Annexe
Dossier de presse- Forum mondial de la langue française
SPECTACLES AU PARC DE LA FRANCOPHONIE
2-3 ET 4 JUILLET, 21 h
Le parc de la Francophonie vibrera aux rythmes et aux sons d’artistes francophones issus de tous les
continents, à l’occasion de trois spectacles uniques. Des moments de fête et aussi de partage à l’image
de la venue, lors de chaque soirée, d’un géant de la francophonie apportant ses mots d’amour par une
déclaration à la langue française : le lundi, Antonine Maillet, romancière et dramaturge acadienne, le
mardi, Luc Plamondon, producteur et parolier québécois, et le mercredi, Amadou Lamine Sall, poète
sénégalais.
Sous la direction artistique de Monique Giroux
LES MOTS DITS (soirée SLAM) – le 2 juillet
Le slam francophone est à l’honneur du spectacle d’ouverture du forum : « Les mots dits ». Un spectacle
mettant en lumière la créativité de la jeunesse francophone à travers une scène dédiée à cet art poétique,
nourri d’émotion et d’intensité, porte-parole de liberté d’expression à travers le monde.
Cette soirée sera animée par un de ceux qui a grandement contribué à populariser cet art de la parole,
Grand Corps Malade. Il sera entouré de Queen Ka, Fabrice Koffy, Souleymane Diamanka, Samian,
IVY, autant d’artistes aux couleurs du Maroc, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, de Pikogan et du Québec.
Les mots dits le seront, sur la musique d’un ensemble dirigé par Alex McMahon.
SYMPHONIE FRANCOPHONE – le 3 juillet
Pour le 404e anniversaire de Québec, ville hôte du Forum mondial de la langue française, l’Orchestre de
la Francophonie invite la population à un spectacle inclusif et original : « Symphonie francophone ». Des
musiciens d’ici et d’ailleurs interpréteront les incontournables du répertoire classique et populaire
francophone.
Un concert animé par la grande soprano Marie-Josée Lord qui partagera la scène avec la basse
Jacques-Greg Belobo d’origine camerounaise et Bruno Pelletier originaire de la ville de Québec.
Bruno Pelletier saluera un grand Québécois décédé il y a 10 ans cette année, Sylvain Lelièvre.
Les auteurs et compositeurs choisis : Bizet, Ravel, André Gagnon, Michel Berger, Richard Cocciante,
Sylvain Lelièvre, Georges Dor, Luc Plamondon, Gilles Vigneault et Stéphane Venne.
RYTHMES DU MONDE FRANCOPHONE – le 4 juillet
Le spectacle « Rythmes du monde francophone » propose au public de découvrir une variété de sons, de
mots, d’accents et de rythmes venant du Sénégal à Haïti et d’Algérie au Cameroun.
Seront réunis sur scène : Kareyce Fotso, née en pays Bamiléké, lauréate des Jeux de la Francophonie,
Lynda Thalie, Québécoise d’origine algérienne, BélO, grande figure musicale d’Haïti,

auteur-

compositeur-interprète reconnu mondialement, Didier Awadi, pionnier respecté du mouvement rap en
Afrique de l’Ouest.
Un spectacle animé par Élage Diouf, Sénégalais d’origine, Québécois d’adoption, salué par de nombreux
prix et autant de critiques élogieuses.
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SPECTACLES DANS LA VILLE DE QUÉBEC
DU 2 AU 5 JUILLET
Du 2 au 5 juillet, le Forum mondial de la langue française investit la ville de Québec en proposant des
spectacles et des activités accessibles aux petits comme aux grands. Des rendez-vous culturels qui traduisent la
variété des expressions culturelles francophones en reflétant le dynamisme de la relève artistique. Au
programme : de la chanson, du slam, du conte, un techno-cabaret littéraire et du cinéma, un joyeux mélange
festif! Le rendez-vous est pris au Musée de la civilisation, à la Chapelle du Musée de l’Amérique française, au
Cercle, à la salle Multi de Méduse et au Théâtre Petit-Champlain.

LES ARTISTES – DE LA CHANSON, DU SLAM ET DU CONTE
Alexandre Belliard (Canada-Québec) présente « Légendes d’un peuple ». Inspiré par l’histoire du Québec et
de l’Amérique francophone, l’artiste alterne chansons et anecdotes à saveurs historiques et culturelles.
David Goudreault (Canada-Québec), grand gagnant de la Coupe du Monde de poésie à Paris en 2011 et
slameur d’exception, prend la parole et rend l’écoute.
Les Lauréats des 6e Jeux de la Francophonie :

Kareyce Fotso (Cameroun), s’accompagnant d’une guitare, d’une sanza, d’un tambour de bois ou de
sonnailles, elle offre des chansons empreintes d’émotions.
Kientega Pingdéwindé Gérard, dit KPG (Burkina Faso) forge son répertoire de contes à même ses diverses
traditions familiales et l’adapte au monde contemporain.
Mathieu Lippé (Canada-Québec). Avec les pieds dans le conte, la tête dans la poésie et le cœur à la chanson,
le chanteur-conteur-slammeur Mathieu Lippé partage ses histoires inspirées de contes traditionnels, de son
talent d’improvisateur et de son verbe surréaliste.
Nicolas Fraissinet (Suisse). Franco-suisse désigné ambassadeur de la francophonie par l’OIF, Nicolas
Fraissinet dévoile, derrière le piano, sa virtuosité, son talent d’auteur et sa voix particulière.

