
	  

	  

 

GARDY FURY ET KIM RICHARDSON PRÊTENT LEURS VOIX  

POUR LA 23E ÉDITION DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 

 

Montréal, le 22 janvier 2014 – La Table Ronde du Mois de l’Histoire des Noirs 
est fière d’annoncer que Gardy Fury et Kim Richardson partageront leur soul 
durant tout février à titre de porte-paroles francophone et anglophone du Mois 
de l’Histoire des Noirs.  

Kim Richardson est une chanteuse talentueuse, ayant touché au cinéma, à la 
danse et au théâtre. Ses atouts l’ont menée d’un bout à l’autre de la planète. 
Elle a eu l’honneur de chanter devant Nelson Mandela, Sa Majesté la Reine 
Elizabeth II, les premiers ministres Brian Mulroney et Jean Chrétien, ainsi que la 
Gouverneure générale Adrienne Clarkson. 
 
Kim a remporté 3 trophées Juno. En 2011, elle a reçu une nomination en tant 
qu’auteure-compositrice pour un prix Génie, dans la catégorie «Meilleure 
chanson originale». La chanteuse a enregistré deux albums solo, joué dans 
diverses productions théâtrales et assuré les chœurs sur de nombreux albums, 
ainsi que dans des publicités radio et télé. Elle a accompagné en tournée des 
artistes, tels que Richard Séguin, Roch Voisine, Lara Fabian et Gregory Charles. 
L’une de ses réalisations les plus spectaculaires est sans conteste le rôle de 
Motormouth Maybelle qu’elle a tenu dans Hairspray, comédie musicale 
présentée au Festival Juste pour rire 2013 
 
Chanteur, compositeur, réalisateur, auteur et acteur, Gardy Fury est un artiste 
complet. Il a fait ses débuts en fondant le groupe vocal O.N.E. avec ses acolytes 
Corneille et Gage. Depuis 15 ans, des commentaires élogieux saluent ses 
apparitions dans diverses productions, telles que Notre-Dame de Paris, Rent et 
Big Bazar. L’été dernier, sa performance à la première médiatique de Hairspray 
engendre un «show- stopper» - une ovation si longue que le spectacle est 
interrompu; une première au Québec selon Denise Filiatrault. Des extraits de son 
premier album dynamique La nuit, le jour…, sont régulièrement diffusés sur les 
ondes radio. D’ailleurs, sa chanson «Bouge» fait vibrer le Centre Bell aux parties 
du CH.  
 
 
 



	  

	  

Gardy a participé à quelques films en tant qu’acteur. Il incarne Manuel dans Les 
jeunes loups, la nouvelle télésérie de Réjean Tremblay, réalisée par Érik Canuel 
et Jean-Claude Lord. Il sera aussi de la distribution de la comédie musicale 
Sister Act pendant tout l’été 2014 au Théâtre St-Denis, aux côtés de Normand 
Brathwaite, France Castel, Marc Hervieux et bien d’autres. 
 
 
Le Mois de l’histoire des Noirs se déroulera à travers le Québec du 1er au 28 
février 2014. Pour découvrir la programmation complète, visitez le site 
www.moishistoiredesnoirs.com dès aujourd’hui. 
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Source : Table ronde du Mois de l’Histoire des Noirs 

Carla Beauvais 
 

Pour plus de renseignements ou pour toutes demandes d’entrevues, veuillez 
communiquer avec : 

Médias francophones 

Fadwa Lapierre 

fadwa@gstylecommunications.com 

514.884.9545 

 

Médias communautaires 

Chilandre Patry 

presse@moishistoiredesnoirs.com 

514.582.2905 

 


