ResArtE (Réseau des Artistes pour l’Équité) est un regroupement d’organisations et d’institutions artistiques professionnelles partageant des objectifs communs pour l’équité et la démocratisation de
la culture.
Créé dans le cadre de Stand Firm, une initiative de renforcement des capacités soutenue par le Conseil des Arts du Canada, nous sommes un groupe de support mutuel qui encourage la collaboration /
la concertation entre ses membres pour le développement d’opportunités, l’échange d’informations,
et travaillons collectivement en vue d’aborder les problèmes pouvant entraver le travail de divers
artistes et organisations culturelles.

Mission: Promouvoir l’équité sur la base d’une représentation active et mobilisatrice de nos pratiques

artistiques respectives.
Objectifs
Mission
		
Objectifs: Dans le but d’accomplir notre mission, nous acceptons d’être guidés par les objectifs suivants :
1. Développer et consolider la capacité organisationnelle des membres de ResArtE.
2. Agir collectivement en vue de promouvoir sur tous les fronts la diversité culturelle
dans les arts.
3. Consolider le réseau de ResArtE en vue de promouvoir, renforcer et élargir nos liens,
collaborations et échanges auprès d’autres organismes artistiques et culturels,
institutions et des communautés.

ResArtE (Réseau des Artistes pour l’Équité) is a network made up of professional arts organizations and
institutions who share the common goals of equity and the democratization of culture.
Launched within the framework of Stand Firm, a capacity building initiative supported by the Canada
Council for the Arts, we are a mutually supportive group that encourages peer to peer development
opportunities, the exchange of information, and works collectively to address issues that hamper the
practice of culturally diverse artists and organization.

Mission: To foster equity through the realization and promotion of our respective artistic practices.
Objectives: As a means of carrying out our mission, we have agreed to be guided by
the following objectives:

1. Develop and consolidate the organizational capacity of the members of ResArtE.
2. Act collectively to promote cultural diversity on all fronts in the arts.
3. Consolidate the ResArtE network with the aim of advancing, strengthening and ex
panding our links, collaboration and exchanges with other artistic and cultural
organizations, institutions and communities.

Le Réseau des artistes pour l’équité, ResArtE est le produit d’une initiative
du Conseil des Arts du Canada (alors appelée « Stand Firm »), laquelle, de
concert avec le milieu des arts et de la culture, s’est donné pour tâche la
consolidation des objectifs d’accès et de participation équitable aux arts
et à la culture.
Il y a déjà près d’une dizaine d’année (2002-2003), cette initiative a marqué une étape – après celle que fut la création d’un bureau de l’équité
au Conseil des Arts du Canada en 1991 – dans le développement des
rapports entre les institutions et les personnes et milieux citoyens envers
lesquels elles sont redevables.
De fait, les dernières décennies ayant confirmé le mouvement inexorable des populations, et des changements culturels dans le monde, ces
institutions, chargées d’assurer du service et un certain financement aux
arts en vue de contribuer à leur développement, n’ont pas toujours été
en mesure de prendre valablement le pouls de cette évolution.

Le Conseil des Arts du Canada s’engageait pour sa part à permettre à
ces organismes de consolider leur capacité organisationnelle. De cette
nouvelle situation s’ensuivit un ensemble d’activités et d’échanges
menant, entre autres, à la formation de comités et regroupement régionaux, dont un au Québec, appelé Stand Firm Québec, mené dès le
départ par cinq organismes, soit Accès Asie (Arts interdisciplinaires), Black
Theatre Workshop (théâtre), CIDIHCA (édition), Teesri Dunya (théâtre), et
Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata (danse).
Parallèlement et à titre individuel, Janet Lumb, Zab Maboungou, Frantz
Voltaire, pour leur part, se joignent à une autre initiative, celle du Conseil
des Arts de Montréal visant à aborder l’ensemble de ces problèmes à
Montréal et de ce travail naîtra Diversité Artistique Montréal (DAM).
Tous les organismes ci-dessus désignés s’entendent alors sur l’importance
à accorder à toute démarche proactive susceptible de transformer les
rapports entre les artistes, les « communautés culturelles » et les institutions.

L’histoire démontre que de nombreux organismes à vocation artistique, et
déjà bien implantés, se trouvaient la plupart du temps dans l’impossibilité
d’accéder à des sources de financement ou à tout le moins, de susciter
l’intérêt des institutions, des agents culturels ou des médias, se trouvant
ainsi marginalisés ou, au meilleur de leur situation, relégués au «communautaire ».

Leur position est claire : il s’agit de s’élever contre l’isolement et la démobilisation qui résultent de l’impossibilité persistante, érigée en indifférence
heureuse et même bienveillante malgré le bouillonnement actuel des
cultures dans la cité, de participer activement et visiblement au développement culturel et artistique du pays.

Une telle situation ne pouvait pas faire l’économie d’une analyse plus profonde de ce qui semblait révéler un « système d’exclusion quasi naturel
» - au nom de l’art – d’un ensemble divers de propositions artistiques inspirées de modèles culturels autres et non entérinés par le système culturel
existant.

Stand Firm Québec a depuis grossi, et d’autres organismes s’y sont joints,
entre autres Montréal, arts interculturels, Musique Multi-Montréal, Mémoire d’encrier, Sinha Danse, venant renforcer cet effort solidaire en vue
de faire valoir la création dans toute sa richesse au-delà des effets réducteurs de la consommation culturelle.

