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Sortie de Derivas : le 29 octobre 2021 
 

Derivas… ou la danse transatlantique des naufrages et retrouvailles  
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.   

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. 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) !  

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  

Extrait de Soñando vivas  
© Paroles : Léa Touzé  

Billets envolés en 24 heures !  
Il n'aura suffi que de 24 heures pour écouler tous les billets disponibles pour le 
spectacle-lancement de LA LÉA à La Sala Rosa. Le spectacle-lancement Derivas sera 
donc présenté à guichet fermé !  

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11492/sonando-vivas-de-la-lea-les-sessions-lafab


LA LÉA  
 
 
Lauréate de quatre coups de cœur pour MUZ 2018, le rendez-vous des musiques 
métissées Vision Diversité, LA  LÉA nous propose un premier opus empreint d’humanité.  

  
 

Un hybride musical ensorcelant 

  
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. 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. 
 

 

  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DHrdBxQcySw


Clips et concerts   

2022 

∙ 25 février - Spectacle à La Petite Marche, Montréal 

∙ 11 Juin – Festival Solstice,  St Georges de Beauce 

∙ autres dates à confirmer 

2021  

 ∙ Vidéoclip intégral Soñando vivas 

∙  Aiguiche du clip Soñando vivas     

 ∙ 12 novembre 20 h – Spectacle intégral – La Casona, Montréal  

∙ 29 octobre 19 h – Spectacle-lancement – La Sala Rosa, Montréal 

∙ Résidence – Studio La Lola, Montréal  

∙ Concert – Saint-Donat  ANNULÉ 

∙ Fête de la musique – Théâtre Outremont, Montréal  

∙ Prestation à TCF TV Culture en ligne – Webdiffusion (Facebook Live)  

∙ Vision Diversité En toute intimité – Webdiffusion  

∙ Concert-bénéfice Eau Secours, Journée mondiale de l’eau 2021 – Webdiffusion (Facebook Live) 

2020 

∙  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, Equateur, Mexique, Colombie, Uruguay et Argentine – Webdiffusion  

∙  Artiste invitée Feminismo y cuarentena (Féminisme et quarantaine)  

Connexion Barcelona - Caracas sur telesur.tv   

https://www.youtube.com/watch?v=XCnB6X_4-nY
https://www.youtube.com/watch?v=jl5iqh5qmJQ&t=1s
https://www.facebook.com/TCFtv/videos/807040973246121/
https://www.youtube.com/watch?v=VL6bqFNTMtg
https://www.kizaba.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=liwuU1AEqhE
https://www.instagram.com/p/B_WIMchnLJ6/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.telesurtv.net/


2019  

∙ Concert Mundial Montréal – Le Balcon, Montréal   

∙ Rulfo & Calders : Mexico-Catalunya hommage à deux écrivains en lecture et musique – Cagibi, 
Montréal 

 
 

2018  

∙ 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 – Montréal   

∙ Concert CEAF (Centre d’éducation et d'action des Femmes) – Montréal  

∙ Prestation FAR (Festival des arts de ruelle à Rosemont) – Montréal  

∙ Collaboration avec La grande famille, Cirque H – Maison de la culture Mercier, 

Montréal  

∙ La Marche à côté, Montréal  

∙ Prestation – Le P’tit Bar, Montréal  

 

 
  

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11492/sonando-vivas-de-la-lea-les-sessions-lafab
http://visiondiversit.wpengine.com/muz2018-coups-de-coeur/


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, Montréal   

∙ Concert RAIS Ressource adoption – Montréal  

∙ Cabaret contre la culture du viol – Quai des Brumes, Montréal 

 
2016  

∙ Concert Festival Flamenco de Montréal – La Sala Rosa, Montréal   

∙ Concert Bienvenue aux familles syriennes – Théâtre Sainte-Catherine, Montréal  

∙ Cabaret solidaire CLES | Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle – Théâtre 

Sainte-Catherine,  Montréal  

∙ Prestation Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal   

∙ Prestation Vigile pour les femmes disparues au Mexique – Montréal  

∙ Cabaret flamenco Les Pas Sages – Montréal   

∙ 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  

∙ Prestation et entrevue – Radio Centre-Ville, CINQ FM, Montréal  

2014  

∙ Concert 13e Festival international de percussions avec Luc Boivin – Longueuil  

2012  

∙ Concert Cuadros Flamencos – Cabaret du Mile-End, Montréal   

∙ Cabaret flamenco – Snack’n Blues, Montréal   
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https://www.lalea.xyz/
https://www.facebook.com/lalea.derivas/
https://www.instagram.com/laleamusik/
https://lalea.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/channel/UCqMdl2uPDc00Xq_-BkcomIg

