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Un hybride
musical
ensorcelant
Clips, concerts et résidence
2021

Vidéoclip intégral Soñando vivas
Aiguiche du clip Soñando vivas
Marathon des mots contre la violence
conjugale. Prestations de plusieurs artistes.
Animation : Catherine Ethier.
Club Soda - Montréal
Prestation en trio – Bo’Dégât - Montréal
12 novembre – Spectacle-lancement Derivas
La Sala Rosa - Montréal
29 octobre – Spectacle intégral Derivas
La Casona - Montréal
Résidence – Studio La Lola - Montréal

Lauréate de quatre coups de cœur
pour MUZ 2018, le rendez-vous
des musiques métissées de Vision
Diversité, LA LÉA nous propose un
premier opus empreint d’humanité. Un hybride musical aux accents de flamenco nuevo, de jazz,
de bossa-nova et de rumba catalana qui évoque ces migrations
du cœur et ces déracinements de
l’âme.
LA LÉA débute tout d’abord en
formation duo dès 2012. Puis, la
formation s’étend en trio, quatuor,
et depuis un an, en quintette. Avec
une quarantaine de concerts à son
actif offerts au Québec, LA LÉA
séduit par sa fougue, son intensité
et sa finesse.

Clips et webdiffusion
2021
Fête de la musique
Théâtre Outremont - Montréal, ANNULÉ
Vision Diversité En toute intimité
Webdiffusion
Concert-bénéfice Eau Secours, Journée
mondiale de l’eau 2021 – Webdiffusion
(Facebook Live)

2020
Vision Fiesta Agriculturelle Hommage aux
peuples autochtones – Grenville sur La Rouge
Cour Théâtre pour la période coco-19 !
Villeray – Montréal
Vidéoclip Ça va bien aller Hommage des
victimes de la pandémie avec KIZABA
Barcelone-Montréal
Concert international pour la liberté d’expression en Algérie, Songs of Freedom
Prestation a cappella pour
Violencia de género y confinamiento
événement organisé par FrenaLaCurvaCR et
regroupant des intervenantes du Costa Rica,
Équateur, Mexique, Colombie, Uruguay et
Argentine - Webdiffusion
Artiste invitée Feminismo y cuarentena
(Féminisme et quarantaine)
Conexion Barcelona - Caracas sur telesur.tv

2019
Concert Mundial Montréal
Le Balcon - Montréal
Rulfo & Calders : Mexico-Catalunya
hommage à deux écrivains
en lecture et musique
Cagibi - Montréal

DERIVAS

Clips, concerts et webdiffusion
2018

… ou la danse transatlantique
des naufrages et retrouvailles

Les Sessions #LaFab
La Fabrique culturelle, Soñando vivas
Webdiffusion
MUZ 2018 Vision Diversité – lauréate de
quatre coups de cœur – L’Astral, Montréal

Soirée festive Comité pour les droits
humains en Amérique latine (CDHAL)

		

Concert 375e Art et culture autochtone
L’Escalier – Montréal
Concert Club espagnol du Québec – Montréal
Concert corporatif – Le National, Montréal
Prestation Cabaret flamenco de Montréal
Concert CEAF (Centre d’éducation et d’action
des Femmes) – Montréal
Prestation FAR (Festival des arts de ruelle à
Rosemont) – Montréal

