
 

 

 

 

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 2013 

RADIO-CANADA CO-PRÉSENTATEUR DE 
L’EXPOSITION MLK50 

 
 
Montréal, lundi 21 janvier 2013 – Radio-Canada est fier d’être l’un des présentateurs de 
l’exposition MLK50, «I Have a Dream : 50 ans après le discours de Martin Luther King», sur les 
grands moments de la vie et l’œuvre du fervent défenseur de la liberté. L’exposition, qui se veut 
un rappel historique de la vie de Martin Luther King et de son impact sur le mouvement des 
droits civiques aux États-Unis, se tiendra du 5 au 18 février à l’Espace Georges-Émile Lapalme 
de la Place des Arts.  
 
Dans le cadre de cette exposition, les visiteurs pourront notamment voir une vidéo de 7 minutes 
d’archives de PREMIER PLAN, une émission qui était animée par René Lévesque à la 
Télévision de Radio-Canada entre 1959 et 1963. Les extraits choisis expliquent clairement, 
comme René Lévesque savait le faire, la situation de l’Amérique noire en 1960.  
 
D’autre part, la Première Chaîne (95,1 FM à Montréal), Espace musique (100,7 FM à 
Montréal), Radio-Canada.ca et RCInet.ca proposeront également une programmation et des 
contenus spéciaux à leur antenne et sur le web.  
 
Une série à la Première Chaîne  
CHANTS DE LIBERTÉ  
Les samedis à 19 h, du 26 janvier au 23 février, Stanley Péan et André Champagne nous 
proposent cinq émissions originales qui retracent, en parallèle, l’histoire du mouvement noir 
américain et l’histoire du jazz, du blues et du soul. L’émancipation des esclaves noirs en 1863, 
le Civil Rights Act de 1964, le discours «I have a dream» de Martin Luther King… Ces 
événements et bien d’autres y sont abordés et expliqués, jalonnés des musiques qui incarnent 
l’art et la culture des Noirs américains en illustration du fil historique.  
 
À Radio-Canada.ca/chantsdeliberte, les internautes pourront retrouver, outre des photos et des 
écrits liés à la série, l’éclairante vidéo présentée à l’exposition MLK50. Ils pourront également 
poursuivre la discussion sur Twitter en utilisant le mot clic #chantsdeliberte. 
 
Deux spéciales sur Espace musique 
QUAND LE JAZZ EST LÀ…  
L’animateur Stanley Péan a préparé deux éditions spéciales de son rendez-vous jazz sur 
Espace musique, consacrées au Mois de l’histoire des Noirs. Le vendredi 25 janvier à 17h30, il 
marque en musique le début de sa série «Chants de liberté» diffusée à la Première Chaîne. Le 
vendredi 8 février à 17h30, l’émission est exceptionnellement diffusée devant public en direct 
de l’ARTVstudio de la Place des Arts pour y souligner l’exposition MLK50.  
 
 
 

http://www.radio-canada.ca/emissions/chants_de_liberte/2012-2013/
http://www.espace.mu/espace-musique/animateurs/peanstanley


 
Sur RCInet.ca 
LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS AU CANADA 
Radio Canada International propose aux internautes un site où sont explorés des pans oubliés 
de l’histoire des Noirs au Canada, avec reportages et portraits de personnalités marquantes de 
l’histoire des Noirs d’ici, ainsi que des dossiers spéciaux sur les réalités d’aujourd’hui.  
 
C’est un rendez-vous. Ne manquez pas ces activités du Mois de l’histoire des Noirs 2013, en 
salle, sur nos ondes et sur le web de Radio-Canada.  
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Patrice St-Amour 
Chef, Communications 
Partenariats et Radio française 
514 597-4206, patrice.st-amour@radio-canada.ca 

 

http://www.rcinet.ca/histoiredesnoirs/

