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Le Carnaval
des Couleurs
en quelques mots…
Le début du mois d’octobre permet chaque année aux familles 
et aux ami(es) de célébrer les récoltes mais aussi la beauté de 
l’automne québécois. C’est ainsi que le tout nouveau CARNAVAL DES 
COULEURS vient, pour une deuxième édition annuelle, combler un 
certain vide dans la programmation culturelle de Montréal, mais veut 
aussi offrir aux résidents et visiteurs une occasion de se rencontrer 
afin de découvrir les talents, les cultures et les saveurs qui forment la 
grande mosaïque de la métropole le tout dans un esprit de diversité, 
d’inclusion et d’échanges.

Ce nouvel événement grand-public et gratuit, se déroule sur la 
Grande-Place du complexe Desjardins, et propose deux scènes 
présentant les performances d’artistes connus et émergents de la 
scène québécoise, avec un accent particulier sur les artistes issus 
des communautés culturelles, ethniques et LGBTQ.

PHOTOS DU CARNAVAL DES COULEURS 201 8 -  PREMIÈRE ÉDITION



Merci à tous nos
commanditaires

( EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2019 )



Le directeur artistique Yanick Daigle, reconnu, entre autres, depuis 
les 5 dernières années à titre de directeur artistique de l’événement 
principal du célèbre Black & Blue (événement principal), a reçu le 
mandat additionnel de la part de Robert J. Vézina, président de la 
Fondation BBCM, d’être responsable de la direction artistique de la 
deuxième édition du Carnaval des Couleurs.

Yanick a donc conçu en collaboration avec l’équipe du BBCM un 
carnaval multiculturel réunissant la grande diversité du monde et 
de notre belle ville cosmopolite. Il a ainsi planifié une multitude de 
spectacles pouvant plaire aux plus petits comme aux plus grands. 
Il était important pour lui et la Fondation BBCM de faire de cet 
événement une belle sortie qui sera appréciée de tous, afin de 
célébrer comme il se doit le début de l’automne. 

Chanson, musique, danse, arts du cirque, arts visuels et des surprises 
avec des artistes d’origines et d’horizons variés. C’est ça le Carnaval 
des Couleurs! Vivez les couleurs de Montréal avec nous!

Un grand merci à toute l’équipe

1335, rue Ste-Catherine Est, Montréal
514.523.9889
garconssculpteurs1335@gmail.com

Yanick
Daigle
DIRECTEUR
ARTISTIQUE



Sol Del Pacifico
Latin Band
Ce groupe de musique latine vous fera danser 
tout l’après-midi sur une musique enivrante.

SCÈNE MUSIQUE
1 2H00 À 1 4H00

Zilien
Cet artiste musicien et chanteur provenant 
des Îles de la Réunion partagera avec le public 
le rythme maloya, un des genres musicaux de 
son de pays d’origine. La musique du monde à 
l’honneur! 

SCÈNE MUSIQUE
1 5H00 À 16H00

Show de Mode
Narcissé
Narcissé Palace, designer de mode
multidisciplinaire, vous fera entrer dans
son univers à travers une présentation
de mode de ses créations entremêlée de 
performances en chant.

SCÈNE DANSE
16H00 À 17H00

De Plume et d’Encre
Grands gagnants de l’édition 2018 de Québec 
en Scène, le groupe De Plume et d’Encre, c’est 
une musique envoûtante et mystérieuse, dont 
les influences proviennent de la musique indie-
rock, de la pop et de l’expérimental.

SCÈNE MUSIQUE
17H00 À 1 8H00 

7
L U N D I

A R T I S T E S
P R I N C I P A U X

horaire des 
spectacles
(  EN DATE DU 2 5 SEP TEMBRE )



Cirque Kalabanté
Kalabanté est un groupe d’artistes 
multidisciplinaires en arts africains qui vous 
présentera un spectacle démontrant leur 
maitrise de l’art du cirque, de la danse africaine 
et de la musique traditionnelle d’Afrique
de l’Ouest, un spectacle haut en couleurs
et en émotions.

SCÈNE DANSE
20H00 À 21H00

Marie-Josée Lord
Chanteuse d’opéra canadienne renommée
ici et à l’international, d’origine haïtienne.

SCÈNE MUSIQUE
1 8H30 À 19H00  

Cocktail
de lancement
En présence des Cornemuses
du Manège militaire Black Watch
de Montréal.

1 8H00

Élizabeth
Blouin-Brathwaite
et Normand 
Brathwaite
Ambassadrice du Carnaval des Couleurs 
pour une deuxième année, Élizabeth Blouin-
Brathwaite et son père Normand Brathwaite,  
notre co-Ambassadeur d’Honneur 2019, 
présenteront un spectacle père-fille en chanson 
et en musique, spécialement conçu pour votre 
plaisir.

