
 

 

Marcellin Gbazai 

1- Présentez-vous à nous 

 

Je m’appelle Marcellin Gbazai, je suis né en Côte d’Ivoire dans une ville qui se 

nomme Bingerville, tout près d’Abidjan. 

 

À la base, je suis un artiste, je danse et chante depuis que je suis enfant. En Côte 

d’Ivoire, j’ai été formé à l’EDEC. C’est une école qui donne la chance aux jeunes 

de milieux défavorisés d’acquérir une formation en danse et arts de la scène. 

Avec la troupe de cette école, que j’ai dirigée pendant un moment, nous avons 

même fait des tournées internationales.  

 

En 2004, je suis parti à Nice, en France, avec une bourse d’études pour parfaire 

mes connaissances et mes compétences en danse. J’ai étudié et ensuite enseigné 

au Centre de formation professionnelle en danse OFF-JAZZ. J’y suis resté 

pendant six ans. 

 

En 2010, j’ai quitté la France pour venir m’établir au Canada, au Saguenay 

directement, au départ pour enseigner la danse africaine. De 2013 à 2016, j’ai 

opéré la première épicerie multiethnique de la région, mon Afrique au Saguenay. 

J’ai publié une édition du journal Terre d’accueil, mis sur pied le tournoi de 

soccer interculturel (3 éditions) et organisé des événements. J’ai un groupe de 

musique, j’enseigne toujours la danse africaine et je fais souvent des animations 

et ateliers dans les écoles et les organismes. 

 

Depuis 3 ans, je suis chauffeur d’autobus à la STS et, depuis quelques mois, je 

suis aussi chauffeur de taxi. Je suis aussi le papa de trois beaux enfants de 5, 8 et 

11 ans. 

 

Dans tous mes projets et mes actions, c’est le VIVRE-ENSEMBLE que je prône. Je 

travaille tous les jours pour contribuer et développer ma belle région, remplie 

d’espoir et de dynamisme. 

 

 



2- Si vous aviez à apporter qu’un seul objet de votre pays d’origine, quel serait-il 

et pourquoi? 

Un djembé, parce que cet instrument symbolise la communication dans l’Afrique 

de nos ancêtres.  

3- Qu’est-ce qui vous a amené au Saguenay? 

Au départ, c’est la danse et le défi de partir construire un projet quelque part. 

Mais ce qui m’a fait rester c’est l’accueil et la générosité des gens, je suis tombé 

en amour avec la région et surtout les gens de la région. 

4- Si vous aviez un souhait à adresser à la population d’accueil, quel serait-il? 

La paix dans les cœurs ! 

 

5- SI vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui 

représente bien votre pays d’origine quelle serait-elle et pourquoi? 

Il ne faut jamais baisser les bras, de Alpha Blondy. 

 

6- SI vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui 

représente bien  le Québec  pour vous, ça serait laquelle et pourquoi? 

L’Amérique pleure, des Cowboys fringants. 

 


