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Le Shift de nuit, pour vibrer aux 12 coups de minuit

Les soirées s’étirent et le public du Festival Voix d’Amériques (FVA) ne veut pas encore rentrer à la maison… du moins pas tout de suite… Comme à son habitude, le FVA propose aux oiseaux de nuit huit soirées fringantes et pétillantes, animées par le poète vibrant… mais décontracté, Ivy. 

Chaque soir un house band subversif et téméraire accompagnera les poètes invités, suivis des courageux qui viendront s’emparer du micro. Des surprises, de l’action et de l’impertinence dans cette soirée en deux temps, car nous parlons tout de même ici du « shift de nuit » et nous ne sommes pas du tout fatigués!

De 23 h 00 à 23 h 30 : Poètes, vos papiers !

Pour démarrer chaque Shift de nuit, trois poètes invités livreront leurs textes avec la complicité des musiciens. Les poètes et performeurs expérimentés, tels José Acquelin, Danielle Fournier, Mario Cholette, Danielle Roger et Marc LeMyre - talonnés de près par des plus jeunes mais non moins talentueux Sébastien Blais, Julien Dupuis, Nicolas Dickner ou Mario Brassard - vont nous montrer de quoi ils sont capables.

Afin de finir en beauté, le FVA confie micro ouvert et carte blanche au compositeur, interprète, auteur, acteur, chansonnier expérimental, improvisateur, multi-instrumentiste (et… invité d’honneur du FVA 2004!), Urbain Desbois, le vendredi 17 février. 

Le house band de la semaine sera formé de deux musiciens qui nous ont séduits l’année dernière : l’étonnant contrebassiste Philippe Brault (Tomàs Jensen, Pierre Lapointe) et l’émouvant violoniste Guido del Fabbro (Rouge Ciel, Fanfare Pourpour). Les deux s’en donnent aussi à cœur joie dans le bidouillage électronique et peuvent tenir une semaine entière sans jamais refaire deux fois la même note!

À 23 h 30 : Place aux célèbres Micros ouverts du FVA

Ici, le micro est offert au public. Tous les auteurs connus ou inconnus ou qui veulent se faire connaître sont invités à présenter leurs textes, poèmes et chansons en français, en anglais ou toute autre langue. Mais attention : il faut interpréter ses propres textes, pas question de se réfugier derrière les mots de Gaston Miron ou Dylan Thomas. Chaque participant dispose de trois minutes pour s’exécuter, avec la complicité (et le support moral!) des musiciens. 

Les inscriptions se font le jour même dès 22h à la Casa del Popolo auprès de l’animateur. Arrivez tôt car les places sont limitées.

Les billets pour les Shift de nuit sont vendus à la porte de la Casa del Popolo, 4873 Saint-Laurent : 3 $ seulement, une véritable aubaine ! 


Horaire des Shift de nuit pendant le FVA 2006 :

Vendredi 10 février : 	José Acquelin, Danielle Fournier, Henri Chassé
Samedi 11  février : 	Brigitte Caron, Mario Cholette, Sébastien Blais
Dimanche 12  février : 	Mario Brassard, Méliane Ray, Julien Dupuis
Lundi 13  février : 		Caroline Louisseize, Yannick Renaud, Léon Guy Dupuis
Mardi 14  février : 	Isabelle Grandjean, Éric Roger, Jean-Christophe Trentinella
Mercredi 15  février : 	David Bergeron, Nicolas Dickner, Danielle Roger
Jeudi 16  février : 		Chantal Neveu, Martin Ouellet, Marc LeMyre
Vendredi 17 février : 	Urbain Desbois occupe la scène pour notre fête de clôture. Ce soir, tout est possible…
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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


