
Stonda est un ensemble de percussionnistes passionné·es 
qui fusionnent de manière créative des musiques de tous 
horizons pour les adapter sur des instruments brésiliens. 
Puisant son inspiration à la fois des musiques traditionnelles 
et contemporaines, le groupe les amalgame de façon 
originale grâce à des arrangements uniques. C’est au rythme 
de chorégraphies dynamiques, qui mettent en lumière ses 
compositions musicales, que Stonda offre des prestations et 
animations exaltantes!



musique
STYLE 
Rythmes internationaux sur tambours brésiliens

PRESTATIONS

Fête du Canada RDP - Fête du Canada RDP - Montréal - Juin 2020

Concert de balcons au Village Olympique - Aide aux villageois du Village olympique - Montréal - Mai 2020

Les Sily d’or - Festival Nuits d’Afrique - Montréal - Mars 2020

Guignolée Dr Julien - Fondation Dr Julien - Montréal - Décembre 2019

2019 International WFTDA Championchips - WFTDA, Montreal Roller Derby - Montréal - Novembre 2019

Pop Up Show - Mont-Royal - Montréal - Août et septembre 2019

Marche - Crise climatique, manifestation historique - La Planète s’invite au parlement - Montréal - Septembre 2019

Marche du Grand défoulement - Fondation Québécoise du Cancer - Montréal - Septembre 2019

Marche pour les prématurés - Préma-Québec - Longueuil - Septembre 2019 et 2018

SAPIENS - La pommerie - Saint-Antoine-Abbé - Juillet 2019

La Classique Georgia W. Tush 2019 WFTDA - Roller Derby - Montréal - Juin 2019

BEAST OF THE EAST - Roller Derby- Montréal - Avril 2019

Marche pour la terre - La Planète s’invite au parlement - Montréal - Avril 2019

Finaliste du concours « le rythme dans le sang » organisé par l’émission « Belle et Bum » - Montréal - Hiver 2019

Journée de la Percussion - P.A.S. Québec - Montréal - Janvier 2019 

Champagne - 5e anniversaire du Studio Panache - Montréal - Décembre 2018

Les shows du Parvis - Granby - Septembre 2018

Festival JAMM - Sutton - Juillet 2018



VIDéOS

Stonda été 2020 : https://bit.ly/3tfDxRF 

Clip Baixas cantando : https://bit.ly/3aibYPy

2019 International WFTDA Championchips : https://bit.ly/2OzbjQe

Pop Up Show au Mont-Royal : https://bit.ly/2OYQWuH

Clip Resistência : https://bit.ly/2Dw9s8p 

Journée de la percussion 2019 : https://bit.ly/2L6EFUa

Champagne! : https://bit.ly/2L5P1U8

Festival JAMM 2018 : https://bit.ly/2R6QcGD

REVUE DE PRESSE

La Voix de l’Est, 12 septembre 2018 : https://bit.ly/35NIYeR

Rhythm! Scene, avril 2019 : https://bit.ly/2R0iYZz

musique
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ROCkSAN DUBé
RéPIQUE / GANZA 

La pro des solos de répique en samba, 
Rocksan fait chanter son instrument 
sans jamais perdre le pas de danse! 
Reine des médias sociaux et de la 
justice sociale pour tout être sensible, 
son énergie rassembleuse unit les 

membres de la grande famille de Stonda.

MEHDI BENHIDA
SURDO / CAISSE CLAIRE 

Métalleux au cœur tendre, bassiste 
et guitariste à ses heures, Mehdi 
est notre boîte à surprise musicale. 
Ses ajouts musicaux sont bien 
précieux. Il sait faire danser les 
plus fous au son de ses solos 

et faire voler les surdos et leurs 
baguettes!