Les premières étapes ont donc consisté en un ralliement général des organismes concernés afin qu’au-delà de la simple prise de conscience
de leur existence aux plans provincial et national, ces organismes et leurs
artistes et travailleurs culturels puissent examiner ensemble les possibilités
de mettre en commun leurs forces et capacités, établir des réseaux, envisager éventuellement des actions, bref se mobiliser pour une « autre
ouverture et un autre renouveau » du monde de l’art et de la création.

RésArtE, Réseau des Artistes pour l’Équité est notre nouveau nom. À la fois
vigiles et porteurs d’un changement dont nous sommes partie prenante,
engagés au plan artistique, nous nous regroupons, pour mieux agir, interpeller les consciences, souhaitant vivement rappeler aux décideurs culturels la responsabilité qui leur incombe en un domaine où la nécessaire
compétence est à tout bien considérer, inséparable de la connaissance
et de l’ouverture d’esprit qu’elle requiert…. pour faire tomber les barrières.

The first step consisted of a general rally of concerned organizations,
which went, beyond the simple awareness of their existence to the
national and provincial agencies. These organizations, their artists and
cultural workers were able to examine all opportunities, to share in their
strengths and capabilities, to create networks and to consider possible
actions. In short, they could mobilize for “another opening and another
revival” and to renew the world of art and creation.

ResArtE is the result of an initiative from the Canada Council for the Arts
(originally “Stand Firm”) in cooperation with the arts and the culture milieu, this new organization has set itself the task of consolidating the goals
of greater access and equitable participation throughout this milieu.
For over 10 years (2002-2003) this initiative has been a landmark step,
since the creation of the Equity Office of the Canada Council of the
Arts in 1991, in the development of better relations between institutions,
individuals and members of the community to whom they are accountable.
The past decades have confirmed the inexorable movement of populations and cultures around the world. The institutions, mandated to
provide a service and a certain level of funding to the arts and to contribute to their development, have not always been able to take into
consideration this evolution.
History demonstrates that many well established artistic organizations
found themselves too often unable to access funding sources or at least
generate interest from institutions, cultural agents or the media, thus
finding themselves marginalized or at best relegated to ‘community’
oriented activities.
Such a situation could not do without a deeper analysis of what appeared to be a “quasi-natural system of exclusion” - in the name of art
– of a diverse set of artistic ideas inspired by other cultural models and
not endorsed by the existing cultural system.

The Canada Council for the Arts committed to do its part to enable these
groups to strengthen their organizational capacity. From this new situation came many activities and exchanges leading, among many things,
to the formation of committees and regional organizations, including one
in Quebec, led from the start by five organizations: Accès Asie (interdisciplinary arts), Black Theatre Workshop, CIDIHCA (publishing), Teesri Dunya
Theatre and Zab Maboungou/Nyata Nyata Dance Company.
In parallel and individually, Janet Lumb, Zab Maboungou, Frantz Voltaire,
for their part, joined another initiative, that of the Montréal Arts Council to
address all these issues in Montreal and from this work was born Diversité
Artistique Montréal (DAM).
From the onset, the above-named organizations agreed on the importance of a proactive approach that could transform the relationship
between artists, cultural communities and the institutions. Their position is
clear: to rise against the isolation and demobilization which results in persistent inaccessibility, resulting from indifference, and even benevolence,
despite the current flurry of cultures in the city and to participate actively
and visibly in the cultural and artistic development of Canada.
Quebec Stand Firm has expanded and others have joined the first group,
such as MAI (Montréal, arts interculturels), Musique Multi-Montréal, Mémoire d’encrier, Sinha Danse, and Onelight Theatre, who reinforce this
effort of solidarity to assert creation in all its richness beyond the limiting
effects of cultural consumption.
ResArtÉ, Réseau des Artistes unis pour l’Équité, have chosen to inaugurate
our new name and to speak out. As important stakeholders who are engaged artistically we have come together to empower ourselves, to stir
people’s consciousness and to strongly remind cultural policy makers of
their inherent responsibility in a milieu where competence is considered
inseparable from knowledge. This spirit of openness is required…. in order
to break down barriers.

Description d’Accès Asie

Le Festival a été créé pour soutenir une plus forte présence asiatique
dans le paysage culturel québécois.
Le mois de mai a été déclaré au Sénat
“Mois du patrimoine asiatique” par
l’Honorable
Vivienne Poy. Le Mois
du patrimoine asiatique a été célébré
par dix villes à travers le Canada en
2005 et a été déclaré officiellement
par la Ville de Montréal en mai 2004.
Accès Asie est le plus ancien Festival
du patrimoine asiatique au Canada.
Actif depuis maintenant 16 ans, le
Festival Accès Asie organise chaque
année trois évènements à saveur
multidisciplinaire ayant pour objectif
l’accès à la culture asiatique. Sa programmation au contenu unique et
ambitieux présente le travail de nombreux artistes reconnus à l’échelle locale, nationale ainsi qu’internationale.
Depuis sa création en 1995, le Festival
à présenté à son public montréalais
(représentant plus de 95, 000 spectateurs), le travail de 650 artistes et collectifs d’artistes d’origine asiatique.
Mentionnons ici que le Festival englobe dans sa définition de l’Asie :
L’Asie de l’Est (Japon, Chine, Corée) ;
l’Asie du Sud-Est (Vietnam, Philippines,
Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Singapore); l’Asie du Sud (Inde, Pakistan,
Népal, Sri Lanka); l’Asie central et du
Moyen-Orient (Turquie, Iran, Irak, Syrie,
Liban, Afghanistan et Arménie).

