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FVA 2006 : Huit grands spectacles à La Sala Rossa

Huit grands spectacles sont au programme du Festival Voix d’Amériques (FVA) 2006. Les fidèles du FVA seront heureux de retrouver de grands classiques, tels que le Combat contre la langue de bois ou le Body and Soul (mais en français, cette fois-ci!). Et le FVA continue encore et toujours à prendre des risques et à oser, avec des artistes aux voix fortes et différentes; des spectacles qui sortent, vraiment, des sentiers battus. 

Le vendredi 10 février
Cabaret Tomson Highway: Goddess, Alive or Dead? (en anglais)

Ce soir, c’est la fête à Tomson Highway, le grand écrivain autochtone et l’invité d’honneur du FVA. Il est Cri, il est gay, c’est un pianiste virtuose et un francophile de longue date, et surtout, un écrivain mondialement reconnu qui a trouvé dans le monde de Michel Tremblay l’inspiration pour ses premières pièces de théâtre. Quant à l’écriture de ses romans, on la compare à celle de Gabriel Garcia Marquez. 

Pour le spectacle de lancement du FVA, les rideaux rouges de La Sala Rossa se lèvent sur une soirée cabaret, où les textes et les airs nostalgiques de Highway résonneront à merveille dans le cadre intime et romantique de cette salle qui a du vécu. En compagnie de Patty Cano, comédienne au Théâtre du Soleil (la célèbre troupe dirigée par Ariane Mnouchkine depuis 1964, qui a bouleversé le public montréalais en 2001 avec Tambours sur la digue), et du saxophoniste d'Europe de l'est Ulrich Kempendorff. Une occasion exceptionnelle de découvrir de vieux complices, qui ont longtemps bourlingué à travers l’Europe mais pour la première fois de passage à Montréal.

Enregistré par CBC Radio One 88.5 FM.
Un gros merci aux Éditions Prise de parole. 

Le samedi 11 février
Cabaret Jolis garçons (en français)

Avis aux amateurs de drag queens vulgaires et bitch : … vous serez déçus! Le cabaret Jolis garçons, c’est la flamboyance et l’intelligence incarnées, avec Tomson Highway au piano, et sept jolis brillants joyeux gay garçons qui font valser corps et poésie sur scène tout en demeurant fidèles à eux-mêmes. Un cabaret où les garçons prendront des risques artistiques afin de nous livrer leur poésie intelligente (ou impertinente!) dans une ambiance glamour et exubérante. Sortez vos habits chics et vos tenues extravagantes, c’est samedi soir après tout!

Le cabaret réunira sur scène des dandys dans l’âme, les poètes Jean-Paul Daoust et Dany Boudreault; le comédien et metteur en scène Marcel Pomerlo, dont on peut voir ces jours-ci la mise en scène de Visage retrouvé au Théâtre d’aujourd’hui; le comédien performeur Lucas Jolly, fondateur de la compagnie multidisciplinaire Mobile Home; le prolifique metteur en scène Martin Faucher, qu’on voit trop rarement sur scène; ainsi que 2boys, un duo composé de Aaron Pollard et Stephen Lawson, dont les performances délirantes alliant vidéo, humour et émotions font le bonheur des habitués des Kiss my Cabaret. Les mots de nos hommes seront ponctués par les envolées lyriques de Tomson Highway au piano. Un tel spectacle n’est possible qu’au FVA…

Le spectacle sera animé par le mystérieux Guizo La Nuit, alter ego masculin de la célèbre Alexis O’Hara. (Chut, c’est un secret…)

Le dimanche 12 février
Semeurs de troubles  (en français)

