Pour diffusion immédiate :
Chanson originale créée par les jeunes de la Basse-Ville en collaboration avec des artistes professionnels!
OTTAWA, le 15 mars 2017 – Trois jeunes talentueux ont créé une chanson avec l’artiste Le R,
Christian Djohossou. Cette œuvre puissante révèle des paroles fortes et émouvantes comme « J’ai
rêvé d’un monde meilleur pour moi et pour les autres, j’ai rêvé un jour de voir un meilleur lendemain,
j’ai rêvé de poings en l’air pour le bien, j’ai rêvé d’un monde où tous les êtres humains se tiennent
enfin la main ». Cette chanson, transformée en vidéoclip par Craig Conoley, sera dévoilée lors du 7e
Festival annuel d’Awesome Arts en folie, le 24 mars 2017. Ce festival bilingue, mettant en vedette les
résidents de la Basse-Ville et des artistes professionnels, se tiendra au Patro d’Ottawa, 40 rue
Cobourg, de 18h à 21h.
Le festival Awesome Arts en folie permet à une communauté entière de s'exprimer en se servant de la
puissance des arts. Cette année, des enfants, des jeunes et des aînés de la Basse-Ville, âgés de 5 à 95
ans, présentent un spectacle de percussions, ciné-poèmes, théâtre d’ombres corporelles, poésie slam,
vidéos d'animation et chansons. Certaines de ces vidéos, créées par les jeunes, sont des
reconstitutions de fragments de vie tels que racontés par les aînés de la Basse-Ville. On retrouve
aussi des poèmes slam écrits en équipe par les aînés et les ados, faisant de ce projet une rencontre
intergénérationnelle unique.
Animé par les musiciens/poètes slam Le R (Christian Djohossou) et Jamaal Rogers, le festival du 24
mars présente également les spectacles des artistes professionnels suivants : Mohab beat-boxeur, le
rappeur Le R, l’incroyable troupe de danse urbaine Bboyizm et Cobra du mandingue!
Le festival Awesome Arts en folie est l’aboutissement du programme d’ateliers du même nom qui se
sont déroulés de janvier à mars 2017. Ce cinquième programme annuel dans la Basse-Ville a eu lieu
grâce au partenariat fructueux entre le le Patro d’Ottawa, le Centre de ressources communautaires
de la Basse-Ville, le Centre de service Guigues, Logement communautaire d’Ottawa et l’école York
St.
« Plus de 170 participants de tout âge ont participé à nos ateliers en français et en anglais à la BasseVille durant les trois derniers mois. Awesome Arts en folie est un programme enrichissant dont le but
ultime est non seulement d’autonomiser les participants, mais aussi de leur donner la chance de
présenter leurs créations lors d’un festival pour leur communauté », explique Micheline Shoebridge,
la directrice d’Awesome Arts en folie.
Awesome Arts en folie est financé par la Fondation Trillium de l’Ontario et le Conseil des arts du Canada.
Awesome Arts en folie est un programme de MASC, organisme à but non lucratif d'Ottawa, dont la
mission est de fournir aux écoles et aux collectivités des occasions de participer à l’excellence
artistique et au processus créatif, proposant ainsi des preuves vivantes de la diversité culturelle
canadienne, tout en encourageant la créativité et la communication.
Notez que tous les billets sont déjà distribués pour le Festival. Les membres des médias peuvent
avoir accès à l’évènement en communiquant avec la directrice d’Awesome Arts en folie.
Contact : Micheline Shoebridge, directrice Awesome Arts en folie,
michelineshoebridge@masconline.ca, 613-725-9119.
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