Communiqué, pour diffusion immédiate

LE FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE MONTRÉAL S’OFFRE LA STAR INTERNATIONALE ÉMELINE MICHEL
EN CLÔTURE DE SA 12e ÉDITION
Dimanche 29 juillet 2018 | 19h | Parc Lafontaine Montréal | Entrée libre | www.HaitiEnFolie.com
Montréal, le 16 mai 2018 - Le Festival Haïti en Folie, créé par la Fondation Fabienne Colas et
présenté en collaboration avec la Banque TD, est fier d’annoncer la venue d’Émeline Michel,
artiste très populaire de la musique haïtienne, en clôture de sa 12e édition. Émeline Michel
enflammera la scène du Festival Haïti en Folie à Montréal le dimanche 29 juillet, à 19h, au
Parc Lafontaine! Ce concert gratuit, très attendu, fait partie des Grands Spectacles TD.
La « reine de la chanson créole » célèbre plus de 30 ans de carrière internationale, passés sur
les scènes d’Europe, du Canada, des États-Unis, d’Afrique et des Caraïbes. Sa musique joyeuse
fusionne la pop, le jazz, le blues et les rythmes traditionnels haïtiens. Révélée en 1987 avec
son premier album ''Douvanjou ka leve'' (Que le soleil se lève), Emeline a présenté, depuis,
une dizaine d’enregistrements et crée sa propre maison de production « Cheval de feu » à
New-York. Elle a performé sur de prestigieuses scènes partout dans le monde, notamment au
Carnegie Hall de New York, au Festival international de jazz de Montréal, aux Nations Unies,
au festival Luminato de Toronto, au Festival de jazz de Nouvelle-Orleans, à Ten days at the
island, un festival d’art en Tasmanie, au Festival d’arts Harare au Zimbabwe, et à
l’événement MTV’s hope for Haïti, un événement caritatif amassant des fonds pour les
victimes du tremblement de terre d’Haïti. Femme engagée, elle est ambassadrice auprès de la
Croix-Rouge, s’investit auprès des Nations Unies pour combattre les violences faîtes aux
femmes et participe à des concerts caritatifs en faveur de son île, Haïti.
« C’est un grand coup pour le Festival Haïti en Folie et pour Montréal. Émeline Michel est à la
musique haïtienne ce qu’est Angélique Kidjo à la chanson béninoise et ce qu’est Céline Dion à
la chanson québécoise » – souligne Fabienne Colas, Présidente de la Fondation Fabienne
Colas et fondatrice du Festival Haïti en Folie.
12e Festival Haïti en Folie - 25 au 29 juillet 2018
La programmation complète sera annoncée sur : www.haitienfolie.com
LE FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE – LE PLUS COLORÉ EN VILLE
Le Festival Haïti en Folie à Montréal, 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 la culture haïtienne dans toute sa diversité, sa splendeur et sa richesse
culturelle, qui attire plusieurs dizaines de milliers de visiteurs et de touristes chaque année. 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 Rénélik 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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