Mandat

Description of Accès Asie

1. Promouvoir une plus grande tolérance
culturelle et une meilleure compréhension interculturelle

The Festival formed in response to a
need for a stronger Asian presence in
the Quebec cultural climate. The Honorable Senator Vivienne Poy declared
the month of May in the Senate as
“Asian Heritage Month”. Asian Heritage
Month was celebrated by over ten cities
across Canada in 2005 and the month of
May as “Asian Heritage Month” was officially declared by the City of Montreal in
May 2004. Accès Asie is the longest running Asian Heritage Festival in Canada.

2. Dissiper les stéréotypes et les barrieres
culturelles
3. encourager un dialogue dans le but
de créer une solidarité intergénérationnelle, interdisciplinaire et interculturelle qui portera plus loin le niveau de
compréhension et d’appréciation de la
culture, de l’histoire et de l’art asiatique

Vision

1. Mettre en place un environnement
propice pour la promotion de l’histoire,
de la culture et de l’art des Canadiens
d’origine asiatique.
2. Faciliter l’expression de la diversité
et l’échange des richesses culturelles et ainsi contribuer à un plus grand
épanouissement de toute la société
québécoise.
Cette édition a eu lieu du 6 au 29 mai
2011, des artistes originaires de l’Iran,
du Tibet, de l’Inde, du Japon, de la
Corée du Sud, de la Chine, du Vietnam, du Canada et bien sûr, du Québec, se sont produits sur la scène montréalaise. Avec pour thème « Les Muses
s’amusent », le Festival présentait 25
artistes locaux, nationaux et internationaux au cours de sept activités artistiques multidisciplinaires qui se tenait
dans sept lieux différents. Le thème est
un clin d’œil aux muses qui apportent
l’inspiration ainsi que la réflexion aux artistes et qui nous permettent donc de
célébrer la diversité dans l’expressivité
des arts.

www.accesasie.com

Active for 16 years, Festival Accès Asie
organizes three annual multidisciplinary
events of Asian arts and culture. The
unique content and ambitious programming presents local, national and international artists. Since its inception in
1995, the Festival has presented the work
of 650 asian artists and artistic groups to
over 95,000 Montreal spectators.” The
Festival defines Asia as: East Asia (Japan,
China, Korea), the Southeast Asia (Vietnam, Philippines,
Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore); South Asia (India, Pakistan, Nepal, SriLanka), Central Asia and the
Middle East (Turkey, Iran, Iraq, Syria,
Lebanon, Afghanistan and Armenia).

Mandate

1. To encourage greater cultural tolerance and understanding
2. To break down stereotypes and
“cultural barriers”
3. To encourage dialogue in the goal of
creating interdisciplinary, intergenerational
and intercultural solidarity, which furthers
the level of appreciation and understanding of Asian arts, culture and history

Vision

1. To provide an environment conducive to the promotion of the history, culture and art of Canadians of Asian origin
2. To facilitate the expression of the diversity and exchange of the cultural
richness thereof to the mainstream of
Canadian society.
This edition of multidisciplinary art performances was held from May 6 to 29, 2011
and took place in seven different locations. With the theme “MUSES AMUSE”,
the festival featured 25 artists from Iran,
Tibet, India, Japan, South Korea, China,
Vietnam, Canada and of course, Quebec. The theme is a nod to the muses
that bring inspiration and reflection to
the artists, allowing us to celebrate diversity in the expression of the arts.

Le mandat du Black Theatre Workshop est
d’encourager et d’assister les membres de
la communauté noire du Canada dans leur
effort de contribution à la construction des
cultures québécoise et canadienne à travers la création littéraire ainsi que le théâtre,
tant au niveau amateur que professionnel.
L’histoire du BTW suit exactement l’histoire du
théâtre noir au Québec et, considérant ceci,
la troupe joue un rôle crucial dans la création
d’un environnement artistique et théâtral véritablement multiculturel aux niveaux local,
régional, national et international.
Le BTW a des racines profondes dans cette ville, un tissu connectif qui va aussi loin
que Victor Phillips, le Negro Theater Guild et l’Association de Trinidad et Tobago.
Quoique conçu à la fin des années 60, le BTW est réellement devenu une entité
en 1971, issu d’un désir et d’un rêve commun d’un groupe d’antillais canadiens
désirant se voir reflétés dans les milieux culturels de Montréal et du Canada. Il a été
incorporé en tant organisme à but non lucratif en 1972. La passion, l’énergie et les
fortes croyances au cœur du BTW durant les années 70 l’ont mené à d’incroyables
réalisations considérant les productions mémorables de la compagnie sous financée telles “The Gingerbread Lady” de Neil Simon et “A Raisin in the Sun” de
Lorraine Hansberry.
Avec la croissance et le changement continuel de la démographie des gens
d’origine et de descendance africaine, la vision du Black Theatre Workshop demeure celle de l’inclusion et du partage de notre histoire. Nos activités de développement du public cherchent à enrichir l’expérience culturelle de tous les montréalais et par extension de tous les canadiens.

