
 
 
 

«AUCUN DE NOUS EN AGISSANT SEUL,  
NE PEUT ATTEINDRE LE SUCCÈS.» 

 
 
 
Montréal le 22 janvier 2014 – C’est sous ce thème rassembleur, inspiré du discours d’investiture 
de feu Nelson Mandela, que les artistes Gardy Fury et Kim Richardson convient les Montréalaises 
et Montréalais à la 23e édition du Mois de l’histoire des Noirs. 
 
Du 1er au 28 février prochain, près de 200 spectacles, expositions, conférences et projections 
offriront au grand public une fenêtre sur les réalisations des communautés noires.  
 
L’inestimable héritage de Madiba et le 20ème anniversaire de son ascension au pouvoir sont 
soulignés par l’exposition exclusive Mandala : Un long chemin vers la liberté, présentée en février 
à l'Hôtel de Ville de Montréal et en avril à l'Espace Culturel Georges-Emile-Lapalme de la Place 
des Arts.  

Le prestigieux Opéra de Montréal s’associe pour une première fois à La Table Ronde du Mois de 
l’histoire des Noirs en proposant le 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.  
 
Découvrez la programmation complète du Mois de l’histoire des Noirs sur le site 
moishistoiredesnoirs.com. Dorothy Rhau, Just Blaze, Karim Ouellet, Stanley Péan, Kathleen 
Cleaver, Rodney Saint-Éloi, Monologues Fanm Fò, Kanaval Kampe, festival Massimadi, Mozongi, 
Fondu au Noir, Couscous Comedy Show et plusieurs autres seront des festivités! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Les lauréats 2014 
 
La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs met en lumière les talents des communautés 
noires qui se distinguent par leur engagement dans la société québécoise. Ces modèles, souvent 
dans l’ombre, ont un impact formidable dans leur milieu 
 
 
Le calendrier annuel du Mois de l’histoire des Noirs, distribués gratuitement à des milliers 
d’exemplaires, présentent le profil de ces bâtisseurs : Charmaine Nelson, professeure et mentor, 
Yvonne Sam, infirmière clinicienne et enseignante, Julien Reiher Umoja, artiste, Fabrice Vil, avocat 
social, Ayar Missakila, conseiller contre la discrimination, Nydia Dauphin, militante pour la justice 
alimentaire, Régis Dahany, président du REPAF, David Shelton, l’un des premiers pompiers noirs 
de Montréal, Kofi Sonokpon, expert en aéronautique, Frank Dike, directeur général Mission of 
Peace, Keithy Antoine, communicatrice et Yannick Tchoum, entrepreneur. 
 
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 
514.884.9545 
fadwa@gstylecommunications.com 
 

Médias Communautaires 
Chilandre Patry 
514.582.29.05 
presse@moishistoiredesnoirs.com 

 
 
 
 
 


