SYLVAIN-HENRI SIMARD
Auteur-compositeur-interprète, Sylvain-Henri Simard est la bougie d'allumage de l'univers MONDE À PART. C'est en conjuguant
tous les aspects de sa personnalité qu'il en est venu à créer des projets innovants au caractère unique.
Artiste et enseignant, il offre des ateliers aux écoles françaises et d'immersions du Canada. En spectacle, il présente ses chansons
et commente des photos du Grand Nord qu'il projette sur écran géant. Le tout agrémenté de savoureuses anecdotes tirées de
ses expériences d'enseignement dans plusieurs régions de la francosphère.
Cet artiste au parcours singulier est Bachelier en Éducation musicale et diplômé de l'École nationale de la chanson. Au cours
de sa carrière, il a progressé dans différents milieux en offrant des spectacles, conférences et ateliers à des milliers de jeunes
de tout âge.
Récemment, il vient de réaliser un nouvel album spécialement adressé aux adolescents et aux jeunes adultes. Ce troisième opus
de la série MONDE À PART alias MAP3 est un conte audio tout à fait unique. Une aventure futuriste au potentiel pédagogique qui
parle de sujets chauds tels les bouleversements climatiques, l'effondrement de la biodiversité et le transhumanisme.
Enfin, le futur s'annonce prometteur pour MONDE À PART puisque Sylvain-Henri planche sur un jeu de plateau inspiré de
l'univers de MAP3. À suivre!

« La visite de Sylvain-Henri Simard à l'École Boréale fut trépidante! Sa passion pour la
francophonie et son amour de la chanson sont venus envahir l'école toute la semaine.
Par ses ateliers musicaux, Sylvain-Henri sut rejoindre nos élèves de tout âge et stimuler
leur construction identitaire et leur fierté en tant que jeunes francophones dans le Grand
Nord canadien. Son énergie et sa créativité sont contagieuses. Sylvain-Henri Simard est
définitivement venu laisser sa marque au nord du 60e parallèle. »
- Sophie Call, directrice de l'École Boréale (Hay River, Territoires du Nord-Ouest)

« Sa conférence et son intervention pédagogique et artistique ont su nous convaincre
de ses réelles compétences en matière de transmission d'une intention artistique, de
l'élaboration d'un projet d'action culturelle mobilisant toutes sortes d'énergies sans pour
autant sacrifier à la bonne humeur et à la dynamique de groupe. Ses deux prestations
ont suscité unanimement l'enthousiasme de mes étudiants, partagé par les spectateurs
lors d'une soirée dans un bar-cabaret de la vieille ville à Rennes. Pour avoir assisté aux
interventions de Sylvain-Henri Simard, je ne puis que recommander ses services à mes
collègues des autres CFMI de France. »
- Yves Defrance, directeur du CFMI de l'Université de Rennes,
Centre de formation de musiciens intervenant à l'école (Ville de Rennes, Bretagne, France)

Les albums MONDE À PART

Ateliers CHANSON À PART

Composés et réalisés par Sylvain-Henri, ces albums de chansons se démarquent par
l'imaginaire des thèmes évoqués, ses qualités artistiques et son fort potentiel
pédagogique. Évoluant dans un créneau musical bien distinct avec une
originalité sans précédent, vous constaterez par vous-même que
ces albums ne se retrouvent nulle part ailleurs !

Sylvain-Henri offre aux écoles un concept bien personnel qui allie son expérience d'enseignant et d'artiste.
Appelé CHANSON À PART, cette formule lui permet de créer une chanson spécialement adaptée à votre
milieu. Le but de la CHANSON À PART 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.

« Au programme, des textes intelligents,
des mélodies simples et efficaces, un
monde où l'imagination de l'auteur
propose un univers fantastique plein
d'humour et de savoureuses atmosphères. »
- Hélène Laliberté, présidente de la FAMEQ
(Fédération des association de musiciens
éducateurs du Québec)

« Son charisme a fait de lui un ambassadeur par excellence auprès des élèves, surtout à cause
de ses fortes convictions qu'il transmet aisément par sa musique, ses images et son talent
de parolier. À Saint-Jean, nous pouvons maintenant chanter notre fierté d'appartenir à la
francophonie ! »
- Isabel Roque-Gome, directrice et Louise Girouard-Fleury, enseignante d'arts, École St-Jean (Aurora, Ontario)

« Des mois après son passage, la classe fredonne encore la chanson apprise par Sylvain-Henri.
Assurément, Sylvain-Henri devra revenir resserrer les maillons de la chaîne avec sa musique,
sa personnalité et son talent infiniment créatif ! »
- Julie-Anne Côté, enseignante 7e et 8e année, École Océane (Nanaimo, Colombie-Britanique)
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MONDE À PART que l'on ne trouve nulle part ailleurs !
«Un véritable coup de coeur qui se démarque par l'universalité
des thèmes évoqués. MONDE À PART fait appel à l'imaginaire de
tous les jeunes.»
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Contact et informations : www.mondeapart.ca

NOUVEAU !

- Suzanne Gadbois, directrice du Centre de la francophonie des Amériques

