi un mouvement spontané 
de solidarité parmi les joueurs 
et les fédérations de football, 
s’est dégagé. De quoi vous don-
ner chaud au cœur. 

À mi-chemin des deux coupes, 
les paris sont encore ouverts. 
Par soucis d’impartialité, par es-
prit sportif et surtout pour évi-
ter d’offenser qui que ce soit, je 
souhaite que le meilleur gagne. 
Vous voyez je ne me mouille pas. 
Je vous laisse ainsi sur votre 
faim : vous ne saurez jamais sur 
qui j’ai misé les dix dollars qu’il 
me reste.

« J’aimerais qu’on me laisse tranquille et qu’onrespecte mon engouement pour ce 
sport qui m’accompagne depuis ma plus tendre enfance. L’Euro me rend heureux. »
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Chaque panneau en polystyrène souligne le mouvement de la répétition 
inhérent à la danse.

la composent, elle met l’accent 
sur le fait qu’elle s’est sentie en 
faire partie en raison de son at-
trait pour cet art et sa musique en 
tant que tel. Elle veut ainsi rappe-
ler que l’on peut faire partie d’une 
sous-culture par choix et non en 
raison de sa nationalité ou de 
son lieu de résidence. Pour elle, 
c’est la passion qui fait que l’on 
appartient à une sous-culture, 
c’est un environnement ouvert.  
« Les sous-cultures offrent un en-

Sculpter le point de non-retour
Sous-cultures, expérience per-
sonnelle et globalisation, c’est 
la règle de trois de la sculp-
trice canadienne d’origine co-
réenne, Sora Park, dont l’ex-
position d’art contemporain 
To glide, to say bye (Planer, dire 
au revoir) se tiendra du 28 mai 
au 4 juillet à la Fort Gallery de 
Fort Langley. 

Au gré de 31 structures polychro-
miques, Sora Park met en scène 
une ode à la passion au sens large 
et à son expérience révolue de 
danseuse. Les couleurs utilisées 
célèbrent les individus et les 
mouvements qui composent la 
sous-culture de la danse afro-la-
tine, tout autant que le moment 
où la passion s’évanouit. Elle in-
vite à réfléchir précisément à 
ce qui se trouve sous les pieds 
de chacun, danseur ou non, et 
les histoires et les émotions qui 
peuvent y être écrites. 

Choix et non prédétermination

Le fil rouge du travail artistique de 
Sora Park est la façon dont la glo-
balisation et les migrations perpé-
tuent les sous-cultures. Celle de la 
danse latine est pour elle le parfait 
exemple. Elle raconte avoir décou-
vert la danse afro-latine lors d’un 
voyage en Amérique du Sud il y a 
une dizaine d’années. De retour 
au Canada, elle a alors cherché et 
trouvé des cours qu’elle a tout de 
suite commencés. 

Si l’artiste indique que la com-
munauté vancouvéroise est « très 
diverse pour ce qui est de l’ori-
gine ethnique » des individus qui 

par GRATIAnne dAUm 

de ce propre processus qui soit 
non déterministe. 

En revanche, même s’il est plus 
facile d’automatiser les tâches de 
raisonnements avec la machine, 
cette dernière n’a aucune créa-
tivité et manque de la capacité 
corporelle d’un humain. L’artiste 
développe le processus, souvent 
un algorithme ou un programme, 
et le processus fait l’œuvre.

« L’interprétation est plus dif-
ficile que la composition de la 
musique. C’est bizarre parce que, 
dans le monde humain, on donne 
beaucoup de crédit aux compo-
siteurs, on oublie l’orchestre et 
le musicien. Jouer de la musique 
c’est une histoire du corps, et au-
tomatiser les tâches corporelles, 
là c’est beaucoup plus difficile », 
déclare Philippe Pasquier.

Applications industrielles

L’intelligence artificielle peut po-
tentiellement éliminer les tâches  

autres, aussi (générer) de ma-
nière importante différentes 
données que le système a ap-
prises », ajoute-il.

La version à Istanbul n’était 
pas présentée en temps réel à 
cause de la COVID-19. Il y aura 
plus tard une version dans un 
espace immersif en temps réel 
où il y a un système qui génère 
la musique, et puis Autolume qui 
écoute et qui génère la vidéo, de 
sorte que le matériel produit est 
toujours renouvelé. 

