
CATALOGUE
DES ATELIERS VIRTUELS pour  le MOIS DE

L’HISTOIRE DES NOIRS
2022

https://www.marie-chevrier.com

https://www.marie-chevrier.com


ATELIERS

Prix à l’unité 2 ateliers par jour 3 ateliers par jour 4 ateliers par
jour

5 ateliers par
jour

400$ 375$ chacun 350$ chacun 325$ chacun 300$ chacun

Durée: 40 minutes

Cahier pédagogique fourni sur demande

ATELIERS DE GUMBOOTS

Initiation aux rythmes traditionnels du gumboot avec Sadio Sissokho

https://www.marie-chevrier.com/gumboots
https://www.marie-chevrier.com/sadio-sissokho


ATELIER DE SANZA

L’histoire de la Kora et de la sanza, leurs origines, les légendes
reliées à son apparition, ses fonctions originales, les éléments qui la composent, la façon dont
elle se joue et prestation.

Animateurs: Sadio Sissokho et Trevor Ferrier

Sadio Sissokho a gagné avec le groupe Okavando et son instrument le Juno du meilleur groupe
de musique du Monde au Canada, deux années de suite.

ATELIER DE DJEMBÉ

Initiation aux rythmes traditionnels du djembé

https://www.marie-chevrier.com/atelier-sanza
https://www.marie-chevrier.com/sadio-sissokho
https://www.marie-chevrier.com/trevor-ferrier
https://www.marie-chevrier.com/atelier-djimbe


ATELIER DE DANSE AFRICAINE

Danses africaines: apprendre aux jeunes à bouger avec facilité et liberté d'esprit en
reproduisant les gestes du quotidien africain.

Henriette Gbou : ancienne danseuse vedette du cirque du soleil.

ATELIER SLAM CRÉATIF ET THÉRAPEUTIQUE (ados)

Initiation au Slam. Stella Adjokê amène les jeunes à sortir leurs émotions par le slam.

https://www.marie-chevrier.com/k%C3%B4tou
https://www.marie-chevrier.com/henriette
https://www.marie-chevrier.com/slam-musique
https://www.marie-chevrier.com/stella-adjoke


DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
TRADITIONNELS AFRICAINS

Découvrez le Tama, le Sabar, le balafon, la Kora et le djembé (histoire et fabrication)
avec Sadio Sissokho
Prestation de chacun des instruments

ATELIER DE KRUMP

Initiation au Krump avec Arielle Veyitondolo

L’atelier vise à permettre aux jeunes de découvrir le Krump et la culture qui lui est rattachée.

donne l’occasion aux élèves de comprendre l’importance d’avoir un sens derrière les

mouvements et d’exploiter leur créativité et leurs émotions comme catalyseurs de mouvements.

DECOUVERTE DU KNUU

https://www.marie-chevrier.com/d%C3%A9couverte-des-instruments-africains
https://www.marie-chevrier.com/d%C3%A9couverte-des-instruments-africains
https://www.marie-chevrier.com/sadio-sissokho
https://www.marie-chevrier.com/krump
https://www.marie-chevrier.com/arielle
https://www.marie-chevrier.com/nkuu


Le NKUU, porteur du langage des tons,  est un des premiers
outils de communication humaine que l’on retrouve partout en Afrique mais principalement en
Afrique centrale. C'est un tambour sacré en bois avec fentes, de forme cylindrique, qui sert à
communiquer en imitant la voix humaine avec ses tons graves, aigus, neutres et leurs
combinaisons. C’est l’expression de nos langues en musique! Atna Njock

CONTES

https://www.marie-chevrier.com/atna-ndjok


Prix à l’unité Plus de 3 contes Plus de 5 contes Plus de 10 contes

400$ 375$ chacun 350$ chacun 300$ chacun

CONTES DU CONGO (enfants)

Contes du Congo avec marionnettes/Jean-Marie Ntsongo

CONTES HAITIENS

https://www.youtube.com/watch?v=DPtGdLThaqY
https://www.marie-chevrier.com/jean-marie-ntsongo
https://www.marie-chevrier.com/contes-dieuvela


Cette activité culturelle entend contribuer à la diminution des préjugés sur le vodou.
Dieuvela nous dit : "Beaucoup de personnes ont peur du vodou et le perçoive comme
l’univers du mal. Le vodou n’est pas le diable. Le diable ce sont ceux qui utilisent tout
pour détruire les autres. Mais le vodou en soi n’est que bien-être."

CONFERENCES
CONFÉRENCE SUR L’IDENTITÉ NOIRE avec Stella Adjokê

https://www.marie-chevrier.com/conf%C3%A9rences


Ecoutons les femmes! Les thèmes abordés sont les différents enjeux sociaux tels
que le racisme systémique, les identités mixtes, la négation de l'esclavage et du racisme
au Canada, la reprise de pouvoir, la santé mentale, pouvoir de la guérison, etc.

CONFÉRENCE SUR LES DÉFIS DE L’INTERCULTURALITÉ

Les défis de l’interculturalité pour les femmes noires, métissées et artistes.

