
« un grand rire franc, 

formidable et rassurant, et 

une présence fascinante, le 

magnétique conteur musicien 

attire et capte immédiatement 

l’attention ! »

Isabelle Crépeau, Magazine Lurelu, hivers 2017

le spectacle

Voix de la Jungle est un spectacle de contes africains qui se déroule au coeur de la jungle et dans la savane 
africaine. C’est une rencontre avec les animaux de la jungle : le lion, le singe, le perroquet et bien d’autres se 
parlent, se questionnent, s’aiment, se rejettent ou essayent de se dévorer... naturellement ! Chaque histoire 
est accompagnée par un instrument de musique : Tambour, Balafon et Tamboa installent l’atmosphère et 
dynamisent les histoires. Voici un fabuleux voyage ou les multiples Voix de la Jungle nous livrent leurs secrets. 

Franck Sylvestre, est un conteur dynamique au coeur rempli d’humour et de philosophie, à l’image de la 
tradition afro-caraibéenne qu’il véhicule dans ses histoires adaptées à sa langue métissée et à son temps.

Il débarque toujours avec les instruments de musique dont il s’accompagne. Ils sonorisent l’envol des 
mots... des mots parlés, des mots chantés et des rires, déployés par ces histoires empruntées avec amour 
au répertoire traditionnel, ou bien inventées. 

Les contes de Voix de la Jungle contiennent différents niveaux de compréhension, ce qui permet aux 
parents de profiter pleinement de cet agréable moment en compagnie de leur bout’chou !

Chemin d’artiste

Depuis vingt ans, Franck Sylvestre parcourt villes et pays pour raconter ses contes et donner des ateliers 
de percussions. Il participe à presque tous les festivals de contes au Québec et plusieurs en France, 
Ukraine, Roumanie et Martinique.  En 2011, il écrit, produit et interprète le spectacle L’incroyable secret 
de Barbe Noire, dont le texte publié en 2017 chez Planète rebelle a remporté le prix Plume de Paon du 
livre disque. Toujours chez Planète rebelle, il participe en 2008 à la publication du livre disque Contes 
d’Afrique. En 2010, chez le même éditeur, il publie Contes du ciel et de la terre. Aux éditions de la Bagnole, 
ce sera Diabou N’Dao et le Lion en 2012.  Il a également participé aux collectifs Narrateurs atypiques pour 
un siècle hystérique, chez Planète rebelle et Contes Verts pour une planète bleue, aux éditions Michel 
Brûlé.En 2017, il propose plusieurs productions pour adultes : chez Planète rebelle, Histoires slammées, un 
livre disque de slam/conte. Il adapte le roman chronique des sept misères de Patrick Chamoiseau, qu’il 
présente sous le titre Le fossoyeur. En collaboration avec la conteuse Nadine Walsh et de JS Bernard, il 
présente le spectacle Sacré choeur de Gilgamesh, en tournée 2017-18 avec le conseil des arts de Montréal.

On a ouïe dire

«Frank Sylvestre est un conteur talentueux et un musicien fort inspiré.» Hélène Simard, Le libraire, juin-juillet 2010

« Un message délicat, livré de façon méthodique, par un conteur en pleine maîtrise de sa voix, de son 
corps et même de ses silences.» Le Quotidien, Jonquière, octobre 2010 

« Le récit est très bien écrit en ce qui a trait au suspense; il est rempli d’expressions très vivantes» 
Renée Leblanc, Magazine Lurelu, automne 2016 

specifications techniques 
Jauge : 100 à 150 spectateurs
Public cible : enfants de  5 à 10 ans (et leurs parents)
Sonorisation : 1 micro casque + un micro instrument
Installation : 30 minutes
Espace minimum : 4 mètres sur 4 mètres

Contact  

Franck Sylvestre 
514 583-7025 
soleilculture@francksylvestre.com

www.francksylvestre.com
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