Premier EP de la formation, Derivas trimballe dans ses bagages le
déracinement, les dérives sociales
et existentielles, mais aussi la rencontre vers l’autre et ses ponts de
tous les possibles. L’auteure-compositrice interprète, l’émouvante
Léa Touzé, nous livre un album fort
attendu de musique du monde naviguant dans le flamenco nuevo, le
jazz, le bossa nova et la rumba catalana. Accompagnée de son équipage, les Dominique Soulard (guitariste flamenco), Marie-Andrée
Cloutier (bassiste et danseuse de
flamenco), Andy King (trompettiste)
et Éric Breton (percussionniste), la
chanteuse et danseuse d’origine
franco-catalane nous invite à errer
vers l’inconnu et récolter les trésors
dénichés sur sa route. Journal de
bord d’une migrante, voyage immersif et traversée poétique : Derivas.
Derivas entraîne dans son sillage le
journal de bord d’une migrante, son
courage et sa peur de partir. C’est
aussi perdre pied, flotter sans repères, s’ancrer au présent, ramer
vers l’inconnu avec l’espoir à l’horizon avec tous ces détours et ces
ports déserts de l’âme. Coréalisé
par Léa Touzé, Dominique Soulard
et Simon L’Espérance, l’EP propose
cinq titres — Soñando vivas, Encore-Otra vez, SolEdad, Mil tormentas et Viento. Créations métissées
et dérives musicales prennent

place avec Derivas.

Clips, concerts et webdiffusion
2018
Collaboration avec La grande famille,
Cirque H
Maison de la culture Mercier – Montréal
La Marche à côté – Montréal
Prestation – Le P’tit Bar, Montréal

Chanter les féminicides
Compositions nomades chantées
en français et en espagnol, histoires
errantes et dérives musicales, Derivas transporte sans détour ses
pièces intimes et ses textes engagés. Comme ce Soñando vivas,
(Rêver vivantes) chanson coup-depoing et véritable cri du cœur dénonçant les féminicides ; un message d’espoir et de soutien envers
Ni una menos (Pas une de moins),
mouvement féministe apparu en Argentine. Paroles des manifestantes
reprises pour le refrain, Soñando vivas dénonce les violences faites aux
femmes hispanophones de l’Amérique latine à l’Espagne. Message
touchant de sororité. Ni una menos
(Pas une de moins) !

Billets envolés en 24 heures !

2017
Concert Inauguration du parc Frédérick-Back
La Tohu, Montréal
Concert-bénéfice pour le Mexique AccionArte
La Sala Rosa, Montréal
Concert 375e Art et culture autochtone
L’Escalier, Montréal
Prestation Club de golf – Sainte-Julie
Prestation – Cabaret flamenco de Montréal

Lancé le 29 octobre 2021 à La Sala
Rosa, le spectacle-lancement a été
l’objet d’un engouement public indéniable. En 24 heures, seulement,
les billets pour Derivas se sont envolés ! C’est pourquoi LA LÉA a offert à La Casona pour le plaisir de
tous un deuxième spectacle, intégral cette fois, le 12 novembre dernier, concert présenté également à
guichet fermé.

Concert RAIS Ressource adoption – Montréal

Soñando vivas

Cabaret contre la culture du viol
Quai des Brumes, Montréal

2016

Concert Bienvenue aux familles syriennes		
Théâtre Sainte-Catherine – Montréal

Pour celles qui sont là
celles qui sont pas là
celles qui sont en danger
pour celles qui viendront :
NI UNA MENOS (Pas une de moins)
VIVAS NOS QUEREMOS

Cabaret solidaire CLES | Concertation des 		
luttes contre l’exploitation sexuelle
Théâtre Sainte-Catherine – Montréal

Extrait de Soñando vivas
(Rêver vivantes)
© Paroles : Léa Touzé

Concert Festival Flamenco
La Sala Rosa – Montréal

de

Montréal

Clips, concerts et webdiffusion

LÉA TOUZÉ

2016

Paroles, composition et chant

Prestation Centre d’éducation et d’action des
femmes de Montréal (CÉAF) – Montréal
Prestation Vigile pour les femmes disparues
au Mexique – Montréal
Cabaret flamenco Les Pas Sages – Montréal

Auteure-compositrice-interprète d’origine franco-catalane, Léa Touzé, grandit à Barcelone où cohabitent Catalans, Andalous, Galiciens, gitans et
immigrants de tous horizons.
Naviguant dans ce carrefour d’inspirations, elle se joint à des formations
musicales aux influences aussi diverses
que le rock, le hip-hop, le flamenco
nuevo et la rumba catalana.
Dès son arrivée au Québec, la bohème
prend part à plusieurs spectacles de
rumba flamenco avec plusieurs artistes
de la scène montréalaise.
En 2014, rencontre déterminante avec
Dominique Soulard.

