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LE FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE S’AGRANDIT ET S’OUVRE AU MONDE!

11E ÉDITION DU 26 AU 30 JUILLET 2017 

UNE PROGRAMMATION INÉDITE QUI CÉLÈBRE LES FEMMES ET LE MÉLANGE DES CULTURES!

Montréal, le 5 juillet 2017 – Le Festival Haïti en Folie, présenté par la Fondation Fabienne Colas, est fier 
d’annoncer la programmation complète de sa 11e édition qui se tiendra du 26 au 30 juillet 2017 à Montréal 
au Parc Lafontaine, à la Salle Marie-Gérin-Lajoie et aux Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles. 

Une programmation surprenante, diversifiée et enflammée avec une série d’événements inédits qui satisferont 
tous les goûts: la diva du Zouk Tanya St-Val venue directement de la Guadeloupe, le populaire chansonnier 
engagé haïtien Bélo, l’humoriste de l’année en Haïti et actrice principale de Pawòl Chouchoun Cynthia Jean-
Louis, le talentueux chanteur montréalais Fwonte sont quelques noms qui rendront cette édition mémorable. 
À cela s’ajoute un grand défilé Rara dans les rues de Montréal pour une 4e année consécutive, l’espace 
« Série Découvertes » pour les jeunes talents locaux, les populaires soirées 5 à 7, la gastronomie, la danse, 
l’artisanat, une foire du livre haïtien et plein de folies.

Le Festival Haïti en Folie, le plus grand Festival pluridisciplinaire en dehors d’Haïti à être entièrement 
consacré à la culture haïtienne, est donc de retour avec une 11e édition dédiée à la contamination positive 
des cultures et où les femmes seront en vedette. Le festival offre des occasions de rencontres, de 
découvertes, de divertissement, de partage et de métissage culturel! Programmation détaillée disponible 
sur www.haitienfolie.com.

LES  POPULAIRES SOIRÉES 5 à 7 HAÏTI EN FOLIE - 100% FEMMES! 
26 & 27 JUILLET - 17h à 19h - Jardins Gamelin, Quartier des spectacles - Entrée libre

Après leurs succès l’an passé, « Les 5 à 7 Haïti en Folie » sont de retour les 26 et 27 juillet 2017 aux Jardins 
Gamelin au Quartier des Spectacles de Montréal, mais cette fois-ci avec une version 100% FEMMES! De 
17h à 19h les festivaliers vivront une ambiance que seules ces femmes arrivent à créer! DJ KEITHY 
LadySpecialK, le 26 juillet accompagnée d’excellentes danseuses et Dj Sweet Larock, le 27 juillet feront 
découvrir la musique haïtienne dans toute sa splendeur et bouger sur les rythmes les plus fous de la Perle des 
Antilles : Kompa, Racine, Twoubadou, Kanaval, Raratech, Rabòday…

« CYNTHIA FAIT SON SHOW » EN PRIMEUR À MONTRÉAL!!!
28 JUILLET - 19h - Salle Marie Gérin-Lajoie - Admission 35$ (à l’avance)

En primeur à Montréal, Cynthia Jean-Louis, sacrée humoriste de l’année en Haïti, présentera son ONE-
WOMAN show « Cynthia fait son Show ». Une  première internationale dans la Métropole! 

Dans ce nouveau spectacle, qui a connu un grand succès en Haïti, l’actrice principale de la populaire pièce 
Pawòl Chouchoun (Les Monologues du Vagin, version Haïtienne) utilise ses talents d’humoriste et d’actrice 
pour tenir le public en haleine du début à la fin dans une comédie totalement décapante. Sur une mise en 
scène de Florence Jean Louis Dupuy (Atelier Théâtre Éclosion), Cynthia présente habilement des mises en 
situation où le public se retrouve à la fois acteur et spectateur de ce show d'humour exceptionnel et hilarant. 

Spectacle 50% Français, 50% Créole. Avec Cynthia Jean Louis; Textes Jasmuel André; Textes et Mise en 
scène Cynthia Jean-Louis et Florence Jean Louis Dupuy. Billets en vente sur le site web du Festival.



