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CHIMEN CROISÉS 
Nouveau spectacle de la Troupe de danse EKSPRESYON 

12 interprètes  et 4 artistes invités sur scène  
 

Dimanche 3 juin 2012 à 18 h 30 
Au Gesù, Centre de créativité 

1200, rue de Bleury 
Billets : 30 $ + frais applicables 

Billetterie : 514 861-4036 
Réseau Admission : www.admission.com 

Info : info@ekspresyon.ca 
www.ekspresyon.ca 

 
Direction artistique : Régine Cadet et Pascale Durosier 
Interprètes : Warda Brédy, Régine Cadet, Kassandre Carrara, Ludmilla Chéry, Pascale Durosier, Christel 

Fénelon, Aurélie Fièvre, Aïka Mathelier, Coralie Millet, Mélissa Pierre, Valérie Brédy Nicolas, Jacob Cino. 
Artistes invités : Vox Sambou, Moïse Matey, David Bontemps & Makaya, Cyber 

 
Montréal, le 15 avril 2012 – Chimen Croisés, nouveau spectacle mis sur pied par la troupe de 
danse Ekspresyon, vous invite à plonger dans l’univers de la mixité des modes expressifs : 
mélange de genres et de styles sur le plan de la gestuelle et de la musique, diversité de rythmes et 
de sonorités (jazz, hip hop, percussions africaines, chants traditionnels haïtiens), tout y est pour un 
« concert dansé » hors du commun! 
 
Pour cette première édition de Chimen Croisés, Ekspresyon invite les artistes Vox Sambou, David 
Bontemps et Makaya, Moïse Yawo Matey et Cyber à partager la scène avec elle.  Il s’agit 
d’artistes de grand talent avec lesquels la Troupe partage des affinités. C’est avec leur complicité 
qu’elle entend créer des moments d’éternité dont la magie vous renversera. 

 
La troupe de danse EKSPRESYON évolue régulièrement dans le cadre d’événements 
d’envergure : soirée One Drop (Cirque du Soleil en 2010), Dansez pour la vie! (Fondation 
canadienne de l'hémophilie en 2009 et 2010), Haïti en Folie (2007 et 2011) et le Rendez-vous des 
cultures (2004).  Elle s'est aussi produite aux côtés de grands artistes tels Azor, James Germain, 
Emeline Michel et Lorraine Klaasen. Ekspresyon a aussi autoproduit deux créations originales : 
Rasin Moderne (2005) et Contraste (2009).  
 
• Moïse Yawo Matey est un percussionniste autodidacte d’origine togolaise, qui a commencé la 

percussion et la danse dès l’âge de sept ans. Il évolue au sein des formations : Alpha Thiam, Lorraine 
Klaasen, Sarah Renélik, Wesli Band, d’Harmo et Afrotronix. Pour en savoir plus : 
http://www.myspace.com/moiseyawo 
• MAKAYA, quintette world-jazz essentiellement instrumental : « un véritable espoir du jazz créole », 

Yves Bernard, Le Devoir. Pour en savoir plus : www.myspace.com/makayajazz; www.makayajazz.com 
• Vox Sambou, membre fondateur du collectif international de Montréal Nomadic Massive, est un 

compositeur-interprète engagé ayant participé à de nombreux événements dont : Festival International de Jazz 
de Montréal, Festival International Nuits d’Afrique, Festival Urbain de Trois-Rivières, Indie Unlimited Festival,   
etc.  Pour en savoir plus : http://www.facebook.com/pages/VOX-SAMBOU-
wwwVoxSamboucom/100493716663914 
• Cyber, Loedie Domond, de son vrai nom, commence à chanter très jeune. Membre de la chorale 

gospel Jireh, elle parcours l’Europe. Plus tard, elle accompagne des artistes de renom comme Mario Pelchat, 
Lulu Hughes et Dan Bigras. Elle fonde avec Sanya le groupe Les Garçons, finaliste du Festival de la chanson 
de Grandby. Elle cherche à donner voix aux émotions que l’on craint d’exprimer au quotidien et à doter notre 
regard sur le réel d’une acuité bien plus fine. Pour en savoir plus : http://www.myspace.com/loediemusic 
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Contact Média : Dominic Brierre – 514 655-6756
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