
 
MURMURES DANS LA FORÊT : LITTÉRATURE ET MUSIQUE DU MONDE 

Un spectacle immersif en plein air présenté par la Société Arts et Culture d’Oka 

 

Oka, le 18 août 2021. Afin de souligner l’Année internationale de la paix et de la confiance, la Société 

Arts et Culture d’Oka présente un événement unique, où différentes cultures du monde entreront en 

dialogue par la poésie, le récit et la musique. Faisant écho aux valeurs de solidarité et d’harmonie 

pronées par l’Organisation des Nations Unies pour 2021, nous vous convions à une expérience 

immersive sous l’ombre bienveillante et odorante de grands pins. Le pin blanc représente en effet, 

pour de nombreuses Premières Nations, l’Arbre de la Paix.  

 

« Murmures dans la forêt : littérature et musique du monde » donnera à entendre six écrivains (Maya 

Cousineau Mollen, Flavia Garcia, Lucie Lachapelle, Emné Nasereddine, Hector Ruiz, Rodney Saint-Éloi) 

et six musiciens (Olivier Babaz, Didem Basar, Nazih Borish, Thomas Carbou, Zal Cissoko, Patrick 

Graham). Le temps de ce spectacle offert gratuitement à l’extérieur, ces artistes conjugueront leur 

grand talent, de même que les instruments et les accents de leurs différentes origines : argentine, 

française, guatémaltèque, haïtienne, innue, libanaise, québécoise, sénégalaise, syrienne et turque.  

 

Le public est invité à se réunir, le samedi le 11 septembre, à l’entrée des Jardins de la Pinède (225, 

rang de l’Annonciation, à Oka). À 14h, le groupe Kontirennotá:tie Women Singers, de Kanehsatake, 

ouvrira l’aventure avec leurs chants traditionnels kanien’kehá:ka (mohawk). Le chant et les tambours 

guideront ensuite les spectateurs lors d’une brève marche vers le lieu du spectacle. En cas de pluie, le 

spectacle sera remis au lendemain, soit le dimanche 12 août. S’il pleut toujours ce jour-là, la rencontre 

trouvera refuge dans la grange du Verger Jude-Pomme (223, rang Sainte-Sophie, à Oka). 

 

Pour information : 

Chantal Bourdon, présidente 

Société Arts et Culture d’Oka 

https://www.artsetcultureoka.com  

info@artsetcultureoka.com  

514-566-8715 
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