Les artistes qui participent aussi aux spectacles au parc de la Francophonie :

Didier Awadi (Sénégal) est l’un des porte-parole les plus écoutés de la jeunesse de son continent. Ses
chansons, qu’il qualifie de « panafricanistes », mélangent habilement cultures occidentales et africaines.
IVY (Canada, Québec). « Hors des sentiers battus », un spectacle où la parole et la musique se côtoient à la
perfection. IVY jongle avec les mots comme nul autre en jouant avec le rythme et la richesse de la langue.
Grand Corps Malade (France). Entre Grand Corps Malade et le Québec, c’est un coup de foudre! L’histoire
d'amour se poursuit lors de ce concert unique en formule acoustique, piano-voix.
Kareyce Fotso (Cameroun) : s’accompagnant d’une guitare, d’une sanza, d’un tambour de bois ou de
sonnailles, elle offre des chansons empreintes d’émotions.
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UN TECHNO-CABARET LITTÉRAIRE
À l’invitation du Forum mondial de la langue française, les productions Rhizome rassembleront dans un même
lieu, la Chapelle du Musée de l’Amérique française, des auteurs, des performeurs, des twittérateurs, un discjockey et des slameurs présents physiquement et d’autres, présents virtuellement par différentes technologies
numériques. Un techno-cabaret littéraire intitulé, justement, Territoires électroniques et auquel nous sommes
conviés physiquement et virtuellement.

Pour plus d’information, consulter le site internet www.productionsrhizome.org.

DU CINÉMA
Les cinéphiles pourront assister à la projection du long métrage documentaire Les États-Unis d’Afrique de
Yanick Létourneau, en présence de Didier Awadi. Le documentaire suit un pionnier du hip-hop africain, Didier
Awadi, dans sa quête pour réaliser un album en hommage aux chefs de file de la conscience noire. Le cinéaste
Yanick Létourneau dresse ici le portrait d’un continent jeune et politisé qui refuse le rôle de victime dans lequel
on veut le cantonner. Produit par Périphéria Productions inc. et coproduit par l’Office national du film du Canada
(ONF).

Par ailleurs, le rendez-vous Films courts, grands talents proposera une sélection parmi les meilleurs courts
métrages francophones canadiens. Ces projections sont présentées par l’ONF, Téléfilm Canada, la SODEC,
l’Ambassade de France au Canada et DiverCiné, en collaboration avec le Front des réalisateurs indépendants
du Canada, l’Alliance des producteurs francophones du Canada et le Musée de la civilisation.

3

Annexe
Dossier de presse- Forum mondial de la langue française
PROGRAMMATION DU FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANÇAISE,
VOLET « OUVERT À TOUS »

Parc de la
Francophonie
21 h

2 juillet

3 juillet

4 juillet

« Les mots dits »
spectacle de
SLAM

« Symphonie
francophone »
Orchestre de la
Francophonie

« Rythmes du
monde
francophone »

5 juillet

Centre
des congrès,
l'Agora

Expositions, jeux, dédicaces d’auteurs et présentations des actions de
coopération de la Francophonie à travers le monde
& « ECHOS », une installation interactive de l'ONF.

Chapelle du
Musée de
l'Amérique
française
19h

Chanson
Alexandre
Belliard

« Territoires électroniques »
Techno-cabaret littéraire
Productions Rhizome
« Les États-Unis
d'Afrique »
Projection et
rencontre avec
Didier Awadi
ONF-TéléfilmSodec

Musée de
la civilisation
à l'Auditorium
Roland-Arpin
19h

Salle Multi
Méduse
19 h

Théâtre
Petit-Champlain
19 h 30
Le Cercle
les 2-3-4 juillet
23 h
le 5 juillet
22 h

« Films courts,
grands talents »
ONF-TéléfilmSodec
Ambassade de
France au Canada
DiverCiné
Spectacle
piano-voix
David Goudreault
Grand Corps
Malade

Chanson et conte
Kareyce Fotso
et KPG

Chanson
Mathieu Lippé
Nicolas Fraissinet

Chanson
Didier Awadi

Slam
Association
France-Québec
Anim.: David
Goudreault

Slam
IVY

à confirmer
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