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Festival MMM – 21 édition – Les chants du monde
le festival des musiques du monde de Montréal
e

06 mai 2011, 20h – Théâtre Plaza
L’ART CHANSONNIER ALGÉRIEN ET ARMÉNIEN
Voix d’expérience

Billets 20 $ (tx incl.) disponibles via le Réseau Admission www.admission.com/514 790-1245
31 mars 2011 – KARIM SAADA et SERGE BÉDROSSIAN sont d’imposants ambassadeurs de leurs
cultures respectives. Bien que l’un soit originaire d’Algérie et l’autre d’Arménie, leurs personnalités ont
plusieurs similitudes. Ce sont des chanteurs aux voix chaleureuses qui transpirent l’expérience de la vie
et du métier. Ce sont deux auteurs-compositeurs-interprètes qui se partageront la scène du Théâtre
Plaza pour chanter l’âme de leurs pays.
KARIM SAADA, gagnant du Folk Music Award 2009 et en nomination au Juno 2010 avec son
premier album La danse de l’exilé, interprètera des chants populaires algériens chaabi, andalou et
gnawi, et nous présentera en primeur des pièces de son tout nouvel album Vie aujourd’hui.
SERGE BÉDROSSIAN, chanteur arménien à la voix chaude, interprètera des chants populaires
arméniens ainsi que de ses propres compositions accompagnées d’un violon, d’un doudouk, d’une
batterie et d’un clavier.

AUTRE CONCERT DU 06 MAI
22 h – Les Bobards – 7 $ à la porte
Animé par Tomas Jensen, HOMBRE est un groupe de musique latino-rock, mélangeant des
sonorités électroniques et des influences diverses allant du drum & bass au reggae-punk… La
musique de HOMBRE est une véritable dose de vitamines et n’est pas vraiment faite pour
rester assis. Les textes, sentis et rythmés, sont chantés en espagnol, portugais et même en
français.

Musique Multi-Montréal (MMM) est un organisme qui produit plus de quinze spectacles originaux de
musiques du monde par année. Le point culminant de ses activités est son Festival, événement annuel
où l’organisme produit et diffuse des concerts mettant en scène des artistes locaux, nationaux et
internationaux.
www.musiqueMMM.com
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