Spectacles et événements à venir
Du 10 mai au 5 juin 2021

MATT HOLUBOWSKI—Weird Ones
Vendredi 14 mai 2021, 19 h - Centre des arts de Shawinigan—Chanson
Lors de ce spectacle placé sous le signe de la liberté, l'auteur-compositeurinterprète à la voix sensible et ses musiciens poussent un cran plus loin les explorations musicales et les expérimentations sonores, nous faisant voyager entre douceur et intensité.

DJELY TAPA—Barokan
Samedi 15 mai 2021, 19 h, Centre des arts de Shawinigan—Musique du monde
Reflet de son identité musicale, son nouvel album Barokan est un hommage retentissant à la femme et à l'africanité. La voix haut-perchée, le débit incandescent, le geste
élégant, Djely Tapa est une vocaliste racée. Ses envolées vertigineuses s'éteignent
dans des murmures étouffés et laissent le public bouche bée. La cantatrice, originaire
de la région de Kayes, dans l'ouest du Mali, colporte sur la scène internationale le
verbe empreint de sagesse et l'art vocal des griots.

DANS LA TÊTE DE PROUST—Omnibus
Vendredi 21 mai 2021, 19 h, Centre des arts de Shawinigan—Théâtre
Marcel Proust couché dans sa chambre parisienne pendant huit ans pour extirper de
son imaginaire sa cathédrale littéraire. Huit ans pour arriver à écrire le mot FIN, puis
mourir au bout de son œuvre. Un homme alité dans une chambre à deux murs. Un
grand Bal du Souvenir recréé par la tête d'un homme quasi-immobile. Une tempête de
corps dans une petite chambre. L'idée ici n'est pas d'adapter l'œuvre-fleuve, mais
d'être les témoins d'un Marcel Proust en train de la rêver, de l'écrire.
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MYKALLE BIELINSKI — Gloria
Vendredi 28 mai 2021, 20 h - Centre des arts de Shawinigan—Musique, chant sacré
Voyage musical et visuel, Gloria fait vivre une expérience sensorielle au coeur du
sacré. Opéra multimédia qui réunit chant lyrique, poésie, musique numérique et vidéo, il transporte aux confins de l'inexploré et du sublime. Seule en scène devant des
projections vidéos vertigineuses et contemplatives, l'autrice-compositrice-interprète
Mykalle Bielinski livre un collage de pièces du folklore liturgique mondial remixées à
une fine électro.

PHIL ROY
Samedi 29 mai 2021, 20 h, Centre des arts de Shawinigan—Humour
Après plus de 250 représentations à travers le Québec, et plus de 100 000 billets vendus, Phil Roy arrête sa tournée « Monsieur ». Il planche présentement sur un prochain spectacle. Sa joie de vivre et sa bonne humeur guide encore son écriture, en y
incorporant une touche de maturité, « la trentaine fesse mon corps, mon esprit et
mon clavier d'écriture! » Plongez ou replongez dans le monde de Phil Roy et venez
découvrir l'univers de son prochain spectacle!

MIRO—En retard sur ma vie
Samedi 5 juin 2021, 20 h, Centre des arts de Shawinigan—Chanson
Talentueux, multi-instrumentiste et débordant de créativité, Miro propose un spectacle à saveur urbaine mariant le hip hop, l'électro et la pop. Avec son 1er album En
retard sur ma vie acclamé par la critique, il établit une vibe unique avec des sonorités
hors normes et des beats agrémentés de violoncelle. Un beau bain de Froot loops,
amusant et coloré, où tout le monde redevient un peu gamin!
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