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Présentée à L’Astral par

La Vitrine des musiques locales métissées fête ses 5 ans !

Montréal, le 15 septembre 2015 – La Vitrine des musiques locales métissées franchit
une belle étape cette année puisqu'elle fête 5 années de découverte d'artistes de
musiques locales métissées ! Les 23, 24 et 25 octobre prochains à L’Astral, dès 19h,
cette 5e édition, portée par Vision Diversité, sera soutenue par l'UNESCO pour célébrer
aussi les 10 ans de la Convention pour la Diversité de expressions, le Conseil des arts
et de lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal et
présentée en partenariat avec le Conseil des arts de Montréal, Ici musique, MAtv,
La Fabrique culturelle de Télé-Québec, CIBL 101,5 Montréal, la Place des Arts,
le Théâtre Outremont, le Partenariat du Quartier des spectacles, La Vitrine culturelle,
Les FrancoFolies de Montréal, Mundial Montréal, Diversité artistique Montréal,
Les Week-Ends de la chanson Québecor, Le Festival des traditions du monde de
Sherbrooke, Publicité Sauvage, Ressource Impression, DFI Graphik, Productions LEXA
et la Boîte à Musique. Elle permettra, une fois de plus, de constater l’immense richesse
en univers musicaux dans toute leur diversité de la scène montréalaise.
Ayant reçu un nombre élevé de candidatures de qualité, la sélection fut particulièrement
difficile et cette 5e édition mettra à l’affiche 18 groupes dont le groupe lauréat du Prix de
la Diversité 2015, African Guitar Spirit qui assurera l’ouverture de la Vitrine 2015 ainsi
que les 2 groupes finalistes, Solawa et ILAM. Ce dernier assurera le spectacle de
clôture. Elle permettra aux groupes présentés qui se démarquent au sein de la scène
montréalaise des musiques métissées de se produire devant les principaux intervenants
de l’industrie de la musique – diffuseurs, producteurs, tourneurs, distributeurs, agents
d’artistes –, mais aussi du grand public et des médias. Les groupes offriront des
prestations d’une vingtaine de minutes.
C’est ainsi qu’au cours des soirées des 23, 24 et 25 octobre place sera faite à
Isaac Neto, Akawui, Malika Tirolien, Los Viejha, Résonance, Queen KA, Projet
Corde Sud, Jully Freitas, Newdayz, John Kinsha, Rookie Rook, Lasso & Sini-Kan,
Ihtimanska, Carine et Samuel Bonnet Quartet.

C'est enfin en soirée de clôture que sera présenté ILAM, artiste primé à la Vitrine 2014
qui, depuis octobre dernier a réalisé un remarquable parcours. Le spectacle précédera
la remise des Prix Coup de cœur des partenaires de l'édition 2015. Le Jury, composé de
représentants des partenaires, assistera à chacune des prestations pour remettre
respectivement à leur groupe Coup de Cœur, une reconnaissance lui permettant de
réaliser un pas de plus dans son parcours artistique.
La programmation complète de la Vitrine et la description des Prix Coup de Cœur est
disponible sur le site de Vision Diversité au www.visiondiversite.com.
Pour assister aux soirées à L’Astral, il y aura un coût d’entrée symbolique de 7$ par
soirée ou de 15$ pour les 3 soirées (taxes incluses + les frais de billetterie). Les billets
sont disponibles à la billetterie de L’Astral ainsi qu'à La Vitrine culturelle.
Pour un survol de la dernière édition de la Vitrine : En photos ou En vidéos

À propos de Vision Diversité
Cofondé par Aïda et Paméla Kamar, qui en assurent respectivement la présidence et la
direction artistique, Vision Diversité est un organisme à but non lucratif qui a pour
mandat de faire de la Diversité une véritable force de développement du Québec et du
métissage une composante essentielle de notre créativité artistique. Au cours des neuf
dernières années, Vision Diversité a accompagné plus de 400 artistes québécois aux
créations métissées d’influences musicales multiples, présenté chaque année plus de
30 spectacles et événements et signé plusieurs créations inédites mêlant les univers
divers de plusieurs artistes dont la grande aventure d’Arometis, en nomination au Gala
de l’Adisq en 2012 dans la catégorie Meilleur album Musiques du monde.
Renseignements : www.visiondiversite.com.
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