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Spectacle virtuel gratuit 
La rencontre culturelle avec Shauit et Wesli 

 
Hearst, le 20 janvier 2021 – Le 11 janvier 2021, le gouvernent de l’Ontario a annoncé l’état d’urgence et un 
confinement à l’échelle provinciale pour freiner la propagation de la COVID-19, et ce, pour une période minimum 
de 28 jours. Bien que le Conseil des Arts de Hearst (CAH) aurait tant voulu présenter son événement, La rencontre 
culturelle devant un public le 29 janvier 2021, ce n’est malheureusement pas possible.  
 
Pour faire découvrir les artistes en vedette de La rencontre culturelle, et pour encourager le public à participer à des 
activités culturelles pendant ce temps de pandémie, le Conseil des Arts de Hearst invite la population à visionner 
ce spectacle gratuitement. 
 
La rencontre culturelle est un événement où les spectacles de deux artistes de différentes origines, d'expériences 
éloignées, d'inspirations musicales particulières, sont présentés dans l'espace de la même soirée. Les deux artistes 
ont été choisis pour célébrer la merveilleuse diversité de notre pays, mais aussi pour souligner les enjeux de leur 
culture, de leur réalité. 
 
Shauit utilise la musique reggae comme véhicule pour parler de la culture innue et pour dénoncer les difficultés 
vécues par les autochtones. Il chante en innu, mais a aussi quelques chansons en français et en anglais pour 
donner une plus grande portée à son message. https://shauit.com/  
 
Sur son deuxième album, ImmiGrand, Wesli chante en français avec compléments créoles, espagnols, chiacs, etc. 
Les arrangements et l'instrumentation y sont considérables, électriques et ambitieux. Son spectacle s'avère un 
furieux mélange de dancehall, reggae, afrobeat, rara, konpa, funk, merengue, jazz, rigodon et plus encore. 
http://www.wesliband.com/ 
 
Pour recevoir le lien de visionnement gratuit pour La rencontre culturelle, les gens intéressés peuvent visiter le site 
web du CAH, ou simplement suivre ce lien : https://lepointdevente.com/billets/hrt210129002 et remplir les 
informations demandées. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la Directrice générale et artistique, Valérie Picard, par 
téléphone au 705 362-4900, ou par courriel à dg@conseildesartsdehearst.ca. 
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