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Montréal, le 22 janvier 2014. – C’est sur la scène du Théâtre Wilfrid-Pelletier que la Table Ronde 
du Mois de l’histoire des Noirs et l’Opéra de Montréal ont convié les représentants des médias 
aujourd’hui pour le dévoilement de la programmation et des moments forts de la 23e édition du 
Mois de l’histoire des Noirs.  
 
«Aucun de nous en agissant seul, ne peut atteindre le succès.»; c’est sous ce thème que les 
citoyens de la Métropole se rassembleront afin d’offrir près de 200 activités aux Montréalais et 
Montréalaises. Du 1er au 28 février, le grand public est invité à découvrir une panoplie 
d’évènements culturels, éducatifs et sociaux. 
 
A l’affiche 
La Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs s’implique dans l’organisation d’activités phares et 
soutient des évènements riches en émotion. L’année 2014 marque les 20 ans de l’ascension au 
pouvoir de Nelson Mandela. Son courage a rejailli sur plusieurs générations à travers le monde. 
L’exposition exclusive Mandela : Un long chemin vers la liberté, présentée en février à l'Hôtel de 
Ville de Montréal (30 janvier au 20 février) et en avril à l'Espace Culturel Georges-Emile-Lapalme 
de la Place des Arts (4 avril au 4 mai), rend hommage au grand homme et à l'histoire de son pays.   

Le Mois de l’histoire des Noirs s’associe au prestigieux Opéra de Montréal dans le cadre des 
représentations du chef-d’œuvre sentimental Porgy and Bess qui met en vedette une distribution 
taillée sur mesure, dont Measha Brueggergosman et Marie-Josée Lord à la Place des Arts 
jusqu’au 3 février. 

La traditionnelle collecte de sang d’Héma-Québec/La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs 
est de retour le 15 février de 10 h 30 à 16 h 30 au CEDA, un évènement de sensibilisation à la 
cause de l’anémie falciforme qui touche particulièrement les communautés noires.  
 
Après le succès de l’an dernier, l’humoriste Dorothy Rhau remonte sur la scène de l’Astral le 1er 
février avec du nouveau matériel sur mesure pour son spectacle 100 % Pur Cacao/Vivre Icitte. 
 
Mozongi, une œuvre du temps, de la mémoire et de la persistance regroupe neuf interprètes, 
danseurs et musiciens, qui exécutent une danse impitoyable à la SAT les 13 et 14 février. Cette 
chorégraphie est présentée dans le cadre du 25e anniversaire de la compagnie Nyata Nyata 
dirigée par Zab Maboungou.  
 
L'Association des Aveugles et Amblyopes Haïtiens du Québec convie le public au Théâtre 
Outremont le 7 février à l'avant-première du documentaire biographique sur Jean Sorel, lauréat du 
mois de l'Histoire 2012, qui est parvenu à atteindre ses objectifs les plus chers, malgré son 
handicap visuel. Le film a été réalisé par Roger Boisrond. 



 
Série TD d’hier à aujourd’hui 
La Banque TD appuie une série d’activités durant le mois de février. Parmi celles-ci : Fondu au 
Noir de la Fondation Fabienne Colas qui présente le documentaire coup de poing Les temps durs 
sur la longue détention de Robert Hillary King pour un crime qu’il n’a pas commis.  Le réalisateur 
du film Ron Harpelle et M. King, lui-même, seront sur place pour une causerie à la suite de la 
projection.  
 
La Fondation FRO à l’honneur de recevoir nul autre que la grande Kathleen Cleaver. 
Intellectuelle, engagée, elle fut la première femme à rejoindre les rangs du Black Panthers.  
 
La pièce Monologues Fanm Fò nous plonge dans une belle relation d’intimité avec des femmes 
qui ont marqué l’univers politique et social de la Perle des Antilles (Haïti).  
 
Visitez ce site pour découvrir les évènements appuyés par la Banque TD dans le cadre de la série 
d’hier à aujourd’hui : www.td.com/dhieraaujourdhui 

Des activités pour tous les goûts 
Découvrez la programmation complète du Mois de l’histoire des Noirs sur le site 
moishistoiredesnoirs.com. Karim Ouellet, Stanley Péan, Rodney Saint-Éloi, Dany Laferrière, le 
Kanaval Kampe, le Black Expo Design, le festival Massimadi, la Capoeira Angola, le Couscous 
Comedy Show, Cécile Doo-Kingué , l’Honorable Michaëlle Jean, l’Imani Gospel Singers, le Black 
Theatre Workshop, Miss Afrique Montréal et plusieurs autres seront des festivités! 
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Pour plus de renseignements ou pour toute demande d’entrevue, communiquez avec : 
 
Médias francophones 
Fadwa Lapierre 
514 884-9545	  
fadwa@gstylecommunications.com 
 

Médias communautaires 
Chilandre Patry	  
514	  582-‐2905	  
presse@moishistoiredesnoirs.com	  

	  