La poésie qui décoiffe, c’est par ici! Le FVA propose une soirée fraîcheur avec sept poètes de la nouvelle génération. Ils sont jeunes, ils ont déjà publié, ils ont gagné une myriade de prix… et, surtout, quand ils montent sur scène, ils ont une présence du tonnerre. Les semeurs sont, dans le désordre : Daphné Azoulay, dont le premier recueil, Tout près de la nuit, est paru en 2005 aux éditions Les Herbes Rouges. Thierry Dimanche, fondateur de la délicieuse maison d’édition Le Lézard amoureux. Kim Doré, un prix Émile-Nelligan et la codirectrice des éditions Poètes de brousse. Benoit Jutras, qui vient de signer un deuxième recueil, L’Étang noir, tout aussi pénétrant que son premier Nous serons sans voix qui remporta… le prix Émile-Nelligan. Jonathan Lamy, également performeur et photographe, que l’on peut lire fréquemment dans Mobius et Spirale. Le « géopoète » Hector Ruiz, fasciné par la déambulation, les paysages et les mouvements urbains. Et Tania Langlais, dont le recueil Douze bêtes aux chemises de l’homme (un autre prix Émile-Nelligan, jamais deux sans trois!) est un bestseller de la poésie québécoise. Nos semeurs de troubles seront accompagnés par le jeune groupe Caniche Hara-Kiri.

En deuxième partie, Caniche Hara-Kiri occupera toute la scène pour un spectacle à vif. Le jeune septuor, que l’on compare à Björk pour la sensibilité exacerbée, à Brigitte Fontaine pour la plume débridée et à la grande famille de Godspeed You! Black Emperor pour les textures postrock, regroupe à la voix, guitare, basse, batterie, accordéon et violon : Anik Bouchard, Benjamin Proulx-Matters, Valérie Nadon, Maïa Jobin-Paré, Guillaume Duchesneau, Laurent Desjardins et Maxime Bouchard. Avec des projections de l’artiste-peintre Pierre-Yves Girard.

Le lundi 13 février
Body and Soul 3 (en français, enfin!)

Non aux paroles en l’air! Le FVA tient toujours ses promesses et la troisième édition du Body and Soul aura lieu en français, enfin. Avec Body and Soul, sept femmes inspirées et inspirantes prennent possession de la scène afin de faire ce qu’elles font le mieux – performer – et de le faire avec intensité, force et générosité… et bien ancrées dans leur corps. Un show qui vient des tripes, par des femmes qui ont tracé leur propre chemin, avec D. Kimm, l’âme du FVA, en maîtresse de cérémonie. 

Les sept consoeurs de Body and Soul 3 sont : la performeuse Sylvie Laliberté, qui cultive son bonheur dans tous les recoins de ses chansons naïves et ingénues; la chanteuse Senaya, qui a navigué sur les cinq océans avant de poser sa barque à Montréal, où elle vient de lancer le disque Garde la tête haute; l’irrésistible performeuse Mylène Roy, reconnue pour des performances très physiques, telles que dans sa création La réalité n'est pas en face; la jeune Dana Michel, dont les chorégraphies très athlétiques communiquent plus que n’importe quel discours; la poète et performeuse Catherine Lalonde, qui a dansé pour Jean-Pierre Perreault et qui ne craint pas d’intégrer le mouvement dans ses performances poétiques; et les musiciennes performeuses bohèmes Lou et Suzanne Babin, chanteuses coquines, respectivement accordéoniste et clarinettiste, dont les liens familiaux s’étendent jusqu’à la fanfare Pourpour. 

Ce spectacle sera enregistré par la Première Chaîne de Radio-Canada pour diffusion à l'émission Tour de piste.

Le mardi 14 février
Love and Kisses from Vancouver (en anglais)

En guise d’aphrodisiaque pour les amoureux du spoken word et du texte performé dans la langue de Leonard Cohen, le FVA propose une exceptionnelle brochette d’artistes. It’s a must! Ouvrez vos horizons et découvrez ce qui se fait à l’autre bout du pays. Ils ne passent pas souvent par Montréal, ce serait trop bête de les manquer… Une soirée délinquante animée par Alexis O’Hara, une des vedettes du FVA dont on s’est beaucoup ennuyé l’an dernier.

La blind date rassemble des performeurs venus de l'autre bout du pays. Le collectif The Fugitives qui réunit les slam-poètes et multi-instrumentalistes Barbara Adler, Brendan McLeod, Mark Berube et CR Avery; la mystérieuse conteuse cowboy transgenre Ivan Coyote, auteure du roman Loose End et du disque de spoken word You’re a Nation; la rappeuse autochtone Kinnie Starr, qui est en train d’en devenir toute une, de star, depuis le lancement de son 4e disque Sun Again dont l’une des chansons figure sur la compilation de la série américaine The L Word; ainsi que les performeuses et danseuses Deborah Dunn et Chanti Wadge, toutes deux montréalaises d’origines vancouveroises, des performeuses singulières dont on a beaucoup parlé en 2005. Corps et voix en mouvement, possibilités de french kiss culturels, coups de foudre garantis!

