
son nom. Le « Balattou », pour « bal à
tout lemonde », ouvre ses portes à tous,
Africains,Haïtiens, Cubains, Canadiens
aux goûts nomades. Sur sa petite scène,
il a déjà accueilli des centaines de stars
en devenir et confirmées : Baaba Maal,
Ismaël Lô, PapaWemba…Quelque 200
concerts y ont lieu chaque année en
semaine, sauf le lundi, jourde fermeture.
Le vendredi et le samedi, cet ancien
« bar de danseuses » (c’est-à-dire club
de strip-tease) se changeendiscothèque
où des dames à la peau laiteuse enmal
d’exotisme viennent goûter à la cha-
leur du coupé-décalé et de la rumba
aux bras de danseurs de la diaspora.
Depuis dix ans, le Balattou accueille
aussi les Sylis d’or de la musique du
monde. Ce concours récompense les
nouveaux talentsde lascènecanadienne:
lesmeilleurs se partagent 45000 dollars
canadiens (31000 euros) et des concerts
sur les scènes montréalaises.

4372, boulevard Saint-Laurent
Téléphone : 514845 5447

Lafirenzé Plus
Le QG gourmand

Ce restaurant congolaisouvertdepuis
près de douze ans est devenu une

institutionpour ladiaspora.Onyaperçoit
aussi les artistes africains en tournée.On
vient y déguster des grillades, un coupé

dechèvreoudupoisson-chat sur fondde
pop nigériane ou de rumba congolaise.

5935, rue Saint-Hubert
Réservations : 514274 0793

ou 1855374 0793

Les artistes
Nomadic Massive
Le collectif métis

I ls sontà l’imagedeMontréal lacosmo-
polite, parlent six langues et ont des

racinesenAlgérie,àHaïti, à laBarbade,en
Argentine,auBrésilouencoreenFrance…
Cocktail explosif, ce « supergroupe » qui
fête son douzième anniversaire cette
année oscille entre reggae, hip-hop et
soul, retournant une scène en quelques
minutes.Cerise sur le gâteau, leurs textes
bien ficelés sontengagés, carpoureux les
MC (maîtres de cérémonies, rappeurs)
sont des griots des tempsmodernes qui
ontpourmissionde raconter l’histoirede
leurcommunauté.Àdécouvrird’urgence.

nomadicmassive.com

Senaya (4) La valeur sûre

Cela fait plus de dix ans qu’elle
s’empare du micro pour les Nuits

d’Afrique.Depère sénégalais et demère
guadeloupéenne, la « divine » Senaya
défendcequ’elleappelle « le soulcréole»,

unemusiquemétissée influencée par la
blackmusicaméricaine, les sonsafricains
et caribéens. L’appellation «musiquedu
monde » la gêne : « Comme si on voulait
nousenfermerdansuncadre traditionnel
sans possibilité pour nous d’évoluer. »
Elle continue de jouer les chanteuses-
globe-trotteusesavecunnouveauprojet :
mélanger le gwoka (genreguadeloupéen
joué avec les « ka », de gros tambours) et
lamusiqueélectronique.Prochainobjec-
tif, undeuxièmealbumqui lui permette
d’exporter son talent en Amérique du
Nord et en Afrique. senaya.ca

Ilam Le jeune chouchou

I l peuténerveravecsondiscoursmora-
lisateuretsesposesderockstar…pour-

tantIlam(«l’eaudel’espoir»enpeul), jeune
artiste d’origine sénégalaise débarqué à
Montréal il y a seulement deux ans, est
LA star montante de la scène afro-pop
québécoise, adulé par le public local.
Cet admirateur du poète canadienGilles
Vigneault (il a repris à sa façon son titre:
« J’aiplantéunchêne»)chanteenfrançais,
en peul et enwolof. Sûr de son talent, il a
réussiàconvaincreenuntempsrecordune
équipedequatremusiciensdel’accompa-
gner sur scène et a déjà obtenuune foule
derécompenses(révélationRadio-Canada,
vitrinedesmusiques localesmétissées…).

ilam.ca
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