Le 8e Festival Haïti en Folie présente
le spectacle « HAÏTI, TOUT FEU, TOUT FLAMME »
Dans le cadre du Festival Juste pour Rire
Place des Festivals / Scène Vidéotron - 22 juillet - 21h00 – Entrée libre
Montréal, le 10 juillet 2014 - Pour commémorer le 210e anniversaire de l'indépendance de la République
d'Haïti (1804-2014) et célébrer plus de 50 ans de présence de la communauté haïtienne au Québec, le
Festival Haïti en Folie, créé par la Fondation Fabienne Colas et présenté par les Centre des viandes F.
Iasenza, lance sa 8e édition le mardi 22 juillet 2014 à 21h avec le spectacle "Haïti Tout Feu, tout flamme!"
dans le cadre du Festival Juste pour Rire, présenté par Vidéotron en collaboration avec Loto Québec.
Sous la direction artistique de Sara Rénélik, le spectacle « Haïti, tout feu tout flamme » rassemblera près
de 30 artistes sur la scène Vidéotron (Place des Festivals) avec des chorégraphies, projections, tambours,
musique folklorique et contemporaine, humour, artistes de renom : la relation qui s’est tissée entre Haïti et le
Québec a beaucoup à dire. Autour du concept du feu, symbole de force et de transformation, les artistes
présenteront des numéros illustrant leur attachement à leur terre choisie mais aussi au simple plaisir de vivre
à Montréal!
Parmi les artistes sur scène, notons Luck Mervil, Marie-Josée Lord, Sara Rénélik, Wesli, Jenny Salgado
(Muzion), Piccolo Ladouceur, les troupes de danse Ekspresyon et Mapou Ginen, Maytiss, Patrice
Dauphin, Julie Choquette avec la collaboration de la chorégraphe Debra Brown. Les humoristes Eddy
King, Dominique Bottex, Mehdi Bousaidan et Cynthia Jean-Louis (directement d’Haïti) viendront pour
leur part ponctuer ce spectacle par des anecdotes pour le plus grand plaisir des festivaliers. Plusieurs autres
belles surprises artistiques sont également au rendez-vous.
Un évènement unique à ne pas manquer ! Une collaboration spéciale entre le Festivals Haïti en Folie et le
Festival Juste pour Rire qui symbolise l’histoire d’amour Québec-Haïti dont il est question cette année.
Le Festival Haïti en Folie se tient du 22 au 27 juillet 2014 – Infos : www.haitienfolie.com
À propos du Festival Haïti en Folie
Le Festival Haïti en Folie, créé en 2007 par la Fondation Fabienne Colas, est aujourd’hui le plus important
festival pluridisciplinaire, en dehors d’Haïti, entièrement dédié à la culture haïtienne. Un évènement
d’envergure, haut en couleurs et en saveurs créoles, destiné à faire connaître Haïti dans toute sa diversité,
sa splendeur et sa richesse culturelle, qui attire plusieurs milliers de visiteurs et de touristes chaque année.
www.haitienfolie.com
À propos de la Fondation Fabienne Colas
La Fondation Fabienne Colas est un organisme à but non lucratif voué à l’avancement de l’éducation dans
les arts. Elle est devenue un intervenant important dans le soutien à la création, la production, la promotion
et la diffusion du Cinéma, de l’Art et de la Culture au Canada et ailleurs. Dans un esprit de rapprochement
entre Québec et Haïti, en plus d’organiser le Festival Haïti en Folie à Montréal, les Festivals du Film Black de
Montréal et de Toronto, elle a aussi mis sur pied en mars 2009 le Festival du Film Québécois en Haïti, qui
connait un énorme succès. www.fondationfabiennecolas.org
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Site internet: www.haitienfolie.com
Facebook: www.facebook.com/festivalhaitienfolie
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