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Wesli – un voyage dans la chaleur d’Haïti! 

Rouyn-Noranda, le 5 février 2015 – L’Agora des Arts et le Festival des Guitares du Monde en l’Abitibi-

Témiscamingue sont heureux de s’associer à La Mosaïque, dans le cadre des activités du mois de 

l’histoire des Noirs, pour vous présenter le spectacle de Wesli, chanteur multi-instrumentiste. Samedi le 

21 février 2015 à 20h, venez vibrer et vous réchauffer le cœur au son de la musique Reggae, Afrobeat, 

Rock et Rara d'Haïti.  

Le 3 février dernier, au Théâtre Plaza de Montréal, Wesli a lancé 2 nouveaux albums, ImmiGrand et Ayiti 

Étoile Nouvelle. Espace musique qualifie son album ainsi : « C’est ce qu’on appelle faire flèche de 

tout bois! Le chant mystique d’un vaudou engagé, le beau délire du rara d’Haïti avec ses rythmes 

profanes accélérés, la ballade reggae, le ska survolté : Wesli possède un talent fou passer d’un 

genre à l’autre et mélanger le tout. » http://www.icimusique.ca/#!ecoute-integrale/wesli 

Troubadour-né, vraie machine à groove, il fusionne reggae, afrobeat, rock et rara d'Haïti. Wesli  conquit 

immédiatement son public avec des arrangements complexes sur des textes engagés dans un univers 

musical festif, original et entrainant. Il conquit les foules d’un océan à l’autre. 

 

Les billets sont en vente en ligne à l’adresse suivante : https://www.weezevent.com/wesli  et à la 

billetterie du Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue ouverte tous les jours de 8h30 à 

16h. 

 

CRITIQUE 

« La plus redoutable créature world qu'offre actuellement Montréal au reste de la planète »  

Alain Brunet, journal La Presse 

 

INFORMATION 

Samedi le 21 février 2015 à 20 h 

30 $ pour tous 

25 $ pour les membres de La Mosaïque sur présentation de la carte de membre 

Achat en ligne (billetterie du FGMAT) : https://www.weezevent.com/wesli 
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Source : Julie Goulet, Agora des Arts 819 797-0800 poste 4, communications@agoradesarts.com 

Information sur les billets: Nathalie Grenier, FGMAT, 819 797-8288, fgmatinfo@tlb.sympatico.ca 

Partenaire mois de l’histoire des Noirs : Vicky Potvin, La Mosaïque, 819 763-2263, lamosaique@gmail.com 
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