SCÈNE MUSIQUE
19H00 À 20H00  

À NOTER :
LES HEU RES DES PERFORMAN CES SONT APPROXIMATIVES E T PEU VENT CHAN GER SANS PRÉ AVIS

horaire des 
spectacles
(  EN DATE DU 2 5 SEP TEMBRE )



Kizaba
Partie 1
Le génie de l’afro-house et sa vague
Nzela! Dans sa voix hypnotisante,
vibre ses lointaines racines congolaises.
Son personnage, résolument sapé,
est tourné vers les tendances d’aujourd’hui
et demain… Sa touche musicale est actuelle
et urbaine. 

SCÈNE MUSIQUE
1 2H00 À 1 4H00

Yannie
(Opéra Italien)
Artiste LGBTQ de la rue avec une voix
qui vous fera vibrer, elle nous présente pour 
la première fois en salle un spectacle d’opéra 
italien.
SCÈNE DANSE
1 4H00 À 1 5H00

Marc-André Valade
Auteur-compositeur-interprète ainsi que 
directeur vocal, il est un artiste LGBTQ
avec de l’énergie à revendre!

SCÈNE MUSIQUE
1 5H00 À 16H00 
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Kizaba
Partie 2
Kizaba nous offre une deuxième performance 
avec d’autres titres de son répertoire mais tout 
aussi grandiose, il sera cette fois accompagné 
de son équipe de danseuses.

SCÈNE MUSIQUE
17H00 À 1 8H00

Me Llamo Son
Ce groupe de musique cubaine ajoutera sa 
couleur au Carnaval. Différents rythmes,
mais toujours d’auteurs cubains, sont prévus 
pour ce spectacle rythmé.

SCÈNE MUSIQUE
20H00 À 21H00

Sem’N’Kiz na rua 
Cours danse Zumba Latino
Ce groupe avec une énergie explosive
vous offrira un cours de danse de Kizomba, 
danse originaire d’Angola, une danse festive 
des cultures afrolusophones (avec influence 
portugaise dans certaines régions d’Afrique).

SCÈNE DANSE
1 8H00 À 19H00  

Maxime Landry
Gagnant de Star Académie édition 2009. 
Depuis il a fait sa marque et a lancé plusieurs 
albums. Linda Lemay a entre autres écrit
pour lui, et il a chanté avec plusieurs chanteurs 
québécois reconnus dont Johanne Blouin
et Ginette Reno. Il nous offre un concert piano-
voix.

SCÈNE MUSIQUE
19H00 À 20H00  

À NOTER :
LES HEU RES DES PERFORMAN CES SONT APPROXIMATIVES E T PEU VENT CHAN GER SANS PRÉ AVIS

horaire des 
spectacles
(  EN DATE DU 2 5 SEP TEMBRE )



Terouz - Partie 1
(alias Rising Few) 
TEROUZ est l’image de Karim Terouz, 
illustrateur et auteur-compositeur-interprète du 
Caire, qui a déménagé à Montréal en 2008. Son 
élégance vocale est complétée par une basse 
musclée et groovy, et guitares nostalgiques 
«Knofler-esque» jouées par le guitariste/
bassiste André Galamba.

SCÈNE MUSIQUE
1 2H00 À 1 3H00

Magislain
Accompagné de sa colombe et de son 
lapin, Magislain vous promet des tours 
spectaculaires, interactifs et très colorés 
qui se succéderont dans un tourbillon 
d’enchantement et d’humour.

SCÈNE DANSE
1 4 300 À 1 5H30

Souvenir Jeunesse
Spectacles de drags sur une thématique de 
Disney avec les artistes Marla Deer, Bobépine, 
Tracy Trash, Rock Bière et leurs amies.

SCÈNE DANSE
1 3H00 À 16H00
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Terouz - Partie 2
(alias Rising Few) 
Terouz nous ramène dans son univers en 
nous présentant une deuxième performance 
originale pour vous.

SCÈNE MUSIQUE
16H30 À 17H30 

Dorion Chante Dion
Michel Dorion nous présente une version 
intime de son spectacle : Dorion chante 
Dion, avec danseurs. Reconnu depuis plus 
de 30 ans comme personnificateur féminin, 
copropriétaire du Cabaret le Cocktail, il 
a performé sur les plus grandes scènes 
montréalaises dont entre autres
à la Place des Arts. 

SCÈNE DANSE
20H00 À 21H00

Butterfly
en Vacances au Brésil
La Drag Queen reconnue depuis plusieurs 
années à travers le Québec, Miss Butterfly 
présentera le spectacle Vacances au Brésil 
entouré de six de ses camarades brésiliens.

SCÈNE DANSE
17H30 À 19H00   

Johanne Blouin
L’équipe du Carnaval des Couleurs et de 
la Fondation BBCM est fière de collaborer 
avec la grande dame Johanne Blouin pour 
une deuxième année. Elle est une chanteuse 
reconnue comme une des grandes voix du 
Québec.  Elle a agit comme professeur à Star 
Académie, et plusieurs grands compositeurs 
lui ont écrit des chansons tels que Charles 
Aznavour. En 2019, elle célèbre les 30 ans 
de Dort Caroline, et au Carnaval, elle nous 
présente un spectacle piano-voix.

