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LES 17, 18 et 19 OCTOBRE 2019 À L’ASTRAL
En présence de nombreux partenaires et d’un public passionné
MUZ, le Rendez-vous des musiques métissées !
Montréal, le 24 octobre 2019 - MUZ, ce fut cet incontournable Rendez-vous des musiques
métissées produit par Vision Diversité et offerte au grand public, au cours de 3 soirées successives,
à L’Astral en plein cœur du Quartier des spectacles.
Cette 9e édition, mettait à l’affiche 15 groupes qui se sont démarqués au sein de la scène des
musiques métissées montréalaise ainsi qu’un groupe en spectacle de clôture. La première soirée
a ainsi fait place à d’excellents groupes très différents les uns des autres soit LES MAINS TENDRES,
ÉLÉMO, LAURA NIQUAY, ROMMEL RIBEIRO et TAAFÉ FANGA.
Le lendemain, se succédaient des moments de grand plaisir et de découvertes avec KARIM DABO,
MIKHAËLLE SALAZAR, ANACHNID, AISHAH FRANK, EL SON SONO et NESTOR VALDEZ.
Ce sont enfin LES ROYAL PICKLES, DIELY MORI TOUNKARA, FUNK LION ET BARRENECHEA qui ont
porté la première partie de la troisième soirée de MUZ au plus grand bonheur du public, alors que
le spectacle de clôture célébrait l’impressionnant parcours de NOMAD’STONES, sacré Révélation
Radio-Canada 2018-2019 en musique du monde.

Des soirées marquées par la diversité des univers musicaux de ces artistes professionnels
québécois, d’ici ou d’ailleurs, qui ont fait le choix d’une créativité métissée d’influences de
musiques du monde mais aussi de jazz, de blues et autres influences nord-américaines et
occidentales.
De véritables (re)découvertes de groupes professionnels de musiques métissées, dans une
programmation minutieusement programmée par la direction artistique de Vision Diversité et qui
fut présentée au grand public dans des conditions techniques maximales faisant de MUZ un
espace privilégié pour apprécier la richesse et la complexité des sonorités apportées par la
diversité des instruments et des rythmes.

L’annonce des Coups de cœur des partenaires en clôture de MUZ
En clôture de MUZ 2019, ce fut au tour des partenaires de Vision Diversité, présents aux 3 soirées
de MUZ, de remettre après mûre réflexion et beaucoup d’embarras (tant la difficulté du choix
était réelle encore cette année) leurs coups de cœur aux artistes choisis. Ces coups de cœur remis
en soutien à plusieurs groupes, leur permettent ainsi de franchir une étape de plus dans leur
parcours artistique et professionnel.

MUZ 2019… C’est une nouvelle fois, la confirmation de l’importance de ce courant de musiques
métissées qui grandit et occupe un espace considérable de notre scène musicale québécoise à
travers la diversité des talents de nos artistes qui en sont porteurs.
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