Communiqué, pour diffusion immédiate

LE FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE MONTRÉAL S’OFFRE LE TRÈS POPULAIRE BOUKMAN EKSPERYANS,
DÉJÀ NOMMÉ AUX GRAMMY AWARDS, EN CLÔTURE DE SA 13e ÉDITION
Dimanche 28 juillet 2019 | 19h | Parc Lafontaine Montréal | Entrée libre | www.HaitiEnFolie.com
Montréal, le 28 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 de Boukman Eksperyans, le plus populaire groupe de musique racine et vaudou
haïtien, en clôture de sa 13e édition. Boukman Eksperyans, premier groupe musical haïtien nommé aux Grammy Awards,
enflammera la scène du Festival Haïti en Folie à Montréal le dimanche 28 juillet, à 19h, au Parc Lafontaine ! Ce concert de
clôture gratuit, très attendu, fait partie des Grands Spectacles TD.
« C’est un grand coup pour le Festival Haïti en Folie et pour Montréal! Boukman Eksperyans est un monument; une
légende de la musique racine mondialement acclamée. » – souligne Fabienne Colas, Présidente de la Fondation Fabienne
Colas et fondatrice du Festival Haïti en Folie.
Depuis 1987, Boukman Eksperyans révolutionne sans cesse le monde musical et ce, dès son premier album, Voudou Adjae. Il
est le premier groupe d’origine haïtienne nommé aux Grammy Awards, pour cet album, en 1991. Voudou Adjae a apporté au
groupe une notoriété internationale et en a fait le porte-parole du peuple haïtien. Dès sa première apparition sur scène,
Boukman n'a cessé de sortir des albums révolutionnaires acclamés par la critique et d'envoûter le public depuis Haïti (où ils
attirent des dizaines de milliers de fans par spectacle) vers les Caraïbes, en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, au
Japon et en Afrique, en tête d'affiche et aux côtés de Wyclef Jean, Femi Kuti, et Baba Maal. Il a même enregistré l’album
‘’Revolution’’ avec le groupe ‘’The Fugees’’ en 1998. Le groupe s’est produit sur d’importantes scènes au Québec telles que
le Festival International de Jazz de Montréal et le Festival Haïti en Folie. A ce jour, Boukman Eksperyans continue de
dénoncer toutes les formes d'injustice sociale et l'oppression politique. Après plus de trente-huit ans d'existence et onze
albums à son actif, le groupe continue d'être à la tête du mouvement musical que l'on appelle Misik "Rasin" (Racines). Ce
style musical fusionne les rythmes traditionnels haïtiens, caribéens, africains, avec le rock et le reggae en s’inspirant des
cérémonies religieuses vaudou.
Le 13e Festival Haïti en Folie Montréal, créé par la Fondation Fabienne Colas, sera co-présenté par la Banque TD du 22 au 28
juillet 2019. 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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