Soirée musicale Yiist – Montréal

2015
Concert Festival Flamenco de Montréal – 		
Scène Desjardins, Montréal
Cabaret flamenco Les Pas Sages – Montréal
Prestation Centre d’éducation et d’action des
femmes de Montréal (CÉAF) – Montréal
Prestation et entrevue – Radio Centre-Ville,
CINQ FM – Montréal

2014
Concert 13e Festival international de
percussions avec Luc Boivin – Longueil

2012
Concert Cuadros Flamencos – Cabaret du 		
Mile-End – Montréal
Cabaret flamenco – Snack’n Blues, Montréal

Cette nouvelle complicité musicale lui
permettra de se consacrer à l’écriture
des textes ainsi qu’à la composition
issue de l’improvisation.
Avec sa voix enveloppante et sa présence sur scène chaleureuse Léa Touzé charme instantanément son public
par sa générosité, son authenticité et
sa profondeur d’âme.
Chantre des injustices sociales, l’interprète prête également sa voix tantôt
pour un concert international pour la
liberté d’expression en Algérie — Song
of Freedom — tantôt pour dénoncer la
violence sexiste.

		

Interpellée par diverses causes liées à
la justice sociale, à l’immigration et à
l’art communautaire, la militante et interprète s’implique artistiquement pour
divers événements. Avec Las Mechas,
un collectif qui s’inspire du son jarocho
— des rythmes traditionnels en provenance du Veracruz — Léa et ses comparses composent des chansons féministes.
En 2017, le trio performe à Cuisine ta
Ville un événement de l’ATSA regroupant des artistes montréalais issus de
l’immigration.

Avec Derivas, Léa Touzé, native du bord
de la Méditerranée, nous fait voyager
dans les contrées du désamour et de
la résilience. Pour les esprits nomades,
une traversée du cœur qui s’enracine
dans l’instant présent.

DOMINIQUE SOULARD
Composition, guitare flamenco et jazz
		

Qualifié de maître de la guitare flamenca, Dominique Soulard évolue dans le
milieu de la danse andalouse depuis
la fin des années 1990. Il partage la
scène avec le Ballet Flamenco Arte de
España — Le Cri, Recuerdos Flamencos et Azafran — spectacles présentés en tournée au Québec. Parmi ses
nombreuses collaborations, mentionnons celles des compagnies Esmeralda
Enrique (Toronto), La Otra Orilla (Montréal) et des danseuses flamencos
Claire Marchand (Winnipeg), Aurélie
Brunelle (Montréal).

À partir de 2005, Soulard parcourt le
monde avec le guitariste torontois Jesse
Cook réputé pour son style éclectique
et sa rumba flamenca. Le guitariste
montréalais se produit avec des artistes majeurs de la scène flamenco
métropolitaine, entre autres, les Marcos Marin et Fernando Gallego « El
Bancalero ». Dominique Soulard excelle également avec différents styles
musicaux : uruguayen avec Inès Canepa, tsigane avec Les Gitans de Sarajevo et la latine pop d’Amanda Martinez.

ANDY KING
Album Modern Fiction
Andy King Group
(Multiple Chord Music, 2014)
		

Andy King s’y avère un authentique leader,
un soliste chevronné et un compositeur en
développement, à suivre de près.
Alain Brunet, LA PRESSE

Trompette
Récipiendaire du prix François-Marcaurelle 2014, l’Andy King Group suscite des commentaires plus qu’enthousiastes avec son album Modern Fiction
et sa mixture électrisante de métal,
de rock psychédélique, de free jazz et
d’improvisations imagées.

