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SYLVAIN-HENRI 
SIMARD

MONDE À PART | 60° Nord

 Temps d’installation : 3 heures
 Temps de démontage : 2 heures 
 Exigeance(s) techniques :  Local spacieux de type multifonctionnel, une bibliothèque ou un 

gymnase. 2 petites tables (les petites tables de couleurs en forme 
de trapèze sont idéales). Écran géant ou mur blanc. Projecteur de 
bonne qualité (Proxima ou autre de 2000 lumens ou plus).

 Nombre de représentations minimum : 5
 Disponibilités :  Automne (sept.à déc.), hiver (jan., fév.), printemps (mars à mai)
 Cahier pédagogique disponible : Oui
 Aussi disponible sur demande :  Formule d’artiste en résidence; la CHANSON À PART.

Description 
Artiste, aventurier et enseignant, Sylvain-Henri offre des chansons, des contes et de 
savoureuses anecdotes. Muni de sa guitare et de son iPad, Sylvain-Henri présentera 
des chansons du Nord canadien. Le tout intègre une partie où il commente des photos 
prises au nord du 60e parallèle. Un voyage très personnel inspiré de ses nombreuses 
aventures nordiques dans l’ensemble des territoires canadiens. Ce spectacle allie 
chansons aux projections d’images sur écran géant! Un rendez-vous sur le toit du 
monde avec les ours polaires et les chiens de traîneau!

Aussi disponible : le spectacle peut s’intégrer à une formule d’artiste en 
résidence sur 4 à 5 jours, où l’artiste compose la CHANSON À 
PART. Cette formule lui permet de créer pour vous une chanson 
spécialement adaptée à votre milieu. Le but est d’éveiller chez les 
élèves, par des interventions adaptées, le sentiment d’appartenance 
à la communauté francophone. Pour ce faire, il utilise la chanson 
comme effet rassembleur afin de consolider chez les jeunes les 
liens d’appartenance à l’école et à son milieu. Pour les institutions 
scolaires qui souhaitent mettre de l’avant l’identité culturelle 
francophone. Un enregistrement de la chanson originale est fourni  
à l’école après les activités. Pour plus d’informations :  
www.mondeapart.ca/wp-content/uploads/2011/05/ 
Artiste-en-r%C3%A9sidence-2016.pdf 

www.mondeapart.ca/spectacles

950 $ 45 minutes pas de maximum
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Biographie 
Initiateur du projet MONDE À PART, 
Sylvain-Henri profite d’une expérience  
de plus de 10 ans comme aventurier, 
artiste et enseignant. C’est en conjuguant 
tous les aspects de sa personnalité qu’il 
en est venu à créer des chansons au 
caractère unique.

Bachelier en Éducation musicale, il a 
obtenu en 2003 un diplôme de l’École nationale de la chanson 
de Granby dans la spécialisation auteur-compositeur-interprète. 
Il est reconnu pour ses interventions en milieu scolaire dans la 
francophonie internationale : France, Maroc, Louisiane et plusieurs 
régions du Canada. Ses interventions auprès des jeunes s’inscrivent 
sous les principes de la construction identitaire. Il s’est fait connaître 
à l’échelle du pays par les chansons qu’il a créées spécifiquement 
pour les écoles et d’où est né le concept : CHANSON À PART 
(projet d’artiste en résidence).


