
 
 
 

UN DUO DE CHOC POUR UNE 35ème ÉDITION  
DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA VUES D’AFRIQUE   

 

 
 

LA MARRAINE : MARIE-JOSÉE LORD  
 
Cher public, chers partenaires et chers participants,  
 
C’est avec beaucoup de bonheur que cette année j’ai été choisie pour être là Marraine du 35e Festival 
international de cinéma Vues d’Afrique.  
 
Ce Festival est une vitrine pour tous nos réalisateurs, producteurs et acteurs du continent africain. 
Car en effet il n’y a pas qu’Hollywood!  
 
Tout au long du Festival nous aurons le privilège de visionner des bijoux de tous ces artisans du 7e 
art.  
 
Ce festival est une fierté et une richesse pour notre métropole diversifiée. Le Festival international de 
cinéma Vues d’Afrique, nous révèle des oeuvres magnifiques et des histoires touchantes et 
inspirantes. Il nous permet aussi de découvrir de jeunes talents, d’entendre l’actualité de ce grand 
continent à travers différents points de vue et angle de vue. Ne dit on pas qu’une image vaut mille 
mots? Il s’en dira bien des choses pendant ce 35e Festival ! Comme moi, venez découvrir, venez 
apprendre, venez admirez et venez encourager ces grandes oeuvres et ces grands talents du grand 
écran venus de ce riche continent: l’Afrique. 
 
Bon Festival ! 
 
Marie-Josée Lord 
Marraine 2019 
 
 



À propos de Marie-Josée Lord  
 
Au sommet de son art, Marie-Josée est une artiste multidisciplinaire dans le domaine de la 
musique. Née en Haïti et adopté à l’âge de 6 ans par un couple de Lévis, elle rentre au 
conservatoire de Québec pour apprendre le piano.  
 
Elle découvre à l’âge de 22 ans, le chant. Elle a choisi son don le plus précieux, la voix, pour 
commencer sa carrière de soprano en 2003 dans le rôle de Lili (Turandot). Depuis, elle a eu 
plusieurs rôles comme soprano dans plusieurs pièces comme Passionately, La Bohème, 
L’étoile, Cosi fan tutte, Il segreto di Susanna, Starmania opéra et Stone. C’est en 2015, qu’elle 
obtient le rôle-titre d’Aida.  
 
Ancienne membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, Marie-Josée Lord, a accumulé 
de nombreuses récompenses et gagnante de nombreux prix. Elle a également chanté avec 
plusieurs chefs-orchestres comme Kent Nagano. 
 
Elle a lancé son album Femmes avec l’Orchestre Symphonique de Laval et Alain Trudel qui 
révèle sa voix qui est selon elle « devenue mature ». Depuis le tremblement de terre en Haïti, 
elle s’implique pour aider les plus démunis dans son pays d’origine après que ses parents 
adoptifs ont trouvés son frère biologique.  
 
 

 

 
 
 

LE PARRAIN : JEAN ROKE PATOUDEM 
 
C’est avec grand plaisir que je serai le parrain de la 35ème édition du Festival international de 
cinéma VUES D’AFRIQUE 2019 aux côtés de la grande soprano Marie-Josée LORD que 
j’admire tant. Festival que j’ai fréquenté ces dernières années sporadiquement souvent avec, 
ou sans mes films et en y gagnant quelques fois des prix. 
 
En 2018, le festival VUES D’AFRIQUE m’a permis d’y organiser pour la première fois « LA 
NUIT DE LA SERIE AFRICAINE » avec grand succès. 



 
Depuis 35 ans, ce Festival est l’un de ces lieux fondamentaux en Amérique où le cinéma 
d’Afrique peut vivre et rencontrer son public. 
 
Cette édition qui marque un tournant décisif pour la manifestation doit être couronnée de 
succès encore plus que les précédentes. Je vous y attends tous du 05 au 14 avril 2019 pour 
découvrir ensemble des films, des documentaires et des séries inédites d’Afrique ou en 
rapport à l’Afrique et pour que la fête soit bonne. 
 
Jean Roke Patoudem  
Parrain 2019 
 
À propos de Jean Roke Patoudem  
 
Fondateur des sociétés Patou Films International (France et Cameroon Studio (Cameroun), 
il est aussi réalisateur, producteur et distributeur de films.  
 
C’est à l’âge de 23 ans que son père lui offre une caméra super 8 qui réalise ses premiers 
films, un long-métrage et un court métrage. Il s’installe en France en 1988 et fonde Patou 
Films international en 1992. C’est en 2004, qu’il dirige la production du film  « No Way » de 
Owell Brown à Paris avec le rappeur PASSI qui avait le rôle principal. C’est qu’après un an, 
en 2005, qu’il produit le long métrage « Unni » de Murali Nairqui en Inde. Ce film a été 
sélectionné dans les plus grands festivals internationaux.  
 
 
Billetterie : www.vuesdafrique.org/copie-de-billetterie  
 
 

 
Le 35ème Festival international de cinéma Vues d’Afrique 

du 5 au 14 avril 2019 
Information : www.vuesdafrique.org  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Facebook – Twitter – Instagram- Viméo - YouTube 
 
 

Demande d’accréditation  
 
Contact : Matthieu Lizotte | Attaché de presse  
514-895-9515 | matthieulizotte@wolfemtl.com  

 