		

Album Queen of the Breakers
The Barr Brothers
(Secret City Records, 2017)
But the biggest pleasure may be their
experiments with horns on Song That I Heard.
Sarah Greene, NOW
Performance électrifiante
Marc Chénard, LA SCENA MUSICALE

		
		Autre belle découverte de la soirée : le 		
trompettiste Andy King qui a pu démontrer ses talents de musiciens vers la moitié du spectacle,
pendant la pièce Morse Code,
durant laquelle il a exécuté
un solo de trompette énergique.
Marie-Andrée Labonté-Dupuis, ARTICHAUT

Trompettiste incontournable de la planète jazz, Andy King est fortement sollicité sur la scène musicale. Il joue pour
des formations aux horizons aussi variés que le jazz, les musiques d’Europe
de l’Est et le blues rock. King participe
aux tournées mondiales de Bonobo,
Bernard Adamus, Éric Lapointe et Damien Robitaille, pour ne nommer que
ceux-là.
Également compositeur, Andy King
collabore à l’enregistrement des albums de Louis-Jean Cormier, Pierre
Lapointe, The Luyas, Corneille et Hugo
Lapointe.

ÉRIC BRETON
Percussions
		

À ses côtés Marie-Andrée Cloutier
abandonne par moments sa guitare basse 		
pour danser et faire admirer au public son 		
port de bras avec éventail et castagnettes, 		
ses claquettes et autres
cambrures de la danse flamenca.
Et le grand Éric Breton charme avec ses percussions exceptionnelles, discrètes par moments
— comme il se doit —
et toujours essentielles.
HUFFPOST

Ses rythmes ont été entendus au Pérou
avec Lucho Quequezana, en France,
avec Lousnak et aux États-Unis avec
Nathalie MacMaster. Depuis plus de 20
ans, il se spécialise en percussions et
rythmes du monde. Sans conteste, Éric
Breton est un maestro de la sono mondiale ! Au fil des ans, le musicien montréalais enrichit son répertoire avec des
sonorités nord-africaines, irlandaises,
péruviennes et indiennes pour ne nommer que celles-ci.

Avec Udistik Orkestra Breton s’introduit dans l’univers fascinant de l’oud
ou encore dans la fusion musicale des
Sultans of String — formation ontarienne en nomination pour trois prix
Juno. Le multipercussionniste collabore à la création de divers spectacles
de danse et musique notamment pour
Mirada Flamenca. On peut l’entendre,
entre autres, dans les enregistrements
d’Oktopus, Intakto, Laura Risk et de
The McDades.

MARIE-ANDRÉE CLOUTIER
Basse et danse
		

Dancers Marie-Andrée Cloutier,
Natasha Massicotte and Katherine Oliveri embody several different characters and encounters in
this lively and colourful quest.
THE DANCE CURRENT

De la guitare classique à la basse en
passant par le flamenco, un parcours
atypique et pourtant naturel pour Marie-Andrée Cloutier ! Tout d’abord interprète et chorégraphe au sein de Caravana Flamenca, elle joint par la suite
le Ballet Arte España où elle se produit
notamment dans la pièce Les Bellessœurs, adaptation de l’œuvre de Michel
Tremblay en ballet flamenco.

En 2015, elle danse dans l’Opéra Carmen de Bizet présenté par l’OSM sous
la direction de Kent Nagano sur l’Esplanade du Parc olympique.
À partir de 2013, la danseuse flamenca
fait ses débuts comme bassiste avec
le trio CAMELO. Puis, elle occupe le
double rôle de danseuse et bassiste au
sein de MIRADA FLAMENCA. Dernière
recrue de LA LÉA, elle rejoint la formation en 2020.

«
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IMMIGRATION ET DIVERSITÉ DANS LA MUSIQUE DE LÉA TOUZÉ

L’artiste d’origine hispanique Léa Touzé est arrivée à Montréal en 2012
(Photo : Elaine Louw Graham).

