
Sonia Cotten est une poète née en 1974 en Abi-
tibi-Témiscamingue.  Elle collabore à quelques 
revues poétiques avant de faire paraître en 2002 
Changer le Bronx en or, son premier recueil, publié 
à Montréal aux Intouchables. Après sa participa-
tion à de nombreuses lectures-performances 
alliant musique et poésie (rock, jazz ou blues), 
la publication de son deuxième recueil suit de 
près son retour en région. Publié chez Poètes de 
brousse en 2006 et intitulé Nique à feu, il contri-
bue à faire entendre une parole parfois dure, 
considérée comme une des voix les plus percu-
tante de la relève poétique québécoise.

www.myspace.com/soniacotten

Les Païens distillent une musique instrumentale 
où de multiples influences se mêlent. Le jazz bien-
sûr, mais aussi le funk, le rock des années 70’ (Miles 
Davis, Mahavishnu Orchestra) avec les influences 
contemporains d’Érik Truffaz et Tortoise. Quatuor 
jazz-rock, incontournable formation de la nouvelle 
scène acadienne.

www.paiens.com
  
     

Avec la collaboration de 
Dessous de scène Productions www.dessousdescene.com | Les Ailleurs Poétiques www.myspace.com/lesailleurspoetiques

Le Grand Incendie - Pyro www.legrandincendie.net | Yordan www.myspace.com/yordanmusic

En avant-première des Ailleurs poéti-
ques de Charleville-Mézières, le Centre 
culturel canadien présente

Sonia Cotten et Les Païens
 
mercredi le 14 octobre  à 19h00

Réservation 01 44 43 24 90

 avec l’instinct de gîte
 d’un papillon traversant l’orage
 je vais trouver mon chemin

Sonia Cotten, extrait de Tu prends plus
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.
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Paris
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