DEUX « RARA » DANS LES RUES DE MONTRÉAL!!!
29 JUILLET - 16h - Départ du Parc des Compagnons - Entrée libre

Le défilé carnavalesque « RARA Haïti en Folie » sera encore plus grand cette année! Deux groupes 
musicaux sillonneront les rues du Plateau-Mont-Royal: l’incontournable groupe « Rara Soley » et en 
nouveauté cette année, le groupe « Rara Jazz ». Ce grand défilé RARA présenté par le Festival Haïti en 
Folie, pour une 4e année consécutive, permettra aux festivaliers et à tous ceux qui le désirent de participer à 
un rituel typiquement haïtien – en plein cœur de Montréal.

Le « Rara » haïtien, né pendant la période d’esclavage colonial et très inspiré des rythmes vaudou, fait, 
aujourd’hui encore, partie intégrante des festivités en temps de carêmes en Haïti. Tout le monde est invité à 
recréer cette ambiance typiquement haïtienne en joignant le défilé et en dansant aux rythmes irrésistibles de 
Rara Soley et Rara Jazz. Le rendez-vous est à 16h au Parc des Compagnons (Coin des rues Mont-Royal et 
Cartier) pour parcourir les rues de Montréal sur les rythmes de percussions, tchatcha (maracas), vaksen…

FOIRE ARTISANALE ET SPECTACLES AU PARC LAFONTAINE
29 & 30 JUILLET - 11h à 23h - Parc Lafontaine (près du Centre Culturel Calixa Lavallée)

Samedi 29 juillet - 11h à 23h

11h – FOIRE ARTISANALE & ATELIERS
Comme chaque année, la Foire Artisanale du Festival Haïti en Folie offrira un environnement aux couleurs, 
aux saveurs, aux senteurs et aux rythmes haïtiens au Parc Lafontaine (espace adjacent au centre culturel 
Calixa Lavallée). Au programme: ateliers de percussions, de danse, de maquillage, artisanat, littérature, 
causeries, animations musicales et beaucoup de folies pour les petits et les grands !!! Invités : Troupe 
Ekspresyon, Rara Soleil, Rara Jazz, Ronald Nazaire, Etnika, DJ Big Daddy Mix, Mémoire d’encrier et 
plusieurs autres.

LES SPECTACLES TD

18h – SÉRIE DÉCOUVERTES (NOUVEAUTÉ)
Pour sa 11e édition, le Festival Haïti en Folie est fier d’inclure dans sa programmation musicale un espace 
« Série Découvertes » mettant en valeur des artistes montréalais de la relève. Ainsi, les 29 et 30 juillet au 
Parc Lafontaine plusieurs musiciens performeront dans la toute nouvelle section musicale, dont : Oliver 
Mitchell, Jimmy Ruff, Paul Ellie…

19h – FWONTE
Actif sur la scène urbaine métissée de Montréal depuis 2010, sous le pseudonyme de Mr OK, la musique de 
Kerns Olibrice, alias Fwonte, est rapidement appréciée du grand public, notamment grâce à des prestations 
électrisantes au Festival International de Jazz de Montréal et au Karnaval Kanpe. Le chanteur montréalais 
d’origine haïtienne a évolué aux côtés de vedettes du Word 2.0 montréalais tels que Pierre Kwenders et 
Boogat – en plus de collaborer avec les réalisateurs Vincent Letelier, Franky Selector et Poirier. 

21h – BÉLO 
BélO est un véritable phénomène de la musique dans son pays natal, Haïti, ainsi que dans les Antilles 
françaises. Sa musique diversifiée, fusionnant plusieurs styles tels que le reggae-soul et les rythmes 
traditionnels, a rapidement connu un succès en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Après avoir raflé en 
2006 le prix de “Découvertes RFI”, ce jeune talent prometteur haïtien a désormais ses yeux rivés sur un public 
plus large, voir mondial. Un habitué de la scène montréalaise, sa voix et son style unique ont déjà séduit les 
Montréalais plus d’une fois, notamment aux Francofolies de Montréal. 
 