L’artiste hispano-canadienne d’origine catalane est la voix du projet La Léa , qui réunit
quatre autres musiciens canadiens de renom. Ils fusionnent les rythmes et abordent
des thèmes sociaux sur son dernier album intitulé Derivas, sorti récemment.
Par Cesar Salvatierra

Leer en español

Une mère et une grand-mère sèment en elle leur héritage quelque part dans l’âme. C’est à Barcelone, ville cosmopolite de la région de Catalogne, où l’art et l’architecture se confondent, que
l’artiste franco-catalane Léa Touzé, a reçu cet héritage maternel et qu’elle a exprimé, au fil du
temps, en chansons et en poèmes. Léa est arrivée à Montréal il y a onze ans. Avec le groupe La
Léa, elle vient de sortir l’album « Derivas », fruit de sa communion avec une série de musiciens
exceptionnels qui fusionnent magistralement divers rythmes.
Le projet La Léa est né en 2012 de la rencontre entre Léa Touzé et le guitariste Dominique Soulard, figure du flamenco au Canada. La poésie bilingue, en espagnol et en français, est au cœur
de cet album. Des rythmes tels que la bossa-nova, le flamenco, le jazz et la rumba catalane
peuvent également être entendus dans le résultat final.
« Soñando vivas », un thème contre le féminicide.		

Les compositions de Léa dénoncent des problèmes sociaux. Elle a besoin d’exprimer son indignation. A ses côtés, le musicien Dominique Soulard interprète avec des cordes ce que disent
les mots. « Nous avions ce besoin commun de créer autre chose », explique Léa.
Le duo a ensuite été rejoint par la bassiste et danseuse Marie-Andrée Cloutier, le percussionniste Éric Breton et le trompettiste Andy King. C’était une somme d’expériences riches et dissemblables. Les mélodies ont émergé spontanément dans la communion des rythmes.
Léa n’a été forcée par aucune circonstance à immigrer au Canada, c’était plutôt une décision
personnelle. Elle n’oublie pas son époque de nouvelle immigrante, son temps d’adaptation,
les histoires des nouveaux arrivants et leurs vicissitudes. L’artiste cherche constamment à
leur rendre l’art accessible, à se rapprocher de ces nouveaux immigrants, d’autant plus que la
culture n’est pas une priorité dans cette phase initiale de survie dans votre nouveau pays.

Le projet La Léa le soir du lancement de l’album (photo : Facebook La Léa).
Mais le groupe La Léa ne se contente pas de diffuser un message mélodique sur des questions
sociales, il cherche également à être un pont d’intégration entre les communautés. L’album «
Derivas » contient des chansons et des poèmes bilingues. La raison ? Léa est consciente que
le sentiment et la manière de l’exprimer ne coïncident pas toujours avec la traduction la plus
fidèle. C’est pourquoi elle s’efforce de faire en sorte que ce qu’elle exprime dans sa langue maternelle soit aussi proche que possible du sentiment français.
Dans cette recherche sonore et poétique, il y a une essence qui reste en Léa Touzé : elle l’a
acquise dans son enfance avec des Andalous, des gitans et des immigrants de tous les horizons au sein de la chorale populaire d’un quartier de Barcelone. C’est le regard cosmopolite
d’un monde réunifié et meilleur. Depuis lors, son cœur musical a abrité la chanson d’auteur
française, le flux mélodieux de l’Amérique latine, la rumba catalane, la salsa, le hip hop, le rock,
le nouveau flamenco et la musique électronique. La justice sociale, l’éducation populaire et le
féminisme font également partie de cette nature.
Le nouvel album et plus d’informations sur le groupe sont disponibles ici.

