
 
SOIRÉE DE CLÔTURE DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS : 

LE PLAISIR DES PAPILLES 
 
Montréal, le 21 janvier 2015. – Pour terminer en beauté un mois rempli d’événements, 
d’expositions et d’activités, la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs organise le 27 février 
prochain une grande soirée sous le signe des plaisirs gastronomiques.  
La soirée de clôture de la 24e édition du Mois de l’histoire des Noirs se tiendra dans le cadre 
exceptionnel de la salle de bal du Musée Grévin. «L'histoire tient une place importante au 
musée avec, notamment, notre univers de la Nouvelle France mais aussi des personnages 
contemporains comme Barack Obama, Nelson Mandela, Louis Armstrong, Ray Charles, Elvis 
Presley, Jimmy Hendrix, Michael Jackson ou Marylin Monroe. C'est donc avec naturel et fierté 
que le Musée Grévin s'associe avec La Table Ronde du Mois de l'Histoire des Noirs à l'occasion 
d'un magnifique dîner pour honorer ses lauréats» déclare Philippe Bertout, directeur général du 
Musée Grévin Montréal. 

C’est le grand chef américain d’origine haïtienne, Jouvens Jean qui sera aux commandes de 
cette soirée unique. Venu spécialement à Montréal, le gagnant de Chef Wanted et Cutthroat 
Kitchen, deux des émissions les plus populaires du réseau FoodNetwork, régalera les invités 
avec un menu raffiné cinq services qu’il a concocté pour l’événement. 

Pour l’occasion, Jouvens Jean sera accompagné d’un invité surprise qui présentera aux 
convives les plats gastronomiques de son menu. 

L’animation musicale de la soirée sera assurée par les porte-paroles de la 24e édition Alan 
Prater (grand soul man qui se passe de présentation) et Valérie Daure (connue pour sa 
participation à La Voix et qu’on a pu voir au Choc des générations ainsi qu’à Sur invitation 
seulement). Accompagnés de leur « band », ils clôtureront ensemble l'événement avec un 
spectacle énergique et musical. 

80 invités sont attendus le 27 février à la salle de bal du Musée Grévin pour cette soirée qui sera 
aussi l’occasion d’honorer les lauréats de 2015 et de mobiliser le milieu des arts et des affaires 
en vue de la 25e édition du Mois de l’histoire des Noirs au Québec qui se tiendra l’an prochain. 

Pour découvrir la programmation complète du Mois de l’histoire des Noirs, visitez le site 
moishistoiredesnoirs.com. 
Et vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux. 
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Source : Table ronde du Mois de l’Histoire des Noirs 
Carla Beauvais 
carla@gstylecommunications.com 
 
Pour information ou pour toutes demandes d’entrevues, veuillez communiquer avec : 
Médias francophones 
Fadwa Lapierre - 514.884.9545 - fadwa@gstylecommunications.com 
Médias communautaires 
Vanessa Afunkuti - 438.829.8865 - coordinnation@moishistoiredesnoirs.com 
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