Dimanche 30 juillet – 11h à 21h

11h – FOIRE ARTISANALE & ATELIERS
Au programme: ateliers de percussions, de danse, de maquillage, artisanat, littérature, causeries, animations 
musicales et beaucoup de folies pour les petits et les grands !!!  Invités : Marie Leeds, Djamboola, Studio 
Alkemy, DJ Big Daddy Mix, Mémoire d’encrier, Konpa fitness et plusieurs autres.

LES SPECTACLES TD

17h – SÉRIE DÉCOUVERTES (NOUVEAUTÉ)
Cette « Série Découvertes » met en vedette divers artistes montréalais de la relève qui risquent fort 
probablement de surprendre et de séduire. Parmi lesquels : Richy Jay, DJ Weezy…

18h – MAGDALA 
Magdala est une chanteuse compositrice interprète qui chante depuis l’âge de 5 ans. Depuis les deux 
dernières années, elle performe dans divers événements incluant des événements corporatifs. Elle a aussi 
ouvert pour des artistes reconnus dans la communauté afro-française tel que Singuila, Meddy, Keblack, et 
Naza. Elle est reconnue pour l’émotion qu’elle évoque sur scène et la puissance de sa voix et de ses mots.

19h – TANYA ST-VAL (invitée spéciale de la Guadeloupe)
Avec Tanya Autrement, la diva Guadeloupéenne nous embarque dans un nouvel univers musical. Car Tanya 
St-Val est une curieuse, une exploratrice musicale très impliquée dans la composition artistique et dans la 
réalisation technique de ses chansons. La diva du Zouk possède un don extraordinaire et peut s’attaquer avec 
un bonheur égal à des styles très différents.  C’est surtout sur scène que l’énergie de sa présence et l’émotion 
de ses interprétations prennent toute leur dimension. Du Jazz Festival de Ste Lucie au Festival du Zouk de 
Maputo en passant par le Zénith, le Casino de Paris, SOB’s et l’Olympia, Tanya St Val a enflammé les plus 
belles salles et ravi les publics les plus exigeants avec son style à la fois envoûtant et percutant.  Avec Tanya 
St-Val Autrement, Tanya arpente sereinement de nouveaux sentiers musicaux, en ne reniant rien de ses 
racines caribéennes synonymes de métissage et de groove. 

LE FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE – LE PLUS COLORÉ EN VILLE
La 11e édition du Festival Haïti en Folie sera présentée par la Fondation Fabienne Colas du 26 au 30 juillet 
2017. Cinq jours de programmation riches et variés, teintés des couleurs haïtiennes à travers des ateliers, 
spectacles de musique, de théâtre, de danse, une foire artisanale et pleins d’autres activités. Le public est 
invité à découvrir le meilleur de la culture haïtienne en une semaine en plein cœur de Montréal!
 
Créé en 2007, le Festival Haïti en Folie est le plus important festival pluridisciplinaire en dehors d'Haïti 
entièrement dédié à la culture haïtienne. Il a déjà accueilli, en collaboration avec divers partenaires, des 
artistes de renom tels : Dany Laferrière, Wyclef Jean, Manno Charlemagne, Ti Corn, Boukman 
Eksperyans, Sylvie Desgroseilliers, Boulo Valcourt, Groupe Vocal Desandan, Marie Josée Lord, Joujou 
Turenne, Toto Laraque, Wesli, BIC, Lorraine Klaasen, Sara Renelik et plusieurs autres. 
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 à travers 
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. Elle est l’instigatrice des très populaires 
Festivals du Film Black de Montréal, de Toronto et d’Halifax. Dans un esprit de rapprochement entre Québec 
et Haïti, en plus d’organiser le Festival Haïti en Folie à Montréal, elle a aussi mis sur pied en mars 2009 le 
Festival du Film Québécois en Haïti, qui connaît un énorme succès. En 2016, elle a également implanté le 
Festival Haïti en Folie à New York City. www.fondationfabiennecolas.org
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Restez connecté avec le Festival: www.haitienfolie.com 
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