La Léa lance son EP Derivas à la Sala Rosa
Musiques Suggestions musicales
Par Rédaction atuvu.ca | 28 octobre 2021 | Photo : Elaine | Contenu original
Le 29 octobre prochain aura lieu le lancement de Derivas, le premier EP de la formation
La Léa, née en 2012 de la rencontre entre la chanteuse Léa Touzé et du guitariste Dominique Soulard. Atuvu.ca s’est entretenu avec Léa pour en apprendre davantage sur la nature de ce projet à la poésie bilingue alliant bossa-nova au nuevo flamenco, en passant
par le jazz et la rumba catalana.
Entrevue avec Léa Touzé
Arrivée à Montréal il y a 11 ans, Léa Touzé est d’origine franco-catalane où elle a grandi à Barcelone dans un univers coloré à la rencontre de multiples inspirations. Elle a toujours évolué
dans un bassin musical, notamment par l’influence de sa mère et sa grand-mère. Toutefois,
elle n’avait jamais partagé de compositions originales. En 2012, elle rencontre en coulisses d’un
spectacle de rumba-flamenco Dominique Soulard, un artiste majeur de la scène flamenco canadienne. C’est l’étincelle qui lui fallait.
« J’ai toujours écrit, mais je n’avais jamais osé jouer mes compositions. Dominique m’a toujours
donné confiance à ce niveau-là. On était dans les coulisses d’un événement et je lui ai chanté
ma première composition. Il a tout de suite compris », raconte-elle. « C’était un peu une bossa
nova qui se transformait en tango, mais il a compris ce que je faisais. Lui, il vient du flamenco,
mais ce n’est pas nécessairement ça qu’il veut faire. Moi, je viens plus de la rumba catalana,
mais je ne veux pas faire que ça. On a eu ce besoin commun de créer autre chose, de grandir à
partir de ce que l’on connaît. »

S’est ensuite joint au duo la bassiste et danseuse flamenca Marie-Andrée Cloutier, le percussionniste spécialisé en musique du monde Éric Breton, et le trompettiste jazz Andy King. La
formation La Léa est la combinaison de toutes ces expériences individuelles. C’est un son à la
rencontre de ces différents styles, difficilement définissable. « On a commencé avec une première composition, puis ça a grandi. On commençait à improviser sur des airs, et je ressortais
des textes que j’avais écrit pour les accompagner, ou alors on partait d’une mélodie et on ajoutait du texte dessus », indique Léa.
Écriture ressentie et engagée
Derivas aborde plusieurs thèmes à travers les cinq titres proposés: le déracinement et la perte
de repères sur une échelle individuelle, mais également des questions plus larges telles que
la crise migratoire et les féminicides. « Toute ma musique, tout ce que j’écris part de quelque
chose qui ne va pas », confie-t-elle. « Quand il y a quelque chose qui me dérange, quelque
chose qui m’empêche d’avancer, j’ai besoin de le sortir. Je suis une personne très sensible, et
quand je vois tout ce qui arrive, ça vient me chercher et j’ai besoin de le canaliser par l’écriture.»
Léa s’engage également auprès de personnes nouvellement arrivées. Elle sait à quel point le
processus de migration peut être une adaptation difficile et longue pour certaines personnes. «
Moi, ça fait 11 ans que j’ai migré. C’était une migration choisie et je suis très consciente de mon
privilège », dit Léa. « Il faut agir collectivement, et artistiquement c’est une manière de le faire,
parce qu’on peut sensibiliser la société d’accueil. Créer un espace d’échange et de partage entre
celle-ci et les nouveaux arrivants en rendant l’art accessible, parce que lorsqu’on est en mode
“survie”, aller voir un spectacle n’est pas la première priorité. Mais la culture a ce pouvoir de
rapprocher les gens », ajoute-t-elle.
Un message livré en français et en espagnol
Le projet La Léa porte des chansons bilingues, qui combinent les poésies respectives des deux
langues. Pour Léa, il s’agit d’une façon de communiquer son message sans que celui-ci ne soit
dénaturé. « Je crois que je pense en espagnol. Tout ce qui est profondément émotif, les pulsions, sont en espagnol. Après, en français, c’est parce que dans la plupart de mes chansons, je
parle à une personne. Je veux m’adresser à elle directement », explique-t-elle.
« J’ai besoin de faire comprendre certains messages. Comme par exemple la chanson «Encore,
Otra vez». Le titre est bilingue parce que ce n’est pas la même chose dans une langue ou dans
l’autre, mais j’ai besoin d’exprimer la même chose et qu’elle résonne dans les deux langues. »
Derivas est le premier EP de La Léa qui sera lancé ce vendredi. Le lancement à la Sala Rosa affiche complet, mais il est encore possible d’aller voir la formation en spectacle à La Casona le 12
novembre prochain à 20h00.
Pour des billets, c’est ici.
La Léa
Tag : Musique du monde

