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PROGRAMMATION COMPLÈTE DU
10e FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE
26 au 31 JUILLET 2016

UNE PROGRAMMATION PLUS EXPLOSIVE QUE JAMAIS
POUR CÉLÉBRER 10 ANS DE PASSION ET DE PARTAGE !

Montréal, le 29 juin 2016 – Le Festival Haïti en Folie, présenté par la Fondation Fabienne Colas,
est fier d’annoncer la programmation complète de sa 10e édition qui se tiendra du 26 au 31
juillet 2016 à Montréal au Parc Lafontaine, à la Salle Marie-Gérin-Lajoie et aux Jardins
Gamelin dans le Quartier des spectacles. Une programmation riche, variée et colorée pour toute
la famille !
La 10e édition du Festival Haïti en Folie propose une programmation époustouflante et inédite
mêlant 5 à 7, défilé Rara dans les rues de Montréal, artisanat, musique, littérature, danse,
gastronomie et plus encore lors d’activités en plein air et en salle. Le festival offre des occasions
de rencontres, de découvertes, de divertissement, de partage et de métissage culturel : un grand
rendez-vous annuel dédié à la culture haïtienne ! Programmation détaillée disponible sur
www.haitienfolie.com.

LES 5 à 7 HAÏTI EN FOLIE AUX JARDINS GAMELIN DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES
26 & 27 JUILLET 2016 - 17h à 19h - Jardins Gamelin, Quartier des spectacles - Entrée libre
Belle nouvelle pour l’été ! Suite au succès des Midis Twoubadou, le Festival Haïti en Folie lance à
l'occasion de sa 10e édition, les «5 à 7 Haïti en Folie ». Les 26 et 27 juillet de 17h à 19h à la
place Emilie Gamelin dans le Quartier des spectacles (coin St-Hubert et Ste-Catherine), venez
vous divertir avec le célèbre DJ STUBA et DJ ROCSTEADY venu directement d’Haïti ! Vous
découvrirez la musique haïtienne dans toute sa splendeur et danserez sur les rythmes les plus
fous de la Perle des Antilles : Kompa, Racine, Twoubadou, Kanaval, Raratech.
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LES MONOLOGUES DU VAGIN « PAWÒL CHOUCHOUN »
VENDREDI 29 JUILLET 2016 - 19h – Salle Marie-Gérin-Lajoie - Admission 35$ (à l’avance)
Spécialement pour célébrer les 10 ans du Festival Haïti en Folie et à la demande générale, l'Atelier
Théâtre Éclosion basé à Port-au-Prince, revient à Montréal avec la version la plus épicée et la plus
antillaise des Monologues du Vagin, toujours sous la direction de Florence Jean-Louis Dupuy.
Une unique représentation de la très populaire pièce d’Eve Ensler gagnant d’un Obi Award,
rebaptisée « Pawol Chouchoun », sera présentée le vendredi 29 juillet 2016 à 19h à la Salle
Marie-Gérin-Lajoie, Pavillon Judith Jasmin (UQAM - 405 rue Ste-Catherine Est, Montréal).
La Fondation Fabienne Colas, société fondatrice et réalisatrice du Festival Haïti en Folie, est
heureuse du grand retour de cette savoureuse version haïtienne de ce bijou théâtral, 70% en
français et 30% en créole.
Le public est invité à découvrir ou redécouvrir cette version très chaude des Monologues et se
délecter de nouveau du message d’Eve Ensler qui met à l’honneur la spécificité du sexe féminin,
son épanouissement et son combat contre les inégalités sociales. Billets en vente sur
www.haitienfolie.com.
À propos des Monologues du Vagin et de Pawol Chouchoun:
Après avoir été traduite dans plus de 24 langues différentes, jouée dans plus de 1100 villes à
travers le monde, Montréal aura une fois de plus la chance de revoir la pièce dans sa version
haïtienne. Baptisée Pawòl Chouchoun, cette traduction a été adaptée et mise en scène par
Florence Jean Louis Dupuy et a déjà connu un succès phénoménal à Port-au-Prince, aux ÉtatsUnis et à plusieurs reprises au Festival Haïti en Folie à Montréal. Quatre actrices d’Haïti
(Fabienne Colimon, Cynthia Jean-Louis, Ange-Bellie Andou, Florence Jean-Louis Dupuy)
interpréteront les textes populaires de l’auteure avec aisance, intensité, élégance, passion et
finesse, ce qui rendra leur performance absolument sublime!