« Le son est tout autour où il 
y a cette présence de cette mu-
sique électronique, abstraite, 
avec beaucoup de basse et de 
textures très riches, qui nous 
transforme dans un univers un 
peu primordial qui fait des ré-
férences au son naturel qui se 
passe sous terre », explique le 
chercheur.

La puissance et les  
limites de l’intelligence 
artificielle créative

« Si je devais faire l’édition de 
film à la main, alors pour faire 
la connexion entre le son et 
l’image, ce serait presque impos-
sible d’être aussi précis. Chaque 
image, 24 fois par seconde, il faut 
vraiment que l’image fonctionne 
avec ce qui se passe dans le son », 
exprime M. Pasquier.

Au-delà de l’automatisation 
des tâches de manière précise, 
l’intelligence artificielle rend au 
médium lui-même un certain ni-
veau d’autonomie si on lui donne 
énormément de données. Il prend 
sa part dans la création. L’artiste 
devient donc aussi le spectateur 

L’intelligence artificielle dans la création artistique

Philippe Pasquier, professeur 
et chercheur à l’école de l’art 
interactif et des technologies 
School of Interactive Arts & 
Technology (SIAT), a présen-
té son œuvre d’art génératif  
Autolume Mzton à la galerie 
Akbank Sanat d’Istanbul, Tur-
quie, dans le cadre du Dystopia 
Sound Art Festival, qui se dérou-
lait du 9 mars au 15 juin dernier. 

Autolume est une œuvre d’art 
audiovisuel avec un système qui 
génère les visuels en temps réel 
selon la musique. Dans l’art gé-
nératif, l’artiste élabore le pro-
cessus, souvent un algorithme 
ou un programme, et le proces-
sus fait l’œuvre. 

Avec son laboratoire Meta- 
creation Lab, il travaille sur l’in-
telligence artificielle pour les 
tâches créatives comme en pein-
ture, en vidéo ou en musique.

La technique derrière 
l’oœuvre Autolume

D’après M. Pasquier, cette pièce 
utilise le deep learning, une série 
de techniques nouvelles en IA, 
où il y a un réseau de neurones, 
qui s’entraîne en regardant plu-
sieurs tableaux. Le système peut 
générer un espace latent, un es-
pace abstrait et continu avec très 
peu de dimensions dans lequel 
chaque tableau va être encodé. 

« Si je bouge entre la position 
d’une peinture et la position 
d’une autre, alors ça va générer 
des peintures ou des visuels qui 
sont tous différents les uns des 

par L IAnGmeI LI mécaniques effectuées lors de 
créations artistiques. 

« L’intelligence artificielle 
est en retard dans le do-
maine artistique. Quand on 
ouvre Photoshop, l’artiste 
doit avoir en tête ce qu’il veut 
faire et doit cliquer sur des 
boutons, un par un, jusqu’à 
ce que ce soit fini. On ne peut 
pas dire à la machine, c’est ça 
comme inspiration, donne-
moi les variations », explique  
le professeur.

Par ailleurs, selon lui, la créa-
tivité assistée par l’ordinateur 
sert à démocratiser l’art ou  
le design. 

« On n’a pas besoin de 
connaître la musique, on peut 
juste générer la musique, ou dé-
cider j’aime ça ou je n’aime pas  
ça », ajoute-il.

Metacreation Lab travaille en 
ce moment avec des compagnies 
industrielles pour intégrer les 
algorithmes créatifs et les sys-
tèmes génératifs dans les logi-
ciels musicaux.

Son équipe a récemment pré-
senté une chanson rock n’roll 
dans la compétition AI Song 
Contest 2021, tout en travaillant 
sur un nouvel album de musique 
électronique, qui sortira à la fin 
de l’été. 

Découvrez les projets de Philippe 
Pasquier et du Metacreation Lab : 
www.philippepasquier.com
www.metacreation.net
Écoutez et votez la chanson 
de Metacreation Lab dans la 
compétition AI Song Contest 2021 : 
www.aisongcontest.com

tique pendant tant d’années », 
poursuit l’artiste.