SPECTACLES



SPECTACL
E

pour
enfants 40
minutes

pour
adultes

1 hr

Pré-enregistré
disponible 2
semaines

1 représentation 2 représentations
la même journée

3 représentation
la même journée

4 représentations
la même journée

QUATUOR 700$ 1500$ 1250$ chacune 1000$ chacune 850 $ chacune

QUINTET 800$ 1800$ 1400$ chacune 1200$ chacune 1000$ chacun

SEXTET 900$ 2000$ 1600$ chacune 1400$ chacune 1200$ chacun

SEPTET 1000$ 2200$ 1800$ chacune 1600$ chacune 1400$ chacune

● Notez qu’il faut ajouter les taxes et le transport si nécessaire



Enfants
KOFI

Spectacle interactif ou les jeunes sont invités à aider Kofi qui entend l'appel du
tam-tam à le retrouver par les chansons, les danses et la magie de la forêt
enchantée et ses génies et son sorcier. Bobo William

PLANETE EN MUSIQUE

Spectacle participatif qui allie musique et théâtre avec une imagination débordante.
Zagor aime construire des instruments de musique et jouer dans la forêt.  Namu est l’elfe à la douce voix,
qui découvre que la rivière est empoisonnée. Genevieve Labbé

SPECTACLES pour tous
KOTOU DANSE

https://www.youtube.com/watch?v=uYrselI74XM&t=17s
https://www.marie-chevrier.com/bobo-william
https://www.youtube.com/watch?v=QynLAIgFXgQ
https://www.marie-chevrier.com/geneviece-labbe
https://www.marie-chevrier.com/kotou-danse


Spectacle de danses et percussions africaines, Bobo Willian

BEL & QUINN

Les deux soeurs haïtiennes chansons et musique

KORA SANZA FUSION

https://www.marie-chevrier.com/bobo-william
https://www.marie-chevrier.com/bel-et-quinn
https://www.marie-chevrier.com/kora-sanza-fusion
https://www.marie-chevrier.com/kora-sanza-fusion


Pianos à pouces et kora avec Trevor Ferrier et Sadio Sissokho

ELAGE MBAYE

Chants et percussions sénégalaises. Elage Mbaye

MA VERITÉ

https://www.marie-chevrier.com/diame
https://www.marie-chevrier.com/elage-mbaye
https://www.youtube.com/watch?v=DrNrWTz52Dk&feature=emb_logo


Bobo présente un spectacle rafraîchissant de
musiques urbaines métissées avec une sonorité
afro-reggae engagée, aux rythmes festifs ivoiriens qui
fait tour à tour danser, réfléchir et s’émouvoir.
 
Un spectacle riche en percussions et danse qui vous
transportera dans son univers musical.
https://www.youtube.com/watch?v=DrNrWTz52Dk&feature=emb_logo

ZEKHUL

https://www.youtube.com/watch?v=4pSU0Tmetow&t=2s


MUSIQUE AFRICAINE,WORD JAZZ BANTON ET TRADITION DU LANGAGE DES TON

WORD JAZZ BANTOU

Atna Njock, alias Zekuhl, originaire du Cameroun, a un parcours
atypique. Petit-fils d’un chef  traditionnel, il est porteur inné et garant de
la tradition du langage des tons. 

Guitares, balafons, Mbè (tambour long à peau), Nkuu ou téléphone
africain, sont ses instruments de prédilection. Le Nkuu, appelé le
téléphone africain est un tambour en bois avec fentes qui reproduit les
langues parlées avec ses tons à l’aide du langage des tons et des codes
rythmiques ancestraux.

Musique traditionnelle africaine avec jazz, pop, classique et des variétés
musicales contemporaines du monde.

Dounyia Percussions



Percussions, danse, acrobatie et chants sénégalais, guinéens et guadeloupéens

Video à venir

DAN-P

https://www.marie-chevrier.com/afrobeats-urbain


'Dan-P's Confusion'' allie musique entrainante, classe et séduction sur des
rythmes qui expriment toute la richesse de son héritage musical afro-américain. Il
est accompagné dans sa performance d’un DJ-beat man, de choristes et de
chorégraphes Street Dance.

Ses chansons dans les styles Pop, Dancehall, Hip Hop et Reggae expriment ses
valeurs culturelles profondes et abordent des sujets tabous et actuels, sur les
thèmes du désir, de la séduction et du conflit amour-engagement dans un monde
où domine l’infidélité et le désir de réussite professionnelle. Ce premier
spectacle, en tant qu’artiste professionnel, introduit son prochain album avec son
nouveau hit ''Katharina'' et met en vedette son dernier EP ''Confusion '' qui
comporte plusieurs Hits qui ont suscité un fort engouement sur YouTube et les
réseaux sociaux dont Baby Girl, Baby Come Back, Fast Foward, et Feeling U.

Pour voir des extraits des animations visiter notre site au: https:www.marie-chevrier.com
Pour plus d’informations:

Marie Chevrier:

tel: 450 563 2293

Productionsmariechevrier@gmail.com


