


Ensemble de percussions explosif, Stonda rassemble des amis, des passionnés de musique, de danse, de voyages. 
Notre passion commune pour la musique afro-brésilienne nous a réunis, et nous prenons plaisir à créer ensemble des 
rythmes à partir de nos inspirations variées.  Stonda, c’est une force féminine, une chaleur communicative, une fougue 
irrésistible. De Salvador de Bahia au Mali en passant par le Maroc, Stonda vous fera voyager et vous transmettra son 
énergie contagieuse. Laissez-vous emporter par notre vague percussive!

Stonda!



STYLE 
Percussions afro-brésiliennes inspirées de rythmes internationaux

PRESTATIONS
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
MarchE Pour LES PréMaturéS - Préma-Québec - Longueuil - Septembre 2018
fEStivaL JaMM - Sutton - Juillet 2018

vIdéOS
https://www.youtube.com/watch?v=7XgXi9J6pjo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=enlv9hhrloi
https://www.youtube.com/watch?v=1kaQia5EtDM
https://www.youtube.com/watch?v=ql61McKoodM

muSique

https://www.youtube.com/watch?v=7XGXi9J6pjo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=enlv9HHrloI 
https://www.youtube.com/watch?v=1kAQia5EtDM 
https://www.youtube.com/watch?v=ql61MCKoOdM


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 que dans une foule et sa formation 
mobile lui permet de déplacer dans le cadre, par exemple d’une marche

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



coNtact

www.stonda.ca
info@stonda.ca 

Emmanuelle Loslier : 438.274.7101
Mehdi Benhida: 514.706.3131

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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