
 

 

 

VALÉRIE DAURE ET ALAN PRATER À L’UNISSON POUR LA 24E ÉDITION DU 

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS.  

 

 

Montréal, le 21 janvier 2015 – La Table Ronde du Mois de l’Histoire des Noirs est fière 

d’annoncer que les auteurs-compositeurs-interprètes Valérie Daure et Alan Prater 

diffuseront leurs voix durant tout février à titre de porte-paroles francophone et 

anglophone du Mois de l’Histoire des Noirs.  

Jeune chanteuse montréalaise d’origine haïtienne, Valérie Daure a une riche formation 
en chant classique et jazz, elle combine aujourd’hui ses passions en créant un style 
musical à tendance soul, hip-hop et électro. Après un parcours impressionnant avec 
Kodiak, Dubmatique et Bran Van 3000, c’est sa participation à l’émission La Voix dans 
l’équipe de Louis-Jean Cormier qui révèle ses talents vocaux et touche le cœur des 
Québécois. Elle est rapidement surnommée Valérie la voix Daure! Elle impressionne le 
public en interprétant plusieurs succès avec sa touche personnelle et se fait même 
remarquer par les auteurs et interprètes originaux de ceux-ci, comme Wyclef Jean et 
Céline Dion.  
 
« Ce fût une année incroyable pour ma carrière! Je suis heureuse d’en profiter pour 
m’associer au Mois de l’Histoire des Noirs et mettre l’épaule à la roue à ce happening 
positif et festif, indique Valérie Daure. C’est  aussi l’occasion pour les jeunes de ma 
génération de se remémorer notre passé et bâtir notre futur! » 
 
Le musicien et producteur Alan Prater est né à Jacksonville, en Floride. Son grand talent 
et son dévouement sans faille lui ont permis de jouer et d’enregistrer avec de grands 
artistes internationaux comme Millie Jackson, The O.J’s, Michael Jackson,The 
Jacksons, Cameo et bien d’autres, sur les plus grandes scènes comme le Radio City 
Music Hall, le Carnegie Hall, le Madison Square Garden et le Hammersmith Odeon.  
 
«C’est un honneur de transmettre ma voix à cet événement déterminant, souligne Alan 
Prater.  Pour le prochain mois, nous mettons en lumière les réalisations des gens qui ont 
fait et font une réelle différence pour les communautés noires et notre société 
diversifiée. Que le soul rejaillisse et inspire!» 
 
  



Le Mois de l’histoire des Noirs se déroulera à travers le Québec du 1er au 28 février 

2015. Pour découvrir la programmation complète, visitez le site 

moishistoiredesnoirs.com dès aujourd’hui 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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