Chaque panneau en polystyrène 
souligne le mouvement de la ré-
pétition inhérent à la danse et les 
formes abstraites font référence 
aux différentes façons dont un es-
pace de danse peut être occupé, 
notamment les néons, grâce aux 
couleurs fluos. Mais Sora Park a 
également inséré des couleurs 
plus sombres pour indiquer le mo-
ment de rupture : « Toute l’expo-
sition est inspirée de ce moment 
où je me suis rendu compte que je 
ne voulais plus danser. J’étais au 
bord de la scène, je regardais mes 
chaussures de jazz pendant que 
les autres s’amusaient. J’ai vrai-
ment voulu utiliser les couleurs 
pour représenter ce moment où 
subitement, la joie, l’euphorie et le 
bonheur que je ressentais en dan-
sant, ont quitté mon corps ». 

Les couleurs, passant de l’arc-
en-ciel au gris, révèlent cette 
transition, et cet état de tomber 
en désamour est assez univer-
sel pour que le message résonne 
en chaque spectateur : « À ce 
moment-là, j’ai repensé à toutes 
les scènes que j’avais foulées et 
toutes les salles de danse où je 
m’étais rendue autour du monde. 
Je me suis demandé combien de 
fois ces sols avaient absorbé en 
silence toutes les émotions que 
les danseurs avaient éprouvées », 
conclut l’artiste.

L’exposition comprend également 
une conversation virtuelle avec 
l’artiste et une invitée le 3 juin ainsi 
qu’une rencontre en présentiel le  
19 juin. Informations complètes sur 
le site www.fortgallery.ca

vironnement sûr où chacun peut 
se sentir à l’aise, au bon endroit, 
sans avoir à se justifier de son 
centre d’intérêt, et un endroit où 
l’on se trouve aux côtés de per-
sonnes qui nous comprennent 
vraiment », déclare Sora Park.

Un révélateur de  
sa propre identité

Si l’appartenance à une sous-
culture peut être un choix et 
non prédéterminé, il peut néan-

moins se révéler épineux dans le 
contexte actuel de l’appropria-
tion culturelle. Elle rapporte 
en exemple un épisode de ses 
études en Europe et notamment 
en France, lorsqu’elle se retrou-
vait à danser des chorégraphies 
africaines : « Alors que je dansais  
et faisais mes recherches sur le 
sujet de l’authenticité et de l’ap-
partenance des constructions 
culturelles dans un endroit où 
visiblement je n’avais pas ma 
place, où j’étais régulièrement la 
seule asiatique dans la salle, où 
je ne parlais pas la langue, je me 
suis surprise à prendre progres-
sivement conscience de ma propre 
identité. Je me suis trouvée en po-
sition de rediriger les questions de 
l’authenticité et de l’appartenance 
des constructions culturelles  
sur ma propre expérience », 
prenant ainsi conscience que 
son corps vivait le bien cultu-
rel d’une autre personne, bien 
culturel qui s’écartait ainsi de sa 
signification, son intention et sa 
forme originelles. Elle a arrêté de  
danser peu de temps après. 

Un catalyseur de  
sa naissance artistique

Aujourd’hui, trois ans plus tard, 
elle est prête à tourner la page 
après un dernier salut, d’où le 
titre Planer, dire au revoir. « En 
donnant ce titre, je voulais dire 
au revoir à la danse de façon 
appropriée par le biais d’une 
exposition s’en inspirant. Je sa-
vais qu’il fallait que je le fasse à 
un moment donné pour rendre 
hommage à cet aspect qui a joué 
un rôle si important dans ma vie 
personnelle mais aussi artis-

Philippe Pasquier.
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La créativité de Sleepless Kao.

« Ayant grandi dans une 
petite ville de pêcheurs au  
Japon, je trouve la mer tou-
jours présente quelque part 
dans mon cœur. Maintenant, 
je regarde à nouveau l’océan, 
de l’autre côté de l’océan où 
j’ai grandi. » 

Dans sa nouvelle exposition 
Drifter, l’artiste Sleepless Kao, 
basée à Vancouver, embarque 
le public dans le courant de 
ses pensées, à la dérive vers 
un imaginaire permettant de 
voyager sans frontières.

