
 
 

Égéries Noires 
Une exposition hommage aux chanteuses  

qui ont marqué la musique canadienne 
 

  
Montréal, le 19 janvier 2016 – À l’occasion du 25e anniversaire de la 
Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs, l’exposition Égéries 
Noires rendra hommage à 12 femmes inspirantes qui ont marqué 
l’histoire de la musique canadienne. 
  
Cette exposition historique de la série TD du Mois de l’histoire des 
Noirs se tiendra du 5 au 28 février à l’Espace culturel Georges-
Émile-Lapalme de la Place des Arts. 
  
Ralph Boncy, promoteur de spectacles installé à Montréal depuis 1997, 
auteur, compositeur, mais aussi réalisateur, directeur artistique et 
journaliste bien connu, est le commissaire historique de cette 
exposition exceptionnelle qui rassemble 12 chanteuses noires qui ont 
marqué et marquent encore la musique au Canada. 
  
De Jeri Brown, proclamée « l’une des 50 meilleures chanteuses de 
jazz de tous les temps » par Jazz Magazine, à Régine Chassagne, 
membre du célèbre groupe indie-rock Arcade Fire, en passant par 
Jenny Salgado, première auteure francophone à faire ses preuves 
dans le rap au Québec, cette exposition plaira assurément aux 
amateurs de musique. Notons également parmi les chanteuses, Molly 
Johnson, décorée de l’Ordre du Canada et gagnante d’un prix Juno, 
Kat Dyson qui a entre autres travaillé avec Prince, Ranee Lee, 
décorée de l’Ordre du Canada, Lorraine Klaasen, ayant remporté le 
prix Juno du meilleur album de musique du monde en 2013, ainsi que 
Marie-Josée Lord, Jackie Richardson, Stéphane Moraille, la soprano 
Measha Brueggergosman, et finalement, Portia White, qui, au milieu 



du XXe siècle, a fait tomber les préjugés de couleur dans la musique 
classique canadienne. 
  
L’exposition Égéries Noires sera complétée par un volet art visuel où 
Keithy Antoine, Geraldine Entoile, Jessica Valoise, Leona Carty, 
Shanna Strauss et Joana Joachim, 6 femmes artistes, auront le 
mandat de présenter chacune une œuvre unique sur le thème de la 
musique noire.  
  
« Cette exposition historique contribuera au rayonnement de la culture 
noire en mettant en valeur les réalisations d’artistes qui proviennent de 
diverses communautés noires présentes au pays, souligne Sylvie 
Demers, première vice-présidente, Réseau de succursales, et 
présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD. Cet événement 
sera assurément un incontournable au mois de février ! » 
  
Orchestrée par la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs, 
l’exposition Égéries Noires a été rendue possible grâce au soutien 
financier de la TD.  
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Source : Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs 
 
Pour plus de renseignements ou pour toute demande d’entrevue, 
communiquez avec : 
  
Médias francophones 
Fadwa Lapierre 
514.884.9545 
fadwa@gstylecommunications.com 
  
Médias Communautaires 
Vanessa Afunkuti 
438.829.8865 
coordinnation@moishistoiredesnoirs.com  


