

5e édition du Festival Voix d’Amériques : 
Un avant-goût de la programmation

Montréal, le lundi 2 janvier 2006 – Chaque hiver depuis maintenant cinq ans, Montréal fête la littérature orale, le texte performé et le spoken word… Cette année, c’est du 10 au 17 février 2006 que Les Filles électriques présenteront la cinquième édition du Festival Voix d’Amériques (FVA).

Entre la Sala Rossa et la Casa del Popolo, avec des incursions du côté de l’Université McGill et de l’Espace Go, le 5e FVA rassemblera une centaine d’artistes francophones et anglophones en présence d’un public enthousiaste et chaleureux, dans une ambiance éclatée, avec Tomson Highway comme invité d’honneur. 

Tomson Highway ne doit plus être le secret le mieux gardé de la littérature canadienne anglaise : il est Cri, il est gay et c’est sans contredit l’un des plus grands écrivains autochtones de l’Amérique du Nord. Ce pianiste virtuose, qui s’exprime parfaitement en français, sera la vedette du spectacle d’ouverture du FVA et il prononcera deux conférences en plus de participer au show Jolis garçons.

Même s’il est encore jeune, le FVA a déjà quelques solides traditions, dont le spectacle Body and Soul qui présentera des « bêtes de scène », sept femmes de parole et de performance – mais en français, cette fois! À la demande générale, le 2e round du Combat contre la langue de bois sera de nouveau animé par Jacques Bertrand, en compagnie de deux musiciens et d’une dizaine d’invités qui n’ont pas froid aux yeux. Les cabarets Shift de nuit/Night Shift, suivis de « micros ouverts » pour les artistes de la relève, reviendront chaque soir avec le poète Ivy à la barre.

Le FVA veut, comme toujours, offrir une place importante aux nouvelles voix du spoken word, notamment lors des 5 à 7 quotidiens et pendant le Salon de la marginalité. De nombreux autres spectacles sont prévus pendant le FVA, qui s’achèvera dans le délire et l’allégresse par un spectacle de clôture en compagnie des Loco Locass et de leurs invités. 

La programmation complète du Festival Voix d’Amériques sera dévoilée le mardi 24 janvier 2006. À suivre !

Pour plus d’informations sur le Festival Voix d’Amériques, visitez son site Web www.fva.ca ou écrivez à info@electriques.ca.
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