Présentée à la Out&About 
Gallery de Gastown du 1er au 
30 juin avant de partir pour la 
galerie Space Yui à Tokyo en 
octobre, l’exposition permet 
d’explorer l’esthétique candide 
de cette artiste dynamique, as-
sociant ses techniques d’aqua-
relle à sa maîtrise de l’ani-
mation par ordinateur pour 

Quand les bouées dérivantes sont déployées
par AméLIe LeBRUn Sleepless Kao, le nom d’em-

prunt de Kaori Kasai. Ce besoin 
de libération est lié à plusieurs 
niveaux aux modes de vie fer-
més, statiques et semi-isolés 
imposés durant la pandémie. 

connu. « Quand je dessine, elle 
devient plus confiante et plus 
sociable. En grandissant lente-
ment, elle découvre le monde »,  
explique l’artiste qui réveille 
et fait évoluer l’enfant qui som-

donner vie à un monde rêvé aux 
couleurs pastel.

Lâcher prise

L’idée de cette exposition vient 
du besoin de donner libre cours 

en ouvrant le potentiel de ses 
aquarelles par ordinateur. L’ar-
tiste prolifique touche à tous les 
supports : illustrations, livres 
pour enfants et même cinéma 
avec son court métrage d’ani-

nations et des francophones de 
la provinces (concoctées avec 
l’aide de Maurice Guibord, le 
président de la SHFCB) mais 
aussi des défis artistiques et 
personnels. Certaines réfé-
rences ne peuvent être com-
prises que par les jeunes ayant 
participé aux évènements or-
ganisés par le CJFB comme les 
questions intitulées « Où est 
l’amour ? » qui, contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, 
ne concernent en aucun cas 

les histoires de cœur adoles-
centes… mais le cri de rallie-
ment des membres du CJFCB et 
donc son histoire.

Une centaine d’exemplaires 
ont été produits, à destination 
principalement du CJFCB mais 
aussi des écoles du Conseil 
scolaire francophone de la Co-
lombie-Britannique, ce qui en 
fait une édition limitée. « La 
moitié des boîtes ont déjà été 
vendues », nous annonce d’ail-
leurs fièrement la coordina-
trice. « On espère que les jeux 
vont créer un espace de ras-
semblement entre les jeunes. 
C’était un vrai défi que de faire 
ce jeu dans le contexte de l’an-
née écoulée ». Interrogée sur 
l’avenir de tête-à-tête, elle ex-
plique qu’« il n’est pas du tout 
exclu que nous ressortions 
d’autres cartes pour accom-
pagner l’évolution du jeu dans 
quelques années », tel un hom-
mage au désir de vitalité qui 
anime la jeunesse francophone 
britanno-colombienne.

Pour plus d’informations  
veuillez visiter : 
afcr.bc.ca
www.shfcb.ca
www.cjfcb.com

Suite « Tête-à-tête » de la page 1

“ Lorsque j’avais trois ans, mon père m’a appris à dessiner une étoile et,  
à ce moment-là, j’ai senti que j’avais reçu un don et une voie à suivre. 
Sleepless Kao, artiste

mation Duet, présenté en 2007 
au San Francisco Asian American 
Film Festival et à l’Asian American 
International Film Festival de New 
York la même année. Sa formation 
en mode et son intérêt continu 
pour la conception textile tout 

meille en elle sous la plume de 
son pinceau.

Livres pour enfants

Et ce lien fort qui lie l’art de  
Sleepless Kao à son inconscient et 
son imaginaire a pris racine très 
tôt. « Lorsque j’avais trois ans, 
mon père m’a appris à dessiner 
une étoile et, à ce moment-là, j’ai 
senti que j’avais reçu un don et 
une voie à suivre », raconte l’ar-
tiste, pour qui cette passion n’a 
cessé de croître. « Bien qu’il y ait 
eu des obstacles, comme l’oppo-
sition de ma famille et le fait que 
j’étais une femme d’une petite 
ville qui partait à l’étranger, mon 
rêve de devenir artiste n’a jamais 
faibli et je m’efforce toujours d’at-
teindre ces objectifs », confie-t-
elle. Sleepless Kao transmet éga-
lement son intérêt et sa maîtrise 
technique à de futurs artistes en 
enseignant dans une école d’art, 
mais aussi dans les livres pour 
enfants qu’elle illustre, éveillant la 
créativité des plus jeunes. Le tra-
vail derrière l’exposition Drifter, 
et plus particulièrement l’illustra-
tion de I Look the Ocean From Here 
and There, a d’ailleurs servi d’ins-
piration pour son prochain livre 
illustré et quelques idées issues 
de cette exposition pourraient y 
apparaître. « Mais c’est un secret 
pour l’instant ! », rigole-t-elle.