Credits: Le Code Noir (2009) by George Boyd
Photo: Keir Cutler and Tyrone Benskin

Credits: A Common Man’s Guide to Loving
Women (2002) by Andrew Moodie
Photo: Lindsay Owen Pierre, Omari Newton,
Chimwemwe Miller and Quincy Armorer

Black Theatre Workshop

The focus of Black Theatre Workshop (BTW) is to encourage and assist Black
peoples in Canada in their contributions to Québécois and Canadian cultures,
through the creation of literature, theatre and professional theatre practice. BTW’s
story is virtually the story of Black theatre in Quebec, and as such the company
plays a vital role in the creation of a more meaningfully multicultural theatre arts
environment at the local, regional, national and even international levels.

BTW has roots that run deep in this city, connective tissue that runs as far back as
Victor Phillips, the Negro Theatre Guild, and the Trinidad and Tobago Association.
Although conceived in the late 60s, BTW truly came into being in 1971 out of the
combined dreams and will of a group of Caribbean Canadians to see themselves
and their community reflected in the culture of Montreal and Canada as a whole.
It was then incorporated as a non-profit organization in 1972.
As the demographics among peoples of African descent in Montreal continues to
change and grow, The Black Theatre Workshop’s vision remains one of inclusion and
of sharing our stories and history. Our audience development activities look to enrich
the cultural experiences of all Montrealers, and by extension all Canadians.

Credits: Blood (claat) (2008) by d.bi young anitafrika
Photo: d.bi young anitafrika

(Montréal, arts interculturels)

(Montréal, arts interculturels)

est un diffuseur pluridisciplinaire en
arts contemporains professionnels
(arts de la scène, visuels et médiatiques), à vocation interculturelle.
Seul lieu montréalais investi d’un tel
mandat, le MAI présente des œuvres
actuelles, engageantes pour le public et puisant aux diverses cultures du
monde. Véritable incubateur permettant la recherche et la réflexion, lieu
d’échanges et de dialogue entre les
cultures stimulant la collaboration de
différents partenaires, le MAI a pour
mission d’appuyer la création, la diffusion et le rayonnement des arts interculturels auprès d’un public diversifié.
Le MAI joue essentiellement 4 rôles:

Diffuseur: Présentation et circulation

d’œuvres provenant d’artistes émergents, à mi-carrière et établis, particulièrement issus des communautés culturelles, à travers une programmation
de créations interculturelles originales
en danse, musique, théâtre (en français et en anglais) et arts multidisciplinaires.

Animateur: En tant qu’animateur

artistique et culturel, le MAI crée des
liens dynamiques et profonds entre
les artistes, le milieu professionnel, le
public et les communautés locales
à l’échelle des arrondissements de
Montréal, ceci grâce à des activités complémentaires en liens avec
la programmation à travers sa Série
Public+ (répétitions publiques, ateliers,
sessions d’informations, discussions,
conférences, etc.). Facilitant ainsi les
échanges et la compréhension de la
démarche artistique des artistes issus
des communautés culturelles.

Accompagnateur : Le MAI offre de
l’accompagnement aux artistes de la
diversité culturelle en les aidant dans le
développement de leur carrière et la réalisation de leurs projets et objectifs au
niveau financement, production, logistique, promotion, etc.
Lieu d’échanges et de rencntres

Le MAI se veut un lieu de rencontres et
accueille différents groupes et individus
pour leurs événements (5@7, assemblée
générale, conférences, lancement, etc.),
afin de susciter échanges et partenariats.
Succinctement les objectifs du MAI sont
les suivants:
• Promouvoir les pratiques artistiques interculturelles dans les milieux professionnels de la création, de la production et
de la diffusion; Favoriser l’échange et
le dialogue interculturels au sein du milieu artistique; Offrir un espace pour
l’expérimentation et la présentation de
nouvelles pratiques artistiques interculturelles, et ce dans des conditions professionnelles;
• Présenter des œuvres actuelles puisant
aux diverses cultures du monde, dans le
cadre de projets locaux, nationaux et internationaux;
• Favoriser le développement professionnel des artistes de la diversité, tout
en favorisant leur intégration et la compréhension de leur démarche.
• Développer et consolider des partenariats avec des organismes similaires au
niveau municipal, provincial, national et
international.

The MAI (Montréal, arts interculturels) is a multidisciplinary presenter
of intercultural contemporary professional art (performing arts, visual
art and multimedia). The only space
in Montreal with such a mandate, the
MAI presents contemporary works that
engage the audience and draw from
cultures from around the world. A true
incubator for research and reflection,
a sharing space where intercultural
dialogue is encouraged to stimulate
the collaboration of different partners,
the MAI has the mandate to support
the creation, production and dissemination of intercultural arts for
a diversified audience.
The MAI essentially has 4 roles:

Presenter: The presentation and

Mentor: The MAI offers a mentoring

program to artists stemming from
cultural communities to aid them in
the development of their career, in
project realization and in reaching
financing, production, logistic and
promotional goals.

