Concours de Slam 2014

Ivan Gaudefroy, Chadeline, Armelle Dugué (OFQJ) et Michel Robitaille (DGQP)
La 3e édition du concours de slam « Vive la parole libre » organisées par l’association France-Québec, la
Délégation générale du Québec à Paris et l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse a eu lieu le 4 avril
2014 au Sentier des Halles à Paris. 13 slameurs dont deux slameuses ont concouru à la grande finale
nationale après avoir été choisis lors des épreuves locales organisées à travers la France par les associations
régionales du réseau France-Québec. Un slameur est avant tout un amoureux de la langue française et de la
poésie déclamée de manière rythmique sur scène. Pour ce concours il était demandé à l’auteur un texte
original incluant le mot « Québec » ou au moins trois des mots proposés par l’opération « Dis-moi dix mots »
de la Semaine de la langue française et de la francophonie. La soirée a été animée par David Goudreault,
champion de slam québécois ayant déjà signé des collaborations artistiques avec Grand Corps Malade. Le
concours a été finalement remporté par la slameuse Seine et Marnaise Adeline Loget alias Chadeline, 35 ans,
née à Fontainebleau pour son texte « Procrastination «. Elle avait été choisie comme candidate pour la Seine
et Marne à l’issue d’un concours organisé le 14 mars dernier à Lagny sur Marne. Artiste autodidacte et
multiple (musique, dessins, peinture, écriture) Adeline est enseignante spécialisée et trouve dans le slam
depuis 2009 l’occasion et le moyen d’exprimer sa vision du monde, ses pensées, ses émotions et ses
convictions profondes. Elle est la cofondatrice de l’association de slam « Le Panorama » de Vernou-La-Cellesur-Seine. Cette ancienne étudiante en anglais, pourra retrouver d’autres amoureux de la langue française
puisqu’elle a remporté un billet aller-retour pour le Québec et sera accueillie par l’association QuébecFrance et des associations québécoises de slam partenaires.

