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FVA 2006 : le spoken word, la musique et… de l’audace, toujours de l’audace!

Montréal, le mardi 24 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. 

La tradition des grands spectacles du FVA se poursuit chaque soir à La Sala Rossa. Quelques classiques seront de retour, notamment un 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 permettra à une dizaine d’invités bien connus de nous livrer le fond de leur pensée sans mâcher leurs mots. 

Au-delà des classiques, le FVA se renouvelle sans cesse! Avec le cabaret Jolis garçons, sept jolis brillants joyeux gay garçons nous livreront leur poésie intelligente (ou impertinente!) dans une ambiance glamour. La soirée Semeurs de troubles ouvrira la porte aux poètes de la nouvelle génération – des voix jeunes, mais qui parlent déjà haut et fort! Et pour la première fois, le FVA consacrera une soirée complète au conte et ses artisans, avec Histoires de pêche. Du côté des grands spectacles en anglais, notons le spectacle d’ouverture, qui nous permettra enfin d’entrer dans l’univers nostalgique de Tomson Highway et de ses vieux complices. Et la Saint-Valentin se célèbrera au Love and Kisses from Vancouver, un show regroupant les meilleurs artistes de spoken word de la côte Ouest.

Le FVA s’achèvera dans le délire et l’allégresse par un spectacle de clôture en compagnie des Loco Locass et de leurs invités. On peut se procurer des billets pour les grands spectacles du FVA (15 $ et 20 $) en contactant la Billetterie Articulée, (514) 844-2172.

Le FVA continue de réserver une place importante aux nouvelles voix de la poésie et du spoken word, notamment lors des 5 à 7 quotidiens (et gratuits!) à la Casa del Popolo et pendant le Salon de la marginalité, le dimanche 12 février à la Sala Rossa (entrée libre). 

Enfin, les populaires 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. À 23 h à la Casa del Popolo, admission 3 $, billets disponibles à la porte.

Pour consulter la programmation complète du FVA : www.fva.ca
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Pour plus de renseignements et faciliter des entrevues :	
Geneviève L. Picard, Directrice des communications, Les Filles électriques
		(514) 933-9067, gpicard@lorem.ca

