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Groupe Banque TD 

Présentateur officiel du Mois de l’histoire des Noirs 
 
La TD consolide ses liens avec la Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs en 

devenant le présentateur officiel du Mois de l’histoire des Noirs. La TD 

participera encore une fois cette année à la programmation en présentant la 

série TD du Mois de l'histoire des Noirs.  

 

Les évènements de la série  
 

• Le Festival FRO 2016 présentera au Théâtre Corona des activités 

multidisciplinaires alliant l'art visuel, la musique, des performances 

théâtrales et des conférences. Les festivités commenceront le 4 février en 

compagnie de l'activiste Rosa Clemente, suivies le 5 février par le 

lancement de la compilation musicale FRO 2016 et d’un extrait de la pièce 

Flash Nude. Le samedi 6 février, le groupe culte Muzion se produira en 

spectacle de clôture. 

 

• Le Black Theatre Workshop nous offre la pièce Binti’s Journey, qui 

raconte l’histoire d'une vedette de la radio du Malawi, dont le destin a été 

marqué par la mort de ses parents, victimes du sida. Les représentations 

auront lieu les 11, 13 et 14 février au Centre Segal. 
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• Le 23 février, dans le cadre des Mardis culturels de la TD, l’exposition du 

peintre et sculpteur Ronald Mevs intitulée Porteurs de lumière sera 

présentée à L’Arsenal. Le vernissage de l’exposition le 23 février sera 

l’occasion d'assister à une performance du slameur historien Webster 

ainsi qu'à une table ronde animée par Philippe et Myriam Fehmiu sur le 

rôle de l’artiste face à l’oppression. 

 

• Né de la volonté de montrer à la diaspora noire la richesse et la réalité du 

milieu gai dans sa propre communauté, le Festival des films et des arts 

LGBT afro-caribéens Massimadi se déroulera du 18 au 27 février. 

 

• Initiative du Carrefour Jeunesse-Emploi de Côte-des-Neiges, le Monnaie 
Money Talent Show sera présenté le 27 février à la salle Oscar-Peterson 

de l’Université Concordia. 

 

• Le volet sociopolitique s’enrichit aussi de deux évènements de Fondu au 

noir organisés par la Fondation Fabienne Colas. Ainsi, le 25 février, une 

table ronde portera sur la place et l’apport de la femme noire dans la 
société québécoise. Et le 27, nous visionnerons et discuterons du 

dernier film de Stanley Nelson portant sur le groupe des années 70, les 

Black Panthers, en commémoration des 50 ans de la création du parti. 

 

• Le volet musical, sera assuré par Musicalizm. Le spectacle sera présenté 

le 26 février au Rialto. Cette soirée rendra hommage aux grands succès 

de la musique noire.  

 

• L’exposition Égéries Noires rendra hommage à 12 chanteuses qui ont 

marqué l’histoire de la musique canadienne. Le commissaire biographique 

de cette exposition est Ralph Boncy. Un volet art visuel vient également 

compléter l’expo qui est présentée à l’Espace culture Georges Émile-

Lapalme de la Place des Arts du 5 au 28 février.  