Ponts artistiques

En attendant, la créativité de 
Sleepless Kao crée un pont artis-
tique reliant l’archipel nippon à 
l’île de la tortue, mais aussi une 
toile solide entre traditions ar-
tistiques et conception digitale 

Et l’artiste répond à cette soif 
de liberté en peignant une pe-
tite fille découvrant un monde 
imaginaire bienveillant né de 
papier, d’encre et de peinture. 
Cette jeune protagoniste pré-
sente dans toutes les œuvres de 
Sleepless Kao, et tout au long de 
Drifter qui représente « la petite 
fille en moi qui apprend encore 
à vivre dans ce monde », timide 
et hésitant à se lancer dans l’in-

à son imagination : « Le senti-
ment de lent mouvement sur 
l’eau offre un certain espoir que 
mon imagination sera libérée 
et que mon âme pourra voya-
ger », exprime l’artiste. Pouvoir 
découvrir de nouvelles villes 
et de nouveaux paysages, de 
« lâcher prise [jusqu’à ce que] 
mon esprit et mon corps soient 
si légers que je f lotte » pouvant 
alors aller n’importe où, rêve 

comme ses multiples inspirations 
issues de voyages et expériences 
à San Francisco et Hong Kong se 
manifestent également dans ses 
œuvres par les choix de motifs 
des vêtements des personnages 
mais aussi des couleurs d’aqua-
relle, donnant un aspect très mo-
derne à ses illustrations qui ne 
passe pas inaperçu.

Retrouvez les aquarelles 
digitalisées de Sleepless Kao à 
Out&About, au 321 W Cordova St., 
du lundi au samedi de 11 h à 18 h et 
le dimanche de midi à 17 h. Ou sur 
son site internet www.kaorikasai.
com et instagram @sleeplesskao.

Un sac portant le logo du nouveau 
jeu lancé par le CJFCB.

I look the ocean from here and there 
par Sleepless Kao.
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Henry Tsang illumine une 
douloureuse page d’histoire 

L’installation Hastings Park 
aborde l’histoire des Japonais 
canadiens durant la Seconde 
Guerre mondiale par le biais 
d’une caméra thermique. Ren-
contre avec un artiste qui ré-
vèle et éveille les consciences.

Le projet Hastings Park a commencé  
alors que Henry Tsang, artiste et 
professeur associé à l’Université 
Emily Carr, avait été commission-
né par la fondation Vancouver He-
ritage pour réaliser une fresque 
sur le bâtiment de CBC Radio et 
qu’il a été au contact de certains 
documents d’archives.

par nAThALIe AsTRUC 
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projet a été la projection infra-
rouge. « C’est une imagerie qu’on 
retrouve dans les médias, dans 
les films et dans les outils de 
surveillance. On passe en infra-
rouge quand la lumière est vrai-
ment faible. Je voulais utiliser 
pour faire de l’art cette vision ré-
servée aux lunettes de vision de 
nuit destinées aux militaires. »

Après un à deux ans de re-
cherches finalement vaines, l’ar-
tiste se tourne vers des méthodes 
plus traditionnelles : « J’ai travaillé 
avec ce projecteur de diapositives, 
ces projecteurs avec un carrou-
sel, et j’ai dû trouver des films qui 
avaient assez d’argent et de cire 
pour l’infrarouge. »

Hastings Park: Building A - Livestock Building South, East Entrance, 2021.

Information et commande postale : 
chroniquesJB@gmail.com

Solange Goulet | 778-839-8926

« Je suis tombé sur des docu-
ments concernant les camps de 
Japonais canadiens durant la Se-
conde Guerre mondiale et ça m’a 
fait penser à Hastings Park, à la 
façon dont ils ont été parqués là 
temporairement. Ils ont été forcés 
de vivre là avant d’être envoyés 
dans des camps au fond du pays, 
loin des côtes », explique-t-il.

Hastings Park est une instal-
lation qui va immerger le parti-
cipant dans l’image grâce à des 
procédés et des angles d’approche 
pertinents.

