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LE CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES 
PRÉSENTE LE 

CONCERT 100 % FRANCO-AMÉRIQUE EN DIRECT 
D’une Amérique à l’autre avec Alexandre Belliard 

 

 
 
Québec, le 14 avril 2020. Le Centre de la francophonie des Amériques a le plaisir de 
présenter un nouvel événement unique le vendredi 17 avril à 19 h 30 (HAE) ; le 
concert 100 % Franco-Amérique en direct : D’une Amérique à l’autre avec Alexandre 
Belliard.  
 
Alexandre Belliard présente à travers Légendes d'un peuple des événements, des lieux 
et des personnages qui marquent l'histoire de la francophonie des Amériques, de sa 
fondation à aujourd'hui. Il présente ce vendredi un concert personnalisé pour le Centre 
ayant pour thème D’une Amérique à l’autre! 
 
Des premiers peuples aux grands explorateurs, de Marie Rollet (Québec), à Marie Laveau 
(Louisiane) et à Toussaint Louverture (Haïti), en passant par la déportation acadienne, la 
Rébellion de 1837, les luttes métisses, la ruée vers l’or et la conquête de l’Ouest 
américain, voilà autant de toiles de fond sur lesquelles Alexandre chante et raconte une 
vaste et inspirante épopée, celle des francophones d’Amérique!  
 
Le concert sera diffusé en direct par le Centre sur sa page Facebook 
@CFAmeriques et sur son portail www.francophoniedesameriques.com.  
Alexandre Belliard partagera également sur sa page Facebook @legendes1peuple. 



  
 
Citations 
 
« Pour le Centre de la francophonie des Amériques, il s’agit d’un 2e concert 100 % 
Franco-Amérique offert durant cette période d’isolation et de distanciation physique. Le 
Centre est fier de la collaboration développée avec Alexandre Belliard au fil des ans, car 
il sait mettre en valeur avec passion et originalité notre culture et notre patrimoine 
francophone des Amériques. Ce concert est non seulement éducatif, il est intelligent et 
aussi divertissant! Soyez au rendez-vous dans le confort de votre foyer le vendredi 17 
avril 2020 à 19 h 30 (HAE) sur Facebook ainsi que sur notre portail. »  
Johanne Whittom 
Présidente-directrice générale 

« Depuis maintenant 10 ans, je vais à la rencontre des communautés francophones 
partout dans les Amériques. J'y découvre à la fois culture, accent, territoire et histoire 
propre et commune à chacune d'elle. Je suis très heureux de vous inviter à ce concert 
en ligne afin de vous  raconter mes découvertes, à travers des personnages qui ont 
marqué mon parcours d'une Amérique à l'autre! » 

Alexandre Belliard 
Auteur-compositeur-interprète québécois 
Légendes d’un peuple 
 
 
À propos du Centre de la francophonie des Amériques 
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la promotion 
et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans 
le contexte de la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec les 33 millions de 
francophones et de francophiles du continent américain et assure une meilleure 
connaissance mutuelle des communautés francophones. Pour plus de renseignements 
sur les activités du Centre, consultez le francophoniedesameriques.com. 
 
Le Centre relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes. 
 
À propose d’Alexandre Belliard 
Né à Montréal en 1976, Alexandre Belliard est le créateur du projet Légendes d'un peuple, 
dont l'objectif est de faire connaître l'histoire de l'Amérique francophone en chansons. 
Auteur-compositeur-interprète, chroniqueur, conférencier et poète, Alexandre Belliard se 
consacre depuis 2011 à découvrir et faire découvrir l’histoire et la culture de l’Amérique 
francophone. À travers son passage dans les écoles, les salles de concert ou des chroniques 
radiophoniques à saveur historique, Alexandre s’efforce d’attiser auprès du plus large public, 
la fierté identitaire et le désir de mieux connaître cette extraordinaire épopée qu’est 
l’établissement des francophones en Amérique.  
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Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 



Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 ou cellulaire 418 261-0577  
 


