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Le festival du Monde de Saint-Jérôme fait place à l'échange entre les cultures, le samedi 7 juillet à la Place de la Gare

Le Festival du Monde, grande fête multiculturelle organisée par Le Coffret dans le cadre des Estivales de SaintJérôme, aura lieu le samedi 7 juillet de 11h à 17h à la Place de la Gare.
Pour cette 5e édition, plus de 20 cultures seront représentées à l’occasion du Festival du monde sous le thème
Vive la diversité !. Encore une fois, Myrielle Des Landes et son équipe de bénévoles ont préparé toute une
programmation.
« Cette année, on a misé sur l’échange et la relation entre les cultures. Il y aura une scène dédiée spécialement à
la rencontre. Il sera possible d’apprendre des pas de danse, de poser des questions, se mettre dans la peau et le
costume d’une autre culture et apprendre à jouer du djembé », indique Mme Des Landes.
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De nombreux kiosques seront aussi sur place, notamment la corde à souhait, un mélange de drapeaux bhoutanais
et de corde à linge québécoise, et on pourra se faire tatouer des mendhi de l’Inde, des dessins non permanents,
sous la Tente du désert.
Place au spectacle
Parmi les nombreux artistes sur place, on pourra entendre le chanteur et guitariste jéromien Carlos Martinez,
d’origine argentine. L’Espagne sera représentée par l’École de flamenco Rae Bowhay et le Bhoutan, par les
danseuses de la communauté bhoutanaise de St-Jérôme.
Ensuite Vitaliy Reutsky, virtuose de la flûte de pan européenne et la Troupe moldave La Fantaisie, feront une
prestation suivie de la Troupe Tambor de Panama. La Colombie sera représentée par Bumaranga, groupe
québéco-colombien, puis l'Ecole de danse orientale Samaya de Saint-Jérôme fera un spectacle de baladi,
représentant l’Égypte. En clôture, de 15h30 à 17h, le chanteur jéromien d’origine sénégalaise Zale Seck et son
village fera une prestation.
Les arts traditionnels et visuels ont aussi leur place, à commencer par Dolorès Contré-Migwans d’origine
autochtone, qui fera une démonstration de broderie avec aiguille de porc-épic sur écorce de bouleau. La ceinture
fléchée et les métiers d’artisanat québécois avec le Cercle des fermières sont aussi prévus.
Il faudra être sur place pour constater toute la richesse culturelle de Saint-Jérôme à l’occasion « d’un voyage au
coin de la rue », le tout animé par Bebeto Lonsili, animateur-conteur. En collaboration avec la Ville de SaintJérôme.
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