




FVA 2006 : des voix jeunes (mais fortes!) aux 5 à 7

Pour oublier les tracas de la journée et saluer l’arrivée du soir – moment de prédilection du Festival Voix d’Amériques (FVA) – les 5 à 7 à la Casa del Popolo sont des incontournables, surtout qu’ils sont gratuits! 

Les soirées 5 à 7 débutent le samedi 11 février avec Mahalia Verna qui reçoit Nomadic Massive, un collectif d'artistes de hip hop montréalais indépendants qui témoigne des énergies transfrontalières en diffusant rythmes et paroles.

Le dimanche 12 février, le groupe Caniche Hara-Kiri lance son premier CD. Intensité et poésie au menu avec ce jeune septuor montréalais. 

Le lundi 13 février, autre lancement, puisque l'Agence TOPO dévoile son nouveau site Web de poésie sonore et visuelle, « Astres/Stars/Goleuadau ». Avec le poète canadien-gallois Childe Roland et ses invités.

Le mardi 14 février est dédié à quelques auteurs publiés par la maison d’édition torontoise McGilligan Books. On pourra y entendre Maggie MacDonald, Debra Anderson, Klyde Broox et Zoe Whittall lire des extraits de leurs recueils de poésie.

Le mercredi 15 février, place à la maison d’édition Poètes de Brousse, avec Jean-François Poupart, Maxime Catellier, Kim Doré, Réjean Thomas, David Wormaker, Jean-Philippe Bergeron, Sonia Cotten… Avec la collaboration du groupe Mutante Thérèse.

Le jeudi 16 février, CBC Radio One profite du FVA pour tenir son Poetry Face-Off annuel, animé par Patti Schmidt. 

Enfin, le vendredi 17 février, le collectif Chérivolver nous promet une performance alliant poésie et musique, avec Fanny Arsenault Villeneuve, Mykalle Bielinski, Marie Davidson et Fannie Jaros Denis, des filles allumées et déjà surprenantes… à 18 ans seulement ! Et quelques poètes invités tout aussi jeunes et délurés.

Les 5 à 7 du FVA débutent à 17 h, cela va de soi! La Casa del Popolo est située au 4873 Saint-Laurent et l’entrée est libre.

Pour plus d’information sur le Festival Voix d’Amériques : www.fva.ca.
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