Meeting space: The MAI is a space
for encounters and welcomes various
groups for their events (5@7, annual
general meetings, conferences, promotional events, etc.) so as to create
opportunities for exchange and partnerships.
Succinctly, the goals of the MAI are
as follows:
• To promote intercultural artistic practices within the professional milieu in
regards to creation, production, and
promotion;

touring of works of art by emerging
and established artists of diverse cultural backgrounds through the programming of original intercultural
works in dance, music, theatre (in
French and in English) and multidisciplinary arts.

• To facilitate intercultural exchange
and dialogue within the artistic community;

Facilitator: As an artistic and cultural

• To showcase local, national and international contemporary works of art
which draw from various world cultures;

facilitator, the MAI creates deep and
dynamic links between artists, the audience and various local communities
throughout the boroughs of Montreal,
thanks to complimentary activities
to their programming through the
Public+Series (public rehearsals, workshops, information sessions, discussions, conferences, etc.) thus fostering
an appreciation and understanding
of intercultural artistic practices.

• To offer a space for experimentation
and the presentation of innovative intercultural artistic practices within a
professional context;

• To facilitate the professional development of culturally diverse artists
while furthering their integration and
the understanding of their practice;
• To develop and consolidate partnerships with similar organizations on municipal, provincial, national and international levels.

Mémoire d’encrier
Fondée en mars 2003 à Montréal, Mémoire d’encrier est
une entreprise d’édition et de
diffusion. Elle publie des oeuvres de fiction: roman, récit,
nouvelle; de la poésie, des essais, des témoignages... Mémoire d‘encrier propose un
catalogue diversifié qui entend
créer des ponts entre les cultures et les imaginaires du Nord
et du Sud. Se donnant comme
mandat la promotion des auteurs et des œuvres des espaces francophones et migrants,
Mémoire d’encrier travaille à
partir d’un corpus de textes
d’auteurs québécois, francoontarien, antillais, maghrébin,
africain, belge, français.
Une large plate-forme éditoriale, ouverte et dynamique, est ainsi mise en place.
Ainsi se confrontent les imaginaires dans l’apprentissage et le respect de la différence et de la diversité culturelle. En brisant le cercle de la marginalité, il est
possible de créer une humanité où les hommes ressemblent à ce qui les rassemble.
Au côté des auteurs confirmés, nous publions de jeunes écrivains afin d’assurer
la relève.
Mémoire d’encrier propose de penser l’autre autrement, l’autre au pluriel, en
ouvrant de multiples fenêtres sur le monde, en faisant circuler du Nord au Sud
ce qu’il y a de meilleur en l’humain. Dans nos sociétés actuelles, rien ne manque
plus que la compréhension de l’autre. Un pont entre générations, visions et vécu
du monde est en œuvre.
Mémoire d’encrier désire s’ouvrir à de nombreux auteurs, en les accompagnant,
et en cherchant la meilleure des réceptions à leurs œuvres de manière à atteindre des gens en quête d’espoir, de solidarité, de signes et de symboles différents.
Les auteurs consacrés comme ceux qui en sont à leur premier titre trouvent chez
nous le soutien, la dynamique et la collaboration qu’ils recherchent.
Mémoire d’encrier est ainsi une manière de revisiter notre être le plus profond et
de nous concilier avec nos parts manquantes, en regardant et en acceptant
l’autre dans sa combien riche et complexe différence.

Mémoire d’encrier
Founded in Montreal in 2003, Mémoire d’encrier is a publishing and distribution company that publishes works of fiction, including novels, short stories,
novellas, poetry, essays, first person accounts, etc. Mémoire d’encrier offers
a diversified catalogue that bridges the gap between northern and southern
cultures and imaginations. With a self-given mandate to promote authors and
works from the migrant and francophone terrain, Mémoire d’encrier works
with a corpus of texts written by authors from Quebec and the Maghreb, as
well as by Franco-Ontarian, Caribbean, African, Belgian and French authors.
A large, open and dynamic publishing platform is set in place, allowing for the
confrontation between creative universes within an environment based on
learning, respect of differences and cultural diversity. By breaking the circle of
nonconformity, it is possible to attain humanity where people resemble what
unites them.
Along with established authors, we publish emerging authors to ensure continuity.
Mémoire d’encrier proposes to think of others differently, while opening
windows on the world and circulating the best of what people have to
offer from North to South. In our current societies, what’s missing most is the
understanding of others; a bridge between generations, visions and life
experience of the world is being created.
Mémoire d’encrier wants to open themselves up to numerous authors by
accompanying them and seeking out the best reception for their work so
as to reach people in search of a different kind of hope, solidarity, signs
and symbols. New and established authors alike will find the help, and
dynamic collaboration that they are seeking out.
In this way, Memoire d’encrier allows us to revisit our most profound being and
reconcile with our missing parts, while perceiving and accepting the rich and
complex differences of others.

Musique Multi-Montréal
Mission

To promote local and international artists of all backgrounds, bringing together
and uniting cultures while using music as a valued means of communication.

Mandate

Mission
Faire connaître les artistes d’ici et d’ailleurs de toutes origines, dans une démarche de rapprochement et de convergence des cultures en utilisant, à
cette fin, la musique comme moyen privilégié de communication.