Le mercredi 15 février
Histoires de pêche (en français)

Leur minibus s’est embourbé dans une marre de bouette grande comme l’île d’Orléans, mais les conteurs ont retroussé leurs manches et après avoir forcé comme des boeufs pendant quatre heures et demi, ils ont pris le véhicule à bout de bras, ils ont couru jusqu’à Montréal avec le minibus sur les épaules et sont arrivés juste à temps pour le spectacle. Ils n’allaient pas manquer ça : enfin, une soirée réservée exclusivement au conte au FVA!

Avec sept conteurs qui ont le sens du récit et de l'exagération : Yvan Bienvenue, fondateur des Contes urbains; Richard Léveillé, qui accompagne ses récits de vie en grattant sa guitare; André Lemelin, grand fondateur devant l’éternel puisqu’on lui doit les Dimanches du conte, les éditions Planète rebelle… et le 1er FVA!; Lucie Bisson, gagnante de 932 prix internationaux pour ses mensonges exceptionnels; Claudette L'Heureux, la fille de l’épicier; l’oiseau des îles Joujou Turenne et Éric Chalifoux, fier descendant des survivants au Grand Dérangement. André Daneau se charge de l’atmosphère musicale avec son harmonica et du zigonage de pieds en masse!

Le jeudi 16 février
Combat contre la langue de bois, deuxième round (en français)

Chaque performeur a six minutes pour nous dire ce qu'il a à dire sur un sujet qui lui tient à coeur. Un langage clair et direct de mise. Pas de droit de réplique. Pas de deuxième chance.
Spectacle animé par le grand manitou de Macadam Tribus: Jacques Bertrand. Avec Jim Corcoran (chanteur), Francine Pelletier (journaliste et réalisatrice), Jérôme Minière (chanteur), Olivier Choinière (homme de théâtre), Manon Barbeau (réalisatrice), Simon Brault (homme de culture!), Gilbert Dupuis (dramaturge et professeur), Tomás Jensen (chanteur), Jean-François Poupart, (poète, professeur et éditeur), Michel Vézina, (écrivain, journaliste et… cracheur de feu!). Les interventions musicales et la mise à mort des discours trop longs sont assumés par Olivier Langevin, Fred Fortin et Alain Berger.

L’an dernier la salle était bondée de gens ayant le doux sentiment de vivre un moment historique. Vous aussi, venez faire partie de l’histoire cette année!

Ce spectacle-culte sera à nouveau enregistré par la Première Chaîne de Radio-Canada pour diffusion à l'émission Tour de piste.

Le vendredi 17 février
Loco Locass et leurs invités (en français)

Spectacle de clôture du FVA, dans le délire et l'allégresse, et debout! Les Loco Locass et leurs quatre musiciens nous promettent un gros « merci et à l’an prochain » fait sur mesure pour le FVA. Ils seront rejoints sur scène par le nerveux et rythmique poète Jean-Sébastien Larouche; le rappeur survolté Seba du groupe Gatineau; le jeune poète Jean-Philippe Bergeron et ses phantasmes interdits; la fougueuse Maggie Blo (ouf ! enfin une fille) ; Samian, le rappeur algonquin qui réapprend la langue des anciens; et parlant d’anciens, le sage Raôul Duguay sera le plus fous de tous!

Informations supplémentaires

Tous les grands spectacles du FVA se déroulent à La Sala Rossa, 4848 Saint-Laurent, et commencent à 20 h 30 (les portes ouvrent à 19 h 30). Le coût des billets est de 15 $, sauf pour le spectacle de clôture qui coûtera 20 $. On peut se procurer les billets via la Billetterie Articulée, (514) 844-2172 ou 1 (866) 844-2172; ou à la porte, le soir du spectacle, dès 18 h 30.

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