SCÈNE MUSIQUE
19H00 À 20H00  

À NOTER :
LES HEU RES DES PERFORMAN CES SONT APPROXIMATIVES E T PEU VENT CHAN GER SANS PRÉ AVIS

horaire des 
spectacles
(  EN DATE DU 2 5 SEP TEMBRE )



Mascottes
Mascottes à rabais  
Différentes mascottes défileront pour
le plus grand plaisir de plus petits mais aussi
des plus grands, venez les saluer!

Échassiers 
Rémi Arsenault, échassier professionnel 
membre de l’équipe AnimaXion Québec, se 
promènera dans la foule à plusieurs occasions.

Patricia Klimov et 
George Adrien
Peinture en direct 
Ces deux artistes peintres montréalais
reconnus vous présenteront des peintures 
qu’ils feront directement sous vos yeux à tous 
les jours du Carnaval au complexe Desjardins, 
les 7, 8 et 9 octobre.

Pendant la programmation principale au complexe Desjardins
du 7 au 9 octobre et aux devantures des activités du Festival

Black & Blue dans le village gai du 10 au 13 octobre, des amuseurs publics 
variés seront présents pour vous offrir de l’animation colorée.

L E S
A M U S E U R S

P U B L I C S 



Miss Butterfly
et Destiny
La drag Miss Butterfly sera accompagnée 
de sa compatriote Destiny, 2 drag-queens 
professionnelles qui vous divertiront le lundi 7 
octobre et le mardi 8 octobre à divers moments 
dans les espaces publics du complexe 
Desjardins.

Madame PopCorn 
La drag Luc Leblanc aussi connue sous le nom 
de Madame PopCorn viendra vous amuser 
et vous faire rire le mercredi le 9 octobre en 
passant une partie de la journée dans les 
espaces publics du complexe Desjardins.

RC Tedua 
Cet amuseur public d’origine haïtienne
sera également au rendez-vous!

Le Cirque
Carpe Diem  
Le Cirque Carpe Diem est fier d’être présent
pour vous divertir pour une deuxième année 
consécutive.

Flags 
5 porteurs de flags professionnels dirigés par 
Karissa Chabot viendront faire des prestations 
le lundi 7 octobre et le mardi 8 octobre. Ils vous 
en feront voir des toutes les couleurs avec leurs 
performances !



DU 10 AU 20 AOÛT 2023 
AUGUST 10 TO 20, 2023

f e s t i v a l

organisé par
organized by

montreal2023.com



Conférence
Inter-Action
Dans le cadre de la deuxième édition annuelle du Carnaval
des Couleurs de Montréal, la Fondation BBCM vous invite
à venir écouter des experts et à échanger avec eux sur
les enjeux de l’homophonie et du racisme. Le tout est ouvert
gratuitement au grand public, sans inscription,  de type ‘agora’.
Les gens qui sont déjà présents sur la Grande-Place pourront donc
profiter librement de cette conférence. Pour chaque atelier,
une séance de questions et réponses avec le public
sont prévues, coordonnée par un animateur.

Atelier sur l’homophobie
MARDI 8 OCTOBRE - DE 10 H À MIDI
SCÈNE DANSE SUR L A GRANDE-PL ACE

L’Homophobie, ses impacts socioculturels
et les pistes de solutions par l’interaction
des diverses communautés.

C O N F É R E N C I E R S  I N V I T É S (en date du 24 septembre)

Louis-Alain Robitaille
 Militant LGBTQ et co-fondateur du Collectif Carré Rose

Laurent Breault
 Directeur général, Fondation Émergence

Moe Amandi
 Militant LGBTQ et acteur, animateur, scénariste et chanteur d’origine libanaise 

Dr Pierre Côté
 Médecin co-fondateur de la Clinique médicale du Quartier Latin

Atelier sur le racisme
MERCREDI 9 OCTOBRE - DE 10 H À MIDI
SCÈNE DANSE SUR L A GRANDE-PL ACE

Le racisme, ses impacts socioculturels et les pistes de solutions par 
l’interaction des diverses communautés.   

C O N F É R E N C I E R S  I N V I T É S (en date du 24 septembre)

Moe Amandi
 Militant LGBTQ et acteur, animateur, scénariste et chanteur d’origine libanaise 

Sandra Cerdy
 Présidente Directrice générale de TV7D, la télévision de la Diversité

Cyriaque Sumu
 Sociologie et coordonnateur à la mobilisation des communautés
 africaines à GAPVIES

OUVERTE
À TOUT

LE MONDE
ET

GRATUITE

2019

2e édition



FIER PARTENAIRE DU NOUVE AU
CARNAVAL DES COULEURS

BONNE
DEUXIÈME
ÉDITION
À TOUS ET
À TOUTES !
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