Mandat
• Promouvoir et susciter la création comme mode d’affirmation de l’identité
actuelle de notre société
• Supporter et accompagner les artistes de toutes origines dans leur dé		
marche d’intégration au marché des arts de la scène
• Mettre son expertise au service des diffuseurs, directeurs artistique de
festivals et de séries
• Initier et éduquer les spectateurs aux réalités de la diversité culturelle
Favoriser le développement des liens entre les intervenants du milieu des
musiques du monde
Musique Multi-Montréal (MMM) est un organisme qui produit, depuis 20 ans,
plus de quinze spectacles originaux par année. Le point culminant de ses activités est son Festival, événement annuel où l’organisme produit et diffuse des
concerts. En plus de présenter ses spectacles en salle à Montréal, l’organisme
les produits aussi à travers le Québec. MMM produit également des spectacles pour le jeune public ainsi que des ateliers en milieu scolaire.
MMM est un découvreur de talents. Tout au cours de l’année, l’organisme fait
un travail de repérage auprès des musiciens professionnels d’ici issus des communautés culturelles, et reçoit plus de 150 dossiers d’artistes. Un comité les auditionne et les sélectionne selon des critères qualificatifs, et les répertorie dans
une base de données en fonction de l’origine, du style, de l’orchestration, des
genres et des membres. Sur ces dossiers, quelques-uns sont retenus et présentés pour la première fois dans le cadre du Festival MMM.
Suite à cette étape, l’organisme produit des concerts mettant en vedette ses
Découvertes. Une fois que ces artistes ont été produits sur scène, MMM leur
offre un service d’accompagnement et de mentorat qui a pour but de les
intégrer au marché des arts de la scène, et de promouvoir, via un service de
placement, leurs talents auprès de diffuseurs et de directeurs artistiques de
festivals ou de séries du Québec, du Canada et même à l’international.

• Promote and encourage creation as a way to affirm identity within our actual
society
• Support and mentor artists of all backgrounds in their process to integrate the
performing arts market
• Put their expertise at the disposition of promoters and artistic directors of festivals
and series.
• Initiate and educate the audience about the realities of cultural diversity
• Encourage the development of links between the main actors of the world
music scene.

For the last 20 years, Musique Multi-Montréal (MMM) is an organization producing
over fifteen original shows per year. The culminating point of its activities is its festival, an annual event during which they produce and promote concerts. On top
of presenting their shows in venues in Montreal, the organization also produces
them across the province of Quebec. MMM also produces shows aimed at youth
as well as workshops in schools.
MMM seeks out new talent. Throughout the year, the organization searches
among local professional musicians as well as those from cultural communities,
and receives the files of over 150 bands. A committee then auditions and selects
them based on qualifying criteria, classifying them in a database according to
origin, style, orchestration, genres and their members. Based on these files, some of
them are retained and presented on stage for the first time during the MMM Festival.
Following this stage, the organization produces shows starring their “découvertes”. Once these artists have performed on stage, MMM offers them a
support and mentoring service to integrate them into the world of performing arts, and to showcase their talents, via placement services, to promoters,
festival or series art directors in Quebec, Canada and even internationally.”

Mandate
and keeps on breaking down cultural and artistic barriers through works that are
inventive and innovative.
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sociétés et continue de faire bouger les barrières culturelles et artistiques grâce à
des pièces atypiques et innovatrices.

La compagnie

Créée en 1991, Sinha Danse compte plus de 10 créations à son répertoire.
Burning Skin (1992) est la première pièce de la compagnie. De Londres à
Glasgow en passant par Montréal, Vienne ou encore New Delhi, elle a reçu
un accueil plus qu’élogieux. En 2001, Roger Sinha découvre le Bharata Natyam, une forme de danse classique du sud de l’Inde. Ce nouveau langage
artistique a pris forme avec le duo Loha et le quatuor Thok (2002) En octobre
2004, Sinha Danse présente sa toute nouvelle pièce Apricot Trees Exists. En
2008, le solo Zeros & Ones témoigne de l’intérêt de Roger pour l’art vidéo et
les nouvelles technologies. Cette pièce est ensuite présentée Avec Thread
(2008) la troisième collaboration avec Natasha Bakht.
Cette même année, Roger Sinha participe à la chorégraphie de Tono, avec Sandra Laronde, directrice artistique de la compagnie Red Sky (Toronto). Tono fut
présentée aux Olympiques de Beijing en 2008 et aux Olympiades Culturelles de
Vancouver en 2010.
Roger Sinha a récemment débuté une carrière de réalisateur et sa seconde vidéo, Haters ‘n Baiters : The Culture Collision a remporté le vote populaire du concours Racines de Radio Canada International en avril 2010.

