Shaharah Sinclair et Henri Pardo s’engagent pour la 26e édition du
Mois de l’histoire des Noirs

Montréal, le 2 février 2017 – La Table Ronde du Mois de l’Histoire des Noirs est fière
d’annoncer que l’auteure et interprète Shaharah et le comédien-réalisateur Henri Pardo
partageront le rôle de porte-parole du Mois de l’histoire des Noirs.
A propos de Shaharah Sinclair
Auteure et interprète R&B montréalaise, Shaharah pourrait être décrite comme un
inspirant mélange de talent, d’expérience et de ténacité. Son père d’origine jamaïcaine
lui a légué son amour pour la musique.
Elle allie avec brio la pop moderne aux classiques du R&B en un style simple et
accessible rehaussé par sa bonne humeur contagieuse. Le grand public l’a connu lors
de sa participation de La Voix III, dans l’équipe d’Éric Lapointe.
«J’avais participé à la dernière édition du Mois de l’histoire des Noirs et j’ai constaté
l’ampleur des activités. J’avais naturellement envie de m’impliquer. Avec ma musique,
je ne veux pas juste faire bouger les gens, mais aussi les rassembler et les
conscientiser, ça fait partie du rôle des artistes», souligne-t-elle.
A propos d’Henri Pardo
Diplômé de l’INIS et du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Henri Pardo fait
partie depuis plus de 20 ans, de l’univers cinématographique et télévisuel anglophone
et francophone du Québec (Sortie 67, The Sums of all fears, Assasin creed 2 L’appât,
O, Mensonges, 30 vies, Mémoires vives…)
Il est le producteur et réalisateur de la série documentaire Black Wealth Matters sur
MaTV, désormais diﬀusée sur la plateforme Blackwealth media. L’objectif est de
permettre l’échange de connaissances et de savoirs en diﬀusant un contenu qui
promeut l’épanouissement des Noirs tout en favorisant la pluralité des voix des
diﬀérentes communautés.
Il est engagé auprès de Diversité Artistique Montréal, de la Coopération des réalisateurs
noirs du Québec et de plusieurs activités prônant la diversité. «Avec ma série, je suis
allé à la rencontre de ma communauté, et j’ai découvert des initiatives magnifiques. Ce
mois est le temps de partager et de sensibiliser pour faire changer les choses»,
exprime-t-il.

Le Mois de l’histoire des Noirs se déroulera à travers le Québec du 1er au 28 février
2017. Pour découvrir la programmation complète, visitez le site
moishistoiredesnoirs.com dès aujourd’hui.
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