
— Il démontre que la poésie n'est pas un corps fossilisé, mais une chose 
vivante qui s'adresse au coeur et à l'intelligence de l'homme.
Jean-Pierre Pellerin, Quebecpop.com

— He generated a lot of positive word of mouth, and impressed 
everyone. 

Ron, Buffalo Infringement Festival's Blog



FAIT PARTIE DES 18 DEMI-FINALISTES QUÉBÉCOIS DE L'ÉDITION 2009 
DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY

PROCUREZ-VOUS DES BILLETS POUR SA PERFORMANCE QUI AURA LIEU EN SEPTEMBRE 
SUR LE SITE INTERNET DU FICG... !!!

Armé  d’une  guitare  classique  et  de  la  force  d’un  poème, Francis  Halin  
développe des chansons minimalistes et harmonieuses, souvent accrocheuses, 
quoique volontiers dissonantes lorsque le propos du texte l’exige. 

Pour reprendre l’expression de l’écrivain Milan Kundera, Francis Halin accueille 
le «vacarme de l’imaginaire» de notre existence pour le mettre en musique.

Francis Halin possède une solide expérience de scène de plus de 10 années — 
indissociable  de  son  engagement.  Le  Relais  pour  la  vie  de  la  Société  
canadienne  du  cancer,  Chantraide  (Centraide),  Les  Enfants  de  Béthanie  
et l’Association Internationale des  droits  de l’enfant  en difficulté  et  dans  la  
souffrance sont des causes qui  lui  tiennent à cœur. L’artiste a participé au  
spectacle-bénéfice du premier  Forum social  québécois  qui  s’est  tenu à la  
salle La Tulipe, le 26 avril 2007. Il a oeuvré à des soirées soutenant Chantiers  
jeunesse et le Carrefour de Liaison et d'Aide Multi-ethnique (CLAM). 

http://www.ficg.qc.ca/


LES créations de Francis Halin ont joué à la webradio de Bande à part, à Espace 
Musique ainsi  qu’à la Première Chaîne de Radio-Canada. Grâce à cela,  il  a été 
invité  à  participer  aux  festivités  des  20  ans  du  Coup  de  cœur  francophone  en 
novembre 2006, dans le cadre des Nuits de nos 20 ans.  

Surnommé  le  «troubadour  pamphlétaire»,  Francis  Halin  s’est  fait  connaître  avec 
plusieurs textes suscitant la polémique dans Le Devoir notamment. Il a aussi pris part à 
un débat sur le plateau de Bazzo.TV. Détenteur d’une maîtrise en littérature, obtenue 
à la prestigieuse Université  McGill  (mention  Honours  au baccalauréat),  sa passion 
pour la défense du fait  français  au Québec l’a emmené à occuper le poste de 
coordonnateur  national  du  Regroupement  des  organismes  en  francisation  du 
Québec, depuis novembre 2008. 

Francis  Halin  s’est  produit  au  Québec,  en  France  (Blois,  Angers,  Bonneville),  en 
Espagne  (Cuenca,  Las  Majadas)  et  aux  États-Unis  (Buffalo).  Récipiendaire  de  la 
Bourse de la Fondation des Élites de Saint-Bruno, il a collaboré à diverses soirées aux 
endroits suivants : L’Alizé, la Bibliothèque Marie-Uguay, le Bishop Street Pub, le Bistro 
Double Dose (Maître  Chanteur),  le  Bocké,  le  Café  Sarajevo (l’ancien surtout!),  la 
Casa Del Popolo (Sala Rossa), le Centre Marcel-Dulude de Saint-Bruno, le Dépanneur 
Café, L’Escalier (l’ancien Utopik!), le Gert’s, le Helm, L’Inspecteur Épingle, le Jailhouse 
Rock  Café,  le  Lion  d’Or,  le  Petit  Medley,  le  Pub  Saint-Ciboire,  le  Sablo  Café,  Le 
Sacrilège, Scène du Kiosque Bonsecours (Vieux Montréal),  La Salle de L'Escale, La 
Tulipe et à L’X, etc. Amen. 

Booking / Infos : myspace.com/francishalin
fr-fr.facebook.com/pages/Francis-Halin/8075937399

http://www.ledevoir.com/2006/11/01/121743.html
http://www.facebook.com/pages/Francis-Halin/8075937399
http://www.myspace.com/francishalin
http://www.youtube.com/watch?v=qOzGgA-4hT0
http://www.youtube.com/watch?v=qOzGgA-4hT0