Répertoire
Depuis les débuts de Sinha Danse en 1991, la compagnie compte plus de 10 créations à son répertoire. Chacune est née d’une intention singulière, offrant une
perspective qui lui est propre. Parfois, Roger Sinha nous relate des histoires portées bien sûr par la danse, mais aussi par du texte, des voix, des images ou des
technologies. D’autres fois, il laisse tout simplement le mouvement des corps et la
beauté qui s’en dégage parler d’eux-mêmes.
Avec sa dernière création,
, Roger Sinha poursuit ses
recherches sur les technologies interactives en donnant aux six danseurs la capacité d’être
déclencheurs d’images et de sons. Roger Sinha crée une fois de plus un univers hybride,

History

Roger Sinha, artistic director, choreographer and dancer, founded Sinha Dance in
1991. Roger Sinha was born in England to an Armenian mother and an Indian father.
In his work he explores themes of cultural dissonance and tensions created by the
collision of East and West. Exploring his origins, he uses tradition for a contemporary expression of his reality.
The journey began with Burning Skin (1992) From London to Glasgow, while
passing through Montreal, Vienna and New Delhi, this work has received ongoing praise. In 2001, Roger Sinha began a deeper examination of the dance
vocabulary of Bharata Natyam, the classical dance style from the south of
India. This new language took its form with the duet Loha and the quartet Thok
(2002) In October 2004, Sinha Danse premiered a new work, Apricot Trees
Exist. In 2008, the solo Zeros & Ones clearly expresses Roger Sinha’s passion for
video art and new technologies. The piece was then presented Together with
Thread (2008), his third collaboration with Natasha Bakht.
Besides creating for Sinha Danse he choreographed the piece Tono with
Sandra Laronde, artistic director of the Toronto company Red Sky. This work
was presented during both the summer Olympics in Beijing and the winter
Olymics in Vancouver and was invited to perform at the Canadian Pavilion
in Shanghai in May 2010.
ers ‘n’ Baiters: The Culture Collision won the popular vote for the Radio Canada
International Roots competition in April of 2010.

Repertory
Each piece offers a different point of view, each stemming from a different intent.
At times, Roger tells a story expressed through movement, spoken words and images of concrete references. In other works, he lets the beauty of movement
speak for itself.
With his last creation, A Matter of Life & Breath (2011), Roger Sinha continues his exploration of interactive technologies by giving the six dancers the capacity to trigger images
and sounds. Sinha creates once again a hybrid universe, somewhere between his Indian

Contacts
Roger Sinha
roger@sinhadanse.com
Directeur artistique, chorégraphe
Artistic director, choreographer
Adrien Bussy
adrien@sinhadanse.com
Directeur développement et marketing
Director of marketing and development

Gabriel Damant-Sirois
gabriel@diagramme.org
Agent administratif
Diagramme Gestion culturelle
@ Michael Slobodian
dancers : Natasha Bakht and Roger Sinha

@ Luc Sénécal,
dancers : Élise Legrand, Ghislaine Doté, Tanya Crowder

Fondée en 1981, la compagnie Teesri Duniya se consacre à la production de pièces de théâtre socialement et politiquement pertinentes et à la création de
styles dramatiques fondés sur les expériences culturelles des diverses communautés visibles du Canada.
La diversité multiethnique et les interactions culturelles font partie intégrante de notre paysage théâtral,
d’où notre engagement à présenter des œuvres
distributions multiethniques.
aujourd’hui, l’une des rares compagnies au Canada à produire des œuvres par,
pour et sur les communautés visibles tout en partageant la scène avec les cultures
en même temps qu’inclusifs.

Teesri Duniya Theatre
Founded in 1981, Teesri Duniya Theatre is dedicated to producing socially and
politically relevant theatre, creating theatrical styles based on the experiences of
culturally diverse communities in Canada. Multicultural diversity and intercultural
casting and compelling stories.
We started as a South Asian theatre company, which today it is one of the few
theatre companies in Canada producing works by, for and about visible minorities while sharing the stage with Anglo-French cultures, allowing us to be culturally
diverse as well as inclusive.
Contemporary, controversial and community-building, the company is recognized
for producing challenging plays such as Jason Sherman’s Reading Hebron, Alan
Rickman and Kathryn Viner’s My Name is Rachel Corrie, Caryl Churchill’s Seven
Jewish Children, and Rahul Varma’s Counter Offense and Truth and Treason.
Our four main areas of activities

Un théâtre contemporain, controversé et rassembleur, la compagnie est reconnue pour sa production de pièces stimulantes telles que Reading Hebron de Jason
Sherman, My Name is Rachel Corrie d’Alan Rickman et Kathryn Viner, Seven Jewish
Children de Caryl Churchill, Truth and Treason et L’Affaire Farhadi de Rahul Varma

• Productions: contemporary and challenging plays in English and occasionally
in French, and culturally diverse dance-theatre.

Nos quatre principaux domaines d’activités

aesthetic.

• Productions: Pièces contemporaines et simulantes, présentées en anglais et à
l’occasion, en français, et de la dance théâtre culturellement diversitée.
•

Développement dramaturgique: nous faisons appel à la dramaturgie cul-

représentent une esthétique canadienne tout à fait nouvelle.
• Publication - alt.theatre: cultural diversity and the stage: le seul périodique
canadien qui se consacre à la diversité culturelle dans les arts de la scène.
• Artistes et communautés: théâtres interculturels, projets dans la langue
d’origine, développement des aptitudes créatrices, accent sur les besoins particuliers des artistes des minorités visibles, renforcement des liens avec les communautés

•

Play development: using culturally sensitive dramaturgy drawn from spe-

• Publication - alt.theatre: cultural diversity and the stage – Canada’s only theatre quarterly dedicated to promoting discourse on cultural diversity and the stage.
• Artists and community: intercultural theatres, heritage language projects,
developing creative skills and addressing particular needs of visible minority artists,
and community building.