Les procédés de révélation

Henry Tsang a testé plusieurs 
technologies avant de trouver la 
plus adéquate pour ce projet : « J’ai 
pensé à l’imagerie thermique. Ces 
appareils sont d’abord utilisés par 
l’industrie du bâtiment pour iden-
tifier des fuites et des différences 
de température. J’ai pensé que ce 
serait un moyen intéressant de 
montrer ces bâtiments, en regar-
dant au-delà de la façade. C’est 
aussi un outil pour demander à 
ces bâtiments : ‘Est-ce que vous 
vous souvenez de cette époque où 
des gens vivaient à l’intérieur de 
vos murs ?’ J’utilise cet appareil 
photo pour raconter des histoires 
qu’on ne pourrait voir avec nos 
yeux d’humain. »

L’artiste et photographe évoque 
également les clichés du Vancou-
vérois Leonard Frank, comme une 
sorte de conversation. 

« Ses travaux datent du dé-
but du vingtième siècle. Il avait 
été commissionné pour docu-
menter les Japonais canadiens 
parqués à Hastings Park. J’avais 
certains de ses clichés en tête 
lorsque j’ai pris les miens. Je 
n’ai pas essayé de réaliser les 
mêmes clichés mais j’ai sim-
plement vu les ressemblances 
après coup », précise l’artiste.

Une vision au-delà du tangible

Le but du projet est de pouvoir 
voir les fissures et fuites pré-
sentes dans ces bâtiments, telles 
des cicatrices dans la pierre. 

Henry Tsang explique que 
la partie la plus délicate de ce 

À la manière du développement 
d’une photo où le sujet n’apparaît 
qu’en chambre noire et après un 
bain révélateur, certaines images 
et messages du projet ne sont vi-
sibles qu’à certaines conditions, 
selon Henry Tsang. 

 « Vous ne pouvez les voir que 
lorsque vous allez dans la galerie 
et que vous vous positionnez en 
face des images qui seront der-
rière vous. C’est comme si elles 
appartenaient à votre passé. 
Vous serez dans l’image. Vous 
vous verrez avec l’image invi-
sible », explique-t-il. 

Le devoir de mémoire

Le but de l’installation, exprime 
Henry Tsang, est de traiter avec 
honneur l’expérience traumatique 
que les familles japonaises ont 
subie : « Je n’essaie pas de recréer 
l’expérience mais de prendre la 
responsabilité de faire partie de 
ce paysage social et politique et 
pour dire que nous avons tous un 
intérêt en cela ».

L’artiste photographe a monté 
plusieurs projets explorant les 
injustices sociales, des émeutes 
anti-asiatiques de Vancouver de 
1907 au traité de 1851 en Chinook 
remplacé par une traduction 
anglaise. « C’est très délicat de  
parler de ces sujets en ce moment. 
Si quelqu’un veut travailler sur le 
sujet des Premières Nations ou 
des autochtones, cela doit être 
fait avec respect, consultation et 
engagement. C’est un processus  
continu pour tout le monde. 
Nous partageons peut-être des 
histoires différentes mais elles 
sont identifiables et nous devons 
les soutenir et les reconnaître », 
maintient Henry Tsang. 

Hastings Park est à découvrir du 
26 juin au 28 août à la Surrey Art 
Gallery. Cet évènement est gratuit.

Pour plus d’informations : 
www.surrey.ca/arts-culture/
surrey-art-gallery/exhibitions/
henry-tsang-hastings-park

Site officiel de Henry Tsang :  
www.henrytsang.ca
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Dans le cadre de l’Indian Sum-
mer Festival, l’ensemble Naa-
daleela envoûtera le public 
avec ses sonorités orientales et 
ses styles divers à l’Orpheum  
le 17 juillet prochain.

Ce groupe musical se veut un dia-
logue entre toutes les cultures de 
la Route de la soie. Des musiciens 
du sud de l’Inde, de l’Iran, de 
Taiwan et de l’Amérique du Nord 
se rencontrent autour de leurs 
musiques classiques respectives 
et les teintent de jazz.

D’éminents universitaires et 
des interprètes à la renommée 
mondiale se rassemblent pour 
former cet ensemble très éclec-
tique et conjuguent des variétés 
de techniques, d’influences et 
d’instruments haut-en-couleur.

