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Djely Tapa à la conquête de nouveaux
territoires ****
ARTS
LES PLUS CONSULTÉS

DJELYTAPA

DERNIÈRE HEURE

BAROKAN
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LITTÉRATURE

Sur la table de chevet de…
Patrice Godin
Publié à 12h00

02

TÉLÉVISION

And Just Like That, suite de Sex and
the City

Elles ont pris quelques rides (ou
pas), et alors ?
Publié à 8h00

IMAGE TIRÉE DE L'INTERNET

Barokan

03

Descendante d'une longue lignée de griots maliens, issue de la région
de Kayes, dans l'ouest du pays (proche de la frontière sénégalaise), la
chanteuse Djely Tapa ne modifie aucunement son approche
traditionnelle dans ce contexte d'actualisation, soit cette association
avec Caleb Rimtobaye, alias Afrotronix.

SPECTACLES

2021 revue et corrigée

La grande risée !
Publié hier à 13h00

PUBLICITÉ

Publié le 14 janvier 2019 à 13h45 | Mis à jour à 13h45

ALAIN BRUNET
LA PRESSE

Le label Nuits d'Afrique ne nous a pas habitués à ce type de réalisation où les traditions
maliennes et sahéliennes (blues du désert) accueillent la lutherie électronique, et
l'adjoignent aux instruments traditionnels ou électriques intégrés au même tout depuis
les années 60.
Rimtobaye est un pionnier en ce sens, il met sa science au service de cette excellente
chanteuse s'inscrivant dans la plus pure esthétique griotte.
Ainsi, le galbe synthétique de la réalisation et les filtres vocaux des choeurs confèrent à cet
album une fraîcheur dont a grand besoin la musique de l'Afrique de l'Ouest et de sa
diaspora. Car il s'agit bien d'une création montréalaise au-delà de ses origines, et cette
création fera son chemin sur la planète.
Ainsi donc, Djely Tapa (Sountougoumba Diarra de son vrai nom) poursuit les objectifs de
représenter la djeliya, le grand art griot, et de repousser les frontières d'un style
universellement connu et apprécié.
Sachez que le contenu de cet opus sera présenté sur scène au Ministère, le vendredi
18 janvier, 21 h.
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WORLD 2.0. Djely Tapa. Barokan. Nuits d'Afrique/Sélect.

SPECTACLES

2021 revue et corrigée

La grande risée !
Publié hier à 13h00

MUSIQUE EN CONTINU

02

TÉLÉVISION

And Just Like That, suite de Sex and
the City

MUSIQUE

Elles ont pris quelques rides (ou
pas), et alors ?

Souldia, toujours en marge

Publié à 8h00

10e

Le rappeur Souldia fait paraître un
album solo, Dixque d’art. Un
titre d’actualité puisqu’il vient de recevoir ses deux premières…
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Publié hier à 22h00

LITTÉRATURE

Sur la table de chevet de…
Patrice Godin

MUSIQUE

Juliette Armanet

Publié à 12h00

Incandescente ★★★★
PUBLICITÉ

Décidément, le disco est à la mode chez les chanteuses françaises.
Après Clara Luciani au début de l’été, voilà que Juliette Armanet s’…
Publié hier à 18h00

PUBLICITÉ

Voyez à des kilomètres comme si vous
étiez à côté!
Ce télescope de génie vous permet de tout voir à des kilomètres ! Essaie
maintenant!
Publicité - Cosmic Star
PLUS

MUSIQUE

Orelsan

Les hauts et les bas du rap gonzo ★★★
★★★½
« J’ai fait un album qui parle que de ma meuf et de la société »,
souligne Orelsan à Gringe dans l’intro de Casseurs Flowters Infinity…
Publié hier à 17h00
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CETTE SEMAINE

La Zarra

Elle s’appelle mélancolie ★★★
★★★½
Il y a une mélancolie fougueuse dans la voix de La Zarra, du genre
qu’on entend chez Piaf. La chanteuse québécoise ne s’en cache pas…
Publié hier à 16h00
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LITTÉRATURE

L’écrivaine Marie-Claire Blais
n’est plus
Publié le 30 novembre

MUSIQUE

02

Yves Lambert

CHRONIQUES

Occupation double dans l’Ouest

Un trésor national ★★★★

L’amour existe encore !

Lâche moi l’tordeur, c’est la rencontre de deux grandes figures de la
musique traditionnelle québécoise : Yves Lambert, pilier de notre…

Publié le 29 novembre
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Publié hier à 12h00

CHRONIQUES

Mille mauvais choix

MUSIQUE

Le moment de vérité
de Louis-José

Big Shiny Tunes, 25 ans plus tard

« Un point de repère pour toute une
génération »

Publié le 1er décembre

La première compilation Big Shiny Tunes a été publiée il y a 25 ans.
Seize autres albums de la franchise, assemblages de découvertes…
Publié hier à 9h00

PUBLICITÉ

Cet incroyable télescope prend le Canada
d’assaut
Le télescope miniature le plus avancé qui zoome pour une vision claire et
nette.
Publicité - Cosmic Star
PLUS

MUSIQUE

Début d’une nouvelle tournée pour
Lynda Lemay
Lynda Lemay fait un retour sur scène avec un concert ce soir à SaintHyacinthe.
Publié le 3 décembre

MUSIQUE

Nonante-cinq

Sortie anticipée du deuxième album
d’Angèle
(Bruxelles) Avec une semaine d’avance sur la date initialement
annoncée, la chanteuse belge Angèle a sorti vendredi son deuxièm…
Publié le 3 décembre

MUSIQUE

Festival Bach

Sergei Babayan, démiurge du piano
On ne ressort pas indemne d’un concert de Sergei Babayan. Ceux
qui ont assisté à son intégrale du premier cahier du Clavier bien…
Publié le 3 décembre

MUSIQUE

Opéré au cœur

Carlos Santana annule des spectacles
(Montréal) Carlos Santana a dû annuler une série de spectacles
prévus à Las Vegas en décembre après avoir subi une opération au…
Publié le 2 décembre

MUSIQUE

01:26

Palmarès YouTube 2021

Des clips de Charlotte Cardin et FouKi
parmi les plus vus
La plateforme YouTube a révélé jeudi les vidéos de l’année, toutes
catégories confondues, qui ont diverti le plus ses utilisateurs en…
Mis à jour le 2 décembre

MUSIQUE

Sur la route avec Milky Chance
Le mois dernier, Milky Chance a dévoilé Trip Tape, une collection de
chansons originales, de reprises et de démos, qui ferait la bande-so…
Publié le 2 décembre

MUSIQUE

Cambriolage à Beverly Hills

L’épouse du « parrain de la musique noire »
tuée
(Los Angeles) L’épouse d’un magnat de l’industrie du disque,
surnommé « le parrain de la musique noire », a été abattue mercred…
Mis à jour le 1er décembre

MUSIQUE

Pour une seconde année

Bad Bunny couronné roi de Spotify
Pour la deuxième année consécutive, le rappeur portoricain Bad
Bunny a été l’artiste le plus écouté à l’échelle mondiale sur Spotify.…
Publié le 1er décembre

MUSIQUE

00:30

Annonce de candidature

Éric Zemmour accusé de « détourner »
l’image de Johnny Hallyday
(Paris) Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, a accusé mercredi Éric
Zemmour de « détournement » de l’image du chanteur décédé dan…
Publié le 1er décembre

MUSIQUE

Trevor Noah animera une fois de plus les
Grammy
Pour la deuxième année consécutive, le comédien Trevor Noah sera
aux commandes de la soirée des Grammy.
Publié le 1er décembre
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