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6e édition du concours de slam « Vive la parole libre ! »
La Fédération France-Québec / francophonie, David Goudreault et Jérôme Attal

vous invitent à assister à la finale le 19 mai 2017 au Pan Piper à Paris
 

Paris, le 23 février 2017 – La Fédération France-Québec / francophonie vous invite à la finale nationale de la 6e édition
du concours de slam « Vive la parole libre ! » le vendredi 19 mai 2017 à 19 h 30 au Pan Piper à Paris . Le slameur,
écrivain  et  poète  québécois  David  Goudreault  animera  la  soirée  au  cours  de  laquelle  performeront quinze  slameurs
amateurs sélectionnés en régions en présence de l’invité d’honneur, le romancier et auteur de chansons Jérôme Attal. 
 
En première partie, les 15 concurrents devront éblouir le jury avec un texte de leur création et   en deuxième partie, les 3
meilleurs repasseront devant le public pour une dernière performance. Le vainqueur gagnera un billet A-R pour le Québec.
 
En direct du Pan Piper
France-Québec vous donne rendez-vous dans la salle spacieuse du Pan Piper. Les billets sont dès maintenant en vente au coût de
11 euros. Le soir de l’évènement, il sera possible d’acheter votre billet au coût de 13 euros. Notre partenaire la Radio CNRV, qui
se veut le pont entre le Québec et la France, diffusera en direct la soirée durant son émission hebdomadaire L’NRV show. La
webradio est accessible sur le site : http://radiocnrv.com/. 
 

David Goudreault – Animateur de la finale de slam
Premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de poésie, à Paris en 2011, David Goudreault est
travailleur social, poète et romancier. Il fût récipiendaire de la médaille de l’Assemblée nationale du
Québec  pour ses réalisations artistiques et son implication sociale. Son premier roman , La bête à sa
mère, publié aux Éditions Stanké, est un best-seller actuellement finaliste au Grand Prix Littéraire
Archambault. Pour plus d’infos www.davidgoudreault.org
 
Jérôme Attal – Invité d’honneur
Grand écrivain français, Jérôme Attal s’est tourné vers la poésie afin de rédiger ses premiers écrits.
Aujourd’hui, le romancier et auteur de chansons est un des paroliers les plus prisés sur la scène
musicale française grâce à ses collaborations avec Vanessa Paradis, Johnny Hallyday, Florent Pagny
et  plusieurs  autres.  Jérôme  Attal  a  parallèlement  poursuivi  une  carrière  musicale  en  lançant

«Comme elle se donne», album où il signe en tant qu’auteur, compositeur et interprète. 

Le concours
Organisé  depuis  2012  par  la  Fédération France-Québec  /  francophonie  avec  le  soutien  de  la  Délégation  générale  du
Québec à Paris, de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, de l’Office franco-québécois pour
la jeunesse et de la Radio CNRV, ce concours ouvert à tous vise à promouvoir la richesse de la langue française et l’amitié
franco-québécoise. Une sélection  est organisée en régions par quinze associations du réseau France-Québec. Les slameurs
retenus prennent part à la finale nationale. 
 
La Fédération France-Québec / francophonie
Depuis  quatre  décennies,  la  Fédération  France-Québec  /  francophonie  et  sa  jumelle  outre-Atlantique,  l’Association
Québec-France, sont des partenaires citoyens privilégiés de la coopération franco-québécoise. La FFQ-F mobilise un réseau
national de plusieurs milliers de membres, rassemblés dans une soixantaine d’associations régionales. Ils œuvrent à faire
connaître et aimer le Québec en France. Renseignement : www.francequebec.fr/concours-de-slam/.
 
Contact 
Marc Lerouge
Responsable du Concours de slam 
Fédération France-Québec / francophonie
+33 6 85 25 51 33
marc.lerouge@yahoo.fr
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