Event Category: Live Music
LA LÉA
Derivas
EP LAUNCH CONCERT
Friday, October 29, 2021 – 7 pm
La Sala Rosa Sold out!
COMPLETE SHOW
Friday, November 12, 2021 – 8 pm
La Casona
4602 Saint-Laurent Blvd, 3rd floor
Box Office

Winner of four people’s choice awards at the MUZ 2018 Vision Diversité world music event, LA
LÉA is back with a new musical offering. Derivas, the first EP of the band, evokes feelings of displacement, social drifting and existentialism, as well as the experience of reaching out to others
and making connections wherever possible.
Singer-songwriter Léa Touzé will move listeners with her new, highly anticipated album that incorporates elements of new flamenco, jazz, bossa nova and Catalan rumba. Accompanied by her
crew—Dominique Soulard (flamenco guitar), Marie-Andrée Cloutier (bass and flamenco dance),
Andy King (trumpet) and Éric Breton (percussion)—the Franco-Catalan singer and dancer invites
us to wander into the unknown and collect treasures unearthed along the way. Derivas: migrant
diary, immersive travel and poetic journey.
A song about feminicides
With nomadic compositions sung in French and Spanish, wandering stories and musical flows,
Derivas offers intimate works with engaging lyrics. Soñando vivas (Dreaming Alive) is a powerful
song denouncing feminicides that reverberates like a cry from the heart—a message of hope and
a call for solidarity with the Argentinian feminist movement Ni una menos (Not One Less).
LA LÉA: an enchanting musical hybrid
Léa Touzé is a singer-songwriter of Franco-Catalan origin who grew up in Barcelona, where Catalans, Andalusians, Galicians, Roma and immigrants of all backgrounds live together. With her
soaring voice and warm stage presence, Léa Touzé instantly charms audiences with generosity,
authenticity and soul.
Dominique Soulard is a master of the flamenco guitar and has been working in the Andalusian
dance world since the late 1990s. From 2005, Soulard travelled the world with Toronto guitarist
Jesse Cook, renowned for his eclectic style and flamenco rumba. A key figure in the jazz world, trumpeter Andy King is highly sought after in the music scene. King has embarked on world
tours with Bonobo, The Barr Brothers, Bernard Adamus, Éric Lapointe and Damien Robitaille,
just to name a few. For more than 20 years, Éric Breton has specialized in percussion and world
rhythms. The multi-percussionist explored the fascinating world of the oud with Udistik Orkestra, Latin rhythms with Étienne Drapeau and even fusion music with Sultans of String, the threetime Juno-nominated band from Ontario. Studying classical guitar, bass and flamenco might not
seem like your typical career path, but for Marie-Andrée Cloutier, it was totally natural. She held
the dual role of dancer and bassist in MIRADA FLAMENCA from 2014 to 2020.
Location: La Casona, Saint Laurent Boulevard, Montreal, QC

Par LA LÉA le 12 novembre 2021
Musique du monde
LA LÉA
Derivas
Spectacle intégral
In English