MARIE-PIERRE BONIN
CONTRA SURDO / RéPIQUE / SURDO 

Derrière cette tignasse couleur feu 
se trouve un personnage tout aussi 
enflammé ! Passionnée des animaux 
et femme “caméléon”, elle peut se 
retrouver derrière n’importe quel 

instrument sans flancher. Son parcours 
en danse l’a dotée de cette vision artis-

tique et scénique bien précieuse à Stonda.

kAY DEE BENHIDA
SURDO / CONTRA SURDO 

Timekeeper bien précieuse, autant 
dans la groove que durant nos 
répétitions, on peut dire que Kay 
Dee est une surdiste accomplie! 
Rockstar dans l’âme, elle crève 

l’écran et illumine la scène par son 
énergie et sa fougue. 

équipe
EMMANUELLE LOSLIER

RéPIQUE / DJEMBE / AGOGO 
Artiste multidisciplinaire, Manue 
est une source intarissable de 
créativité. Avec ses talents en 
composition et graphisme ainsi 
que sa forte détermination, 
elle a été instrumentale au 

développement fulgurant de l’œuvre 
et de l’identité de Stonda.



JOSIANE BEAUCHAMP
CONTRA SURDO  / SURDO

La bombe d’énergie aux grimaces 
charmantes et aux cris rassembleurs 
de guerrière. Avec son enthousiasme 
contagieux et son cœur d’enfant, 
Josy cherche toujours à élever le 

groupe dans sa performance scénique 
et nous crée constamment de belles 

chorégraphies essouflantes! 

CAROLINE HéBERT 
CONTRA SURDO 

Caro est notre sauterelle à la folie 
contagieuse. Grâce à ses années dans 
l’univers de la danse, elle transporte 
le groupe dans ses mouvements 
les plus fous, nous surprenant 
parfois à partir le pas de danse d’un 

côté inusité sous prétexte qu’elle est 
gauchère. ;)

GERMAIN DESPRéS
CAISSE CLAIRE 

Batteur depuis toujours, Germain 
apporte une belle touche de 
complexité aux rythmes de 
Stonda. Sur scène, il fait chanter 
sa caisse claire dans des solos 

endiablés qui pourraient vous faire 
danser jusqu’au petit matin!

JOSE LUIS TAPIA
CAISSE CLAIRE 

Tombé dans la marmite de la 
musique lorsqu’il était petit, Jose 
Luis est toujours partant pour 
les plus folles aventures. Son 
enthousiasme pour la musique 
brésilienne et sa fougue stondista 

ne cessent de grandir!

ANDRéA CéCILIA
CONTRA SURDO 

Polyglotte et citoyenne du monde, 
Andréa ne sort jamais sans une 
chanson dans la tête. Amatrice de 
bouffe et de vie, on aime qu’elle nous 
tricote des tuques et des gâteaux! Elle 
déborde d’énergie lorsque, le tambour 

et le sourire accrochés, elle danse sur 
les rythmes de Stonda.

équipe



Ensemble à géométrie variable : entre 5 et 10 musiciens
Stonda peut aussi bien jouer sur une scène, dans une foule ou encore en 
maintenant une distance si nécessaire. Sa formule lui permet de se produire à 
l’extérieur, en mode fixe ou déambulatoire, dans le respect des mesures sani-
taires - il n’est pas nécessaire d’être tout près de nous pour entendre la puissance 
de nos rythmes! 

Durée d’une prestation : entre 5 et 45 minutes

L’ensemble arrive 1h avant la prestation

BESOINS TECHNIQUES

L’ensemble joue généralement en version acoustique

Lors de prestations avec amplification:
1 micro-clip ATM 350 avec système sans fil pour la directrice musicale
4 micros overhead pour le reste de l’ensemble
Un technicien de son 

Espace idéal requis sur une scène (pour 10 musiciens): 3,5 x 5 mètres (12’ x 16’)

fiche technique

PHOTOS: ELIAS KARAGKIOZOPOULOS, 
ALEx TOULOU ET OLIVIER CHENEVAL



CONTACT

www.stonda.ca
info@stonda.ca 

Emmanuelle Loslier: 438.274.7101
Germain Després: 438.995.0123

https://www.stonda.ca/
https://www.facebook.com/stondapercussions
https://www.instagram.com/stonda_percussions/
https://www.youtube.com/channel/UC5t1Sv-eh_NbYMsIvi-qIzg
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