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Québec, le 7 juillet 2010

La Francophonie lance un appel aux dons pour Haïti
à l’occasion du Festival d’été de Québec
Le 8 juillet sur les plaines d’Abraham, ouverture avec la troupe « Haïti en scène »

Le Festival d’été de Québec accueille des artistes de la troupe « Haïti en scène » de Port-au-Prince qui avait
interprété, à Montréal en mars 2008, l’opéra rock Starmania, chaudement applaudi par Luc Plamondon. Ces
mêmes artistes sont invités à présenter quelques extraits de leur version haute en couleur de Starmania lors
du spectacle d’ouverture « Les chansons d’abord », le 8 juillet sur la scène des plaines d’Abraham.
Cette présence de la jeune troupe haïtienne a été rendue possible grâce au soutien de l’Organisation
internationale de la Francophone (OIF) qui s’investit pour la refondation d’Haïti. Avec le concours du Centre
de la Francophonie des Amériques et du Festival d’été de Québec, ce sera également l’occasion pour l’OIF
de lancer un appel aux dons pour le cofinancement de projets qu’elle mène avec les équipes nationales
haïtiennes : le déploiement de Centres de lecture et d’animation culturelle (Clac) et la reconstruction à
Port-au-Prince de l’Institut francophone de gestion des Caraïbes / Aimé Césaire qui a été détruit lors du
séisme.
Sans oublier le soutien à la culture, élément fondateur du peuple haïtien. « La résilience d'Haïti, c'est sa
culture», souligne Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF, qui a souhaité que soit financée la présence
des jeunes artistes au très populaire Festival d’été de Québec.
Créée en 1995, « Haïti en scène » est une association qui a pour but de favoriser le développement et
l’insertion sociale des jeunes issus de milieux précaires par l’enseignement artistique. En quelques années
seulement, « Haïti en Scène » a adapté ou créé en créole cinq œuvres musicales, dont Starmania et Notre
Dame de Paris, en formant plus de cent jeunes.
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