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LES RENCONTRES 2017 DE LA DIVERSITÉ
L’ouverture des 11èmes Rencontres de la Diversité, le 24 mai, s’est faite en musiques avec Paul
Audy, Sergiu Popa et Robin Boulianne donnant le ton de la richesse de la diversité de ces
apports qui nous nourrissent.
La séance plénière s’ouvrira à son tour dans la magnifique Galerie des bronzes du Musée avec
une prière amérindienne d’accueil offerte par l’artiste abénakise Élise Boucher De Gonzague
avant que les conférenciers ne prennent la parole pour mettre la table aux travaux et y insuffler
l’esprit qui animera la journée.
Cette séance d’ouverture par les responsables des grandes institutions culturelles a fait place
aux jeunes venus porter vers l’assistance leurs attentes de diversité ainsi que les artistes dont le
témoignage de Huu Bac Quach, enfant de boat people vietnamien, aujourd’hui grand
compositeur canadien, sont venus donner le ton de ces richesses qui nous habitent. Dan Bau
(instrument traditionnel vietnamien) Charango et Quena ou flûte des Andes mais aussi Kora
(instrument traditionnel africain) furent au Rendez-vous de cet accueil matinal donnant le ton
de la journée.

Un cahier du participant remis à chacun des invités le matin à l’arrivée au Musée, a pu guider les
travaux en ateliers et laisser l’espace pour prendre des notes, exprimer ses idées et ses
suggestions. Ils seront à la base de la synthèse en plénière qui se tiendra en après-midi à
l’auditorium du Musée.
La sélection des participants à chacun des 6 ateliers a été soigneusement étudiée afin de
permettre, à son tour, un véritable dialogue interdisciplinaire, interculturel mais aussi la
présence, dans chaque atelier, d’artistes de toutes origines ainsi que des jeunes pour un
dialogue intergénérationnel.
Le repas du midi permettra de poursuivre les échanges mais de façon informelle afin de mieux
se connaitre à une échelle personnelle et humaine. Nous y avons veillé aussi en assignant des
places pour le diner favorisant ainsi des tables interculturelles et intergénérationnelles qui ne se
forment pas spontanément en général.
Suite au repas, les participants ont pu visiter l’exposition des jeunes longuement préparée à
travers les ateliers en arts de 15 écoles primaires et secondaires et qui a mobilisé plus de 700
enfants et jeunes.
Une visite aussi à l’exposition Chagall au Musée était offerte aux invités qui étaient accueillis par
Ichka Klezmer, groupe montréalais de musique klezmer, présent spécifiquement cette journée
afin de les mettre dans cette ambiance qui a tant inspiré le grand peintre.
Le retour en plénière à 14h a permis de rassembler les diverses grandes idées discutées au cours
des échanges en ateliers et tracer des pistes d’action qui pourraient être prises dans les divers
milieux tant culturels qu’éducatifs. Cette séance en plénière était ouverte au grand public qui
pouvait y prendre la parole et apporter sa contribution et ses suggestions.
C’est enfin aux jeunes que revint le mot de la clôture où ils prirent le temps d’exprimer
clairement, aux adultes présents, leurs attentes, voire leurs rêves, et de lancer un véritable
manifeste pour la culture à l’école pour mieux se connaitre et pouvoir se dire et se retrouver.
C’est sur une note artistique que prit fin la journée en célébrant Montréal dans le cadre d’une
initiative, lancée par Vision Diversité et nommée MONTREAL MUSE où il était demandé aux
artistes de toutes origines de dire Montréal en français sur des rythmes du monde entier. Les
deux chansons gagnantes ont fait l’objet de la clôture de la plénière ainsi qu’un pot-pourri de
grandes chansons sur Montréal totalement inédit, conçu et créé par les artistes sous l’égide de
la direction artistique de Vision Diversité, pour reprendre ces grandes chansons dans les univers
musicaux métissés que chacun d’eux porte et sur des rythmes du monde entier.

