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Réseau Centre présente Rencontres et met en lumière 
le talent de trois artistes féminines autochtones 

 

Anachnid, Natasha Kanapé et Laura Niquay offriront 
une série de spectacles à travers 16 salles 

 
22 septembre 2021 — Dans le but de faire rayonner la musique et la culture autochtones, 
Réseau Centre a rassemblé ses membres et partenaires autour d’un projet commun : la série de 
spectacles Rencontres. 
 
La tournée sera lancée le 2 octobre 2021 avec un spectacle de l’artiste multidisciplinaire 
Anachnid à la Maison de la Culture de Bellechasse, à Saint-Damien-de-Buckland. La poétesse-
slameuse Natasha Kanapé se produira quant à elle le 8 octobre au Vieux Bureau de Poste, à 
Lévis. La tournées, qui se poursuit jusqu’à la fin de l’hiver 2022, présente également l'artiste 
atikamekw Laura Niquay. 
 
Cette série de spectacles marquera les débuts de Rencontres. Proposé annuellement par Réseau 
Centre, ce projet est né du désir de ses membres de diffuser davantage le talent autochtone à 
travers leur programmation. 
 
Pour cette première proposition, le réseau collabore avec Musique nomade, un organisme à but 
non lucratif qui œuvre en création, production et promotion musicales auprès d’artistes 
autochtones, ainsi qu’avec l’agence La Tribu. 
 
Pour consulter le calendrier des spectacles : reseaucentre.qc.ca/tournees/rencontres 
 
ANACHNID 
Autrice-compositrice autochtone de l’année 2019 de la Fondation SOCAN, Anachnid est une 
artiste multidisciplinaire oji-crie basée à Montréal. Elle a présenté un premier album en 2020: 
l’œuvre Dreamweaver est un alliage d’émotions et de sons envoûtants, inspirés de l’univers 
métissé de l’artiste. 
 
NATASHA KANAPÉ 
Natasha Kanapé est une poétesse-slameuse, autrice et comédienne innue de Pessamit, vivant à 
Montréal. Elle présente une soirée de poésie, chants et musique sous le signe de l’échange et de 
la rencontre entre les peuples et les cultures. 
  

https://www.reseaucentre.qc.ca/tournees/rencontres/
http://www.culturebellechasse.qc.ca/programmation/anachnid-nikamowin/
https://www.vieuxbureaudeposte.com/item/natasha-kanape
https://www.reseaucentre.qc.ca/tournees/rencontres/
https://nikamowin.com/fr/artiste/anachnid
http://agence.latribu.ca/artiste/natasha-kanape/
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LAURA NIQUAY 
Laura Niquay présente Waska Matisiwin (Cercle de Vie), une œuvre sensible et grandiose qui 
dévoile son univers folk-grunge. L'artiste de la petite communauté de Wemotaci en Mauricie se 
démarque par sa voix incomparable et en chantant dans sa langue autochtone : l’atikamekw. 
 
 
 
 
À PROPOS DE RÉSEAU CENTRE 
Réseau Centre regroupe 23 diffuseurs professionnels en arts de la scène répartis dans 6 régions 
centrales du Québec : la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, 
l’Estrie, la Mauricie et la Montérégie. La mission du réseau est de soutenir ses membres-
diffuseurs dans le développement et le rayonnement des arts de la scène. 
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Relations de presse 
Pour toutes demandes de renseignements et d’entrevues : 
Daniel Meyer, attaché de presse 
contact@danielmeyer.ca 
514 233-3056 
 

https://nikamowin.com/fr/artiste/laura-niquay
https://www.reseaucentre.qc.ca/
mailto:contact@danielmeyer.ca

