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Le dialogue interculturel au rythme des percussions 

Montréal, le 19 avril 2015 – Les participants au projet La Caravane des dix mots à Bordeaux-Cartierville, 
organisé par le Comité citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI), se sont revus pour une troisième fois 
cette année pour un atelier de création collective et musicale. Ces citoyens de divers âges et origines ont 
été initiés par Marise Demers, percussionniste, au plaisir des sonorités rythmées des tambours d’origine 
diverses, tels que le djembé, les Tamböas et la darbouka. 
 
Lors des deux derniers ateliers, ces résidents du quartier ont créé un conte original à l’image de 
Bordeaux-Cartierville sous le thème de l’hospitalité. Cette fois, il s’agissait de s’inspirer du conte pour 
créer des ambiances illustrant les moments forts de l’histoire à travers des techniques de jeux rythmés 
sur les tambours.  
 
« La vue des percussions a remué en moi des souvenirs d’enfance de mon pays d’origine. Je me suis 
rendue compte que je n’étais pas la seule, puisque les mêmes instruments sont joués dans différents 
pays. J’ai vécu aujourd’hui une belle expérience de partage », dit Widloune Joseph, membre du CCDI.  
 
La Caravane des dix mots est un projet d’action artistique et linguistique présent à travers la 
francophonie et dont le porteur au Québec est l’organisme Projet Ose auquel s’est associé le CCDI. Les 
résidents du quartier auront la chance de voir le spectacle La Caravane des dix mots à Bordeaux-
Cartierville sur scène lors de la Fête de la famille du 23 mai au Parc Louisbourg. 
 
« Nous avons très hâte de présenter à tous le spectacle de conte et de percussions sur lequel nous 
travaillons depuis des mois. Mais au-delà du résultat final, ce qui rend ce projet si intéressant, c’est la 
démarche qui a permis à des citoyens de divers horizons de pratiquer un véritable dialogue interculturel, 
et ce, de la plus belle façon qui soit : la création artistique », conclut Ruba Ghazal, présidente du CCDI. 
 

À travers ce projet, le CCDI répond pour une deuxième année consécutive au mandat qui lui a été 
confié par la Planification stratégique en développement social de Bordeaux-Cartierville et qui 
consiste à organiser une manifestation artistique annuelle lors d’une des fêtes de quartier. Le 
comité citoyen, composé uniquement de bénévoles, est supporté par le CLIC.  
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Source: Ruba Ghazal au comiteinterculturel@hotmail.ca  
 

Les citoyens(es) sont invités à suivre les activités du Comité citoyen sur le dialogue interculturel de Bordeaux-
Cartierville (CCDI) sur le lien suivant : http://www.clic-bc.ca/clic/mobilisation-citoyenne/comite-citoyen-sur-le-
dialogue-interculturel/ 

 
Pour de plus amples informations, s’adresser à Geneviève Levac, agente de mobilisation citoyenne 
Du Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC)  

 (514) 332-6348  ou  mobilisation@clic-bc.ca 
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