Lauréate de quatre coups de cœur pour MUZ 2018, LA LÉA nous propose son offrande musicale.
Premier EP de la formation, Derivas trimballe dans ses bagages le déracinement, les dérives sociales et existentielles, mais aussi la rencontre vers l’autre et ses ponts de tous les possibles.
L’auteure-compositrice-interprète, l’émouvante Léa Touzé, nous livre un album fort attendu de
musique du monde naviguant dans le flamenco nuevo, le jazz, le bossa nova et la rumba catalana. Accompagnée de son équipage, les Dominique Soulard (guitariste flamenco), Marie-Andrée
Cloutier (bassiste et danseuse de flamenco), Andy King (trompettiste) et Éric Breton (percussionniste), la chanteuse d’origine franco-catalane nous invite à errer vers l’inconnu et récolter
les trésors dénichés sur sa route. Journal de bord d’une migrante, voyage immersif et traversée
poétique : Derivas.
Chanter les féminicides
Compositions nomades chantées en français et en espagnol, histoires errantes et dérives musicales, Derivas transporte sans détour ses pièces intimes et ses textes engagés. Comme ce
Soñando vivas (Rêver vivantes) chanson coup de poing et véritable cri du cœur dénonçant les
féminicides ; un message d’espoir et de soutien envers Ni una menos (Pas une de moins), mouvement féministe apparu en Argentine.
LA LÉA : un hybride musical ensorcelant
Auteure-compositrice-interprète d’origine franco-catalane, Léa Touzé grandit à Barcelone où
cohabitent Catalans, Andalous, Galiciens, gitans et immigrants de tous horizons. Avec sa voix
enveloppante et sa présence sur scène chaleureuse Léa Touzé, charme instantanément son public par sa générosité, son authenticité et sa profondeur d’âme.
Qualifié de maître de la guitare flamenca, Dominique Soulard évolue dans le milieu de la danse
andalouse depuis la fin des années 1990. Il parcourt le monde avec le guitariste torontois Jesse
Cook réputé pour son style éclectique et sa rumba flamenca.
Trompettiste incontournable de la planète jazz, Andy King est fortement sollicité sur la scène
musicale. Il joue pour des formations aux horizons aussi variés que le jazz, les musiques d’Europe de l’Est et le blues rock. King collabore à l’enregistrement des albums de Louis-Jean
Cormier, Pierre Lapointe et Corneille. Depuis plus de 20 ans, Éric Breton se spécialise en percussions et rythmes du monde. Avec Udistik Orkestra le multi-percussionniste s’introduit dans
l’univers fascinant de l’oud ou encore dans la fusion musicale des Sultans of String — formation
ontarienne en nomination pour trois prix Juno. De la guitare classique à la basse en passant par
le flamenco, un parcours atypique et pourtant naturel pour Marie-Andrée Cloutier ! Elle danse
dans l’Opéra Carmen de Bizet présenté par l’OSM sous la direction de Kent Nagano et occupe le
double rôle de danseuse et bassiste au sein de MIRADA FLAMENCA.
Soñando vivas EP Derivas
Sortie : le 29 octobre 2021

ENTREVUES

AMA (A Multilingual Affair)
En direct
Jeudi 2 décembre 2021 - 6 h
Entrevue en espagnol
Animatrice : Takeyce
Entrevue archivée
Podcast + Spotify
Samedi 4 décembre 2021 - 22 h 22
En baladodiffusion

Les mots pour le dire
En direct
Dimanche 7 novembre 2021 - 16 h
Entrevue en français
Animateur : Frédéric Surpris
(durée 1 h)
Diffusion de Soñando vivas
Entrevue archivée

ENTREVUES + PRESTATIONS
Culture en ligne
Rediffusion
Entrevue et prestation
de la performance enregistrée
à l’hiver 2021
(quatre capsules vidéo)
Samedi 6 novembre à 2021 - 19 h

La Fabrique culturelle
Les Sessions #LaFab
Reportage.
Entrevue et prestation
2018

Soñando vivas
Entendu à la radio
notamment à
Un nomade dans l’oreille

RADIO-CANADA CBFX ICI Musique FM 100,7

Métissés serrés
CISM 89,3 FM

AMA (A Multilingual Affair)

CKUT 89,3 FM

Les mots pour le dire
CINQ 102,3 FM

»

Contact - Gérance
Léa Touzé
438-408-6897
lealaluna@gmail.com
LA LÉA