LE DÉFILÉ RARA DANS LES RUES DE MONTRÉAL
SAMEDI 30 JUILLET - 16h – Départ du Parc des Compagnons - Entrée libre
Le grand défilé carnavalesque RARA Haïti en Folie revient dans les rues du Plateau-Mont-Royal
pour une troisième année avec l’incontournable groupe haïtien « Rara Soley ». Rendez-vous à
16h au Parc des Compagnons (Coin Mont-Royal/Cartier) pour sillonner les rues de Montréal sur
les rythmes et avec les couleurs du carnaval haïtien.
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 au rythme irrésistible de Rara Soley.
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FOIRE ARTISANALE ET SPECTACLES AU PARC LAFONTAINE
SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 JUILLET - 11h à 23h - Parc Lafontaine (devant le Théâtre de
Verdure)
FOIRE ARTISANALE
Samedi 30 et dimanche 31 juillet de 11h à 23h
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 Théâtre de Verdure). Au programme: ateliers de percussions, de danse, de maquillage, un
marché typique de Port-au-Prince (avec épices, café, banane plantain, etc.), artisanat, littérature,
exposition, causeries, animations musicales et beaucoup de folies pour les petits et les grands !!!
Invités : Troupe Ekspresyon, Ronald Nazaire, Double Corde Montréal, Djamboola, Studio
Alkemy, DJ Big Daddy Mix, Mémoire d’encrier et plusieurs autres.

LES SPECTACLES TD
Samedi 30 juillet - 19h à 23h
19h – GAYA
Nous avons tous eu la chance de la découvrir sur nos écrans lors de la troisième saison de La
Voix et pour quelques privilégiés de danser avec elle alors qu'elle animait des soirées Disco
enflammées avec le Boogie Wonder Band. Elle présente depuis l'an dernier, le TEAM GAYA
SHOW, un spectacle aux saveurs Funk RNB qui offre un voyage à travers le temps mettant de
l'avant les différents accents de la musique soul. La chanteuse prépare actuellement son tout
premier album qui propose la beauté d'un monde où la liberté réside dans le cœur de ceux qui font
de leurs rêves une réalité! Dans le cadre du Festival Haïti en Folie, sa magnifique voix interprétera
un répertoire qui nous fera danser sur certains classiques de la musique haïtienne.

21h – ENSEMBLE AFROVIBES
Fondé en 2014, par Emmanuel Delly, percussionniste haïtien, AFROVIBES est la première
formation à proposer des sonorités afrobeat sur la scène de la ville de Québec. Puisant dans les
racines du créateur de l'afrobeat Fela Anikulapo Kuti, le groupe mélange les rythmes afrobeat, à
ceux du vaudou d’Haïti, du bel-air de la Martinique, des rythmes traditionnels d’Amérique-latine et
de ceux des îles Comores, en combinant des atmosphères fusion tantôt soul, rock et jazz. Cet
éclectisme musical n’existerait pas sans la diversité culturelle des 10 musiciens qui le composent.
Le répertoire comprend des reprises et des arrangements dans le pur style Afrobeat, mais
également plusieurs compositions originales amenées par les différents membres du groupe.
Chacun apporte sa contribution et ses idées musicales pour faire valoir l’ensemble.
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Dimanche 31 juillet – 17h à 20h
17h – 4MULA
Une nouvelle génération du compas a émergé ! Le monde de la musique haïtienne sera à la fois
modifié et enrichi aux rythmes et aux couleurs de 4MULA. Le style du groupe s’inspire de divers
genres musicaux qui transcendent cultures et sons en offrant un style musical à la fois jeune et
novateur. 4MULA est composé de quatre talentueux membres fondateurs, Carl-Emmanuel
Deslouches (Carlitow), Jude Deslouches (Jude), Benjamin Guirand (Tiben) et J. Romuald Paul
(Roro), qui combinent habilement la musique haïtienne avec divers autres genres afin de garder
un son plein d’entrain et moderne imprégné des rythmes du compas.

18h30 – LAKOU MIZIK
Lakou Mizik est un groupe transgénérationnel de musiciens haïtiens né suite au tremblement de
terre dévastateur de 2010 en Haïti. A la base de cette formation musicale, une idée simple: celle
de donner à Haïti une forte dose de musique et de culture haïtienne comme antidote au désespoir
ambiant.
Ensemble ils ont patiemment assemblé une équipe de rêve composée de chanteurs, de musiciens
de rara, de percussionnistes, de guitaristes ainsi que d’un accordéoniste.
9 artistes qui ont su produire une musique unique et irrésistible. Une musique qui invoque des
influences africaines, Caribéennes et nord-américaines en les mêlant à la musique haïtienne, aux
rythmes vodou et à la ferveur des chants pour en faire un mix 100% haïtien.

LE FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE – LE PLUS COLORÉ EN VILLE
La 10e édition du Festival Haïti en Folie sera présentée par la Fondation Fabienne Colas du 26 au
31 juillet 2016. 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 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.
Elle est l’instigatrice des très populaires Festivals du Film Black de Montréal et de Toronto. Dans
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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. www.fondationfabiennecolas.org
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Pour plus d’informations:
Site internet: www.haitienfolie.com | Facebook: www.facebook.com/festivalhaitienfolie |
Twitter: @haitienfolie | Instagram: festivalhaitienfolie
La Fondation Fabienne Colas: www.fondationfabiennecolas.org
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