Des musiques classiques 
indienne, iranienne...

Curtis Andrews, joueur de 
mridangam, ne peut être ré-
duit à une seule percussion. 
Disciple du grand percussion-
niste Sri Trichy Sankaran et 
titulaire d’un doctorat en eth-
nomusicologie, Curtis Andrew 
joue, compose et vibre pour 

toute la famille des percus-
sions. Il apprécie particuliè-
rement le mbira et a participé  
à un ensemble de musique 
ghanéenne. Il a aussi collaboré  
avec de nombreux musiciens 
indiens, africains, jazz et 
d’autres horizons.

Vidyasagar Vankayala des-
cend d’une famille de grands 
musiciens du sud de l’Inde. 
Disciple du vocaliste K.V.  
Narayanaswamy pendant 
des années, il est arrivé 
à Vancouver en 1996 et 
n’a cessé de promou-
voir la musique car-
natique, notamment 
en tant que pré-
sident-fondateur de 
Vancouver SaPaSa et 
directeur artistique 
de l’Académie des arts  
Sangeetamaruti.

Amir Eslami, joueur 
iranien de ney, est né à 
Esfahan en Iran en 1971. Il 
pratique cette flûte « savante 
» depuis plus de 30 ans. Sa car-
rière a été auréolée de nom-
breux prix internationaux. Il a 
été très actif depuis son arrivée 
à Vancouver en 2015 : il a créé 
une maison de disque (Rumi 
Records), fondé la Iranian Music 

Society of BC, ainsi que le Van-
couver Iranian Choir.

... et asiatiques...

L’ensemble Orchid, composé de 
Lan Tung, joueuse d’erhu, Dailin  
Hsieh, joueuse de guzheng et 

explore également l’improvi-
sation créative. Le trio inclut 
aussi d’autres disciplines à 
ses performances telles que 
la danse, les arts visuels et  
les médias. 

Lan Tung a étudié la musique 
hindoustani, l’improvisation 
contemporaine et adore expéri-
menter avec des éléments cultu-

rels mis hors contexte. Elle est 
aussi soliste pour des en-

sembles internationaux.
Dailin Hsieh, titulaire 

d’une maîtrise d’ethno-
musicologie de l’Uni-
versité de Taiwan, a 
reçu de nombreux prix 
pour sa carrière mu-
sicale. Fondatrice de 
l’ensemble Augmented 

Sixth et soliste pour 
The Little Giant Chinese 

Chamber Orchestra, elle 
participe régulièrement 

à l’orchestre chinois muni-
cipal de Taipei et Wei Yi New 

Chinese Music.

... avec des touches de jazz

L’Ensemble Naadaleela s’il-
lustre aussi par une forte 
empreinte du jazz pour la ma-
jorité de ses membres. Jared 
Burrows, professeur à l’Univer-

sité de Capilano, pointure uni-
versitaire de l’improvisation, 
est également guitariste et 
compositeur. Il a dernièrement 
fait des concerts et réalisé des 
enregistrements avec le saxo-
phoniste Hafez Modirzadeh,  
Sri Trichy Sankaran et le lé-
gendaire multi-instrumentiste 
Vinny Golia.

Jonathan Bernard, le troi-
sième membre de l’ensemble 
Orchid, a participé à de nom-
breux travaux de musique de 
chambre et collabore réguliè-
rement avec l’ensemble Turning 
Point, l’Orchestre interculturel 
de Vancouver, les orchestres de 
Vancouver, de Victoria et de CBC 
Radio. Il est aussi percussion-
niste principal de l’orchestre 
symphonique de l’île de Van-
couver. Jonathan Bernard aime 
expérimenter et mélanger les 
styles, notamment les sonorités 
traditionnelles asiatiques, et 
toucher une multitude d’instru-
ments et de techniques.

L’ensemble Naadaleela sera sur 
scène pour la soirée finale le 17 
juillet à 19 h à l’Orpheum.

Pour plus d’informations : 
www.indiansummerfest.ca

Jonathan Bernard, notamment 
au marimba, crée des musiques 
de styles traditionnels mais 

par nAThALIe AsTRUC
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Le voyage musical de l’ensemble Naadaleela

L’ensemble Naadaleela.
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