Zab Maboungou/
Compagnie Danse
Nyata Nyata

Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata

est une compagnie de danse contemporaine unique dans le paysage montrélais et
québécois. Chorégraphe autant que penseure et interprète renommée, la direcsur scène et hors scène, ses oeuvres chorégraphiques, d’enseigner la technique de
la danse africaine, d’appuyer la formation des danseurs, de développer les publics
et de participer activement au renouveau institutionnel des politiques relatives au
domaine de l’art.

Mission
Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata est née d’une vocation profonde pour l’art, c’est-à-dire ses œuvres et son rôle dans la société : ces deux aspects forment conjointement l’épine dorsale de l’organisme qui se donne pour
mission de créer des œuvres chorégraphiques et musicales, mais aussi littéraires et
didactiques qui témoignent de la volonté de développer l’art de la danse contemporaine, sur un plan qui ne se limite pas à la création et à la production de spectacles mais qui embrasse toute l’activité du développement artistique (recherche,
formation et éducation, création et production).

Création Artistique

Les œuvres chorégraphiques, musicales et dansées de Zab Maboungou/ Compagnie Danse Nyata Nyata s’appliquent à faire ressortir la puissance poétique,
inséparable de l’intelligence du geste, qui se dégage de l’art du mouvement, des
corps et des rythmes. Dans ses pièces, les formes abstraites rivalisent avec l’espace
physique traversé de multiples trajectoires et dont le tracé révèle la composition
polyrythmique sophistiquée. Les distributions des pièces s’élaborent au sein d’un
groupe de danseurs et de musiciens de différentes formations et origines.

Notoriété

Finalement, en ce qui concerne le développement artistique global et la capacité
de l’art de s’ancrer dans la diversité des savoirs et des communautés, Nyata Nyata
représente un modèle du genre. Après 24 ans de travail laborieux dans la création et la formation, la Compagnie a acquis une réputation enviable tant au Québec qu’à l’étranger. On reconnaît les oeuvres de Zab Maboungou/Compagnie
Danse Nyata Nyata à cette alliance forte et manifeste entre les plans physique
et intellectuel : voire spirituel, qui ont fait sa marque. Portées par une action artistique et culturelle inséparable des œuvres chorégraphiques qui la propulse, toute
l’organisation ainsi que les activités de Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata
Nyata contribuent aujourd’hui à former un vivier pour la création et le renouveau.

Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata is a unique contemporary dance company in the
Montreal and Quebec landscapes.
As much of a choreographer as a
thinker and a renowned performer,
the artistic director has asserted
her strong will to produce her choreographic work around the world,
(on and off the stage), to teach
the technique of African dance, to
support the training of dancers, to
develop an audience and to participate actively in the institutional
renewal of policies relating to the
art world.
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Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata was born from a profound vocation towards art, which includes its works as well as its role in society. These two
aspects together form the backbone of the organization that has as it’s mandate to
create choreographic work and musical pieces, as well as literary and educational
material that shows a will to develop the art of contemporary dance on a level that
is not limited to creation and the production of shows, but that embraces all spheres
of artistic development (research, training, education, creation and production).

Artistic creation

The choreographic, musical and danced works of Zab Maboungou/Compagnie
Danse Nyata Nyata strive to emphasize the poetic strength indivisible from the understanding of gesture that emerges from the art of movement; the bodies and
the rhythms. In her work, abstract shapes rival the physical space that is crossed
by multiple trajectories that reveal a sophisticated polyrhythmic composition. The
casting of the company’s shows is done through group of dancers and musicians
from various training and cultural backgrounds.

Notoriety

Concerning the global artistic development and the capacity for art to anchor
itself in the diversity of knowledge and communities, Nyata Nyata represents such
a model. After 24 years of hard work in creation and training, the company has acquired an enviable reputation in Quebec and abroad. The works of Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata are recognized as a strong and deliberate
alliance between the physical, the intellectual and even the spiritual, which has
become their signature. Carried by an inseparable artistic and cultural action in
their choreographic work that propels them forward, the whole Zab Maboungou/
Compagnie Danse Nyata Nyata organization and all it’s activities contribute to
form a breeding ground of creativity and renewal.

le Centre International de Documentation et d’Information
Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne (CIDIHCA)
Organisme sans but lucratif, le Centre International de Documentation et
d’Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne (CIDIHCA) a été fondé en
1983, à Montréal. Il est, à ce jour, l’un des rares organismes ethniques francophones
oeuvrant dans le domaine de la recherche, des arts et de la culture, dans la
métropole du Québec. Nos objectifs sont axés autour de quatre activitès principales:
• Information et documentation
• éditions
• Productions audiovisuelles
A l’occasion du 25ème anniversaire de sa création en novembre 2008 le CIDIHCA
a mis en ligne les Mémoires de la communauté haïtienne au Canada qui est une
présentation de son intégration et de sa participation au sein de sa communauté
d’accueil.

The International center for information and documentation on Haiti,
the Caribbean and the Afro-Canadian community
The International center for information and documentation on Haiti, the Caribbean and the Afro-Canadian community was founded in Montreal in 1983. To this
day it is one of the rare ethnic francophone organizations in Quebec dedicated to

• Information and documentation
• Publishing
• Audiovisual productions
To celebrate its 25th anniversary in November of 2008, CIDIHCA has put online the
Memories of the Haitian community in Canada, which is a presentation of their
integration and their participation in their adopted community.

