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Une délégation d’étudiant du « Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA) » était en
Haïti depuis le 2 janvier dans le cadre d’une visite de 5 jours afin de découvrir les
richesses de la culture Haïtienne, cette délégation a présenté lundi un bilan de leur
découverte.

Selon l’attaché culturel de l’Ambassade des Etats Unis en Haïti, Régine René Labrousse, la
délégation était composée de 8 étudiantes et de 2 professeurs, venue en Haïti dans le but de
lier connaissance avec la culture haïtienne.

Les représentants du MCLA ont eu la chance de visiter les artistes de Saint Soleil, de grand
Rue et d’autre artistes connus de la République.

Cette visite rentre dans le cadre du programme d’échange culturel dénommé « Center Stage »
entre Haïti et les Etats Unis. Un programme mis sur pied depuis l’année dernière qui avait
permis à des artistes comme Belo, le centre de danse Jean René Delsoin et d’autres encore de
présenter la culture haïtienne aux USA.

Une étudiante de la délégation, Jessica Jean Charles interrogé par HPN a indiqué qu’en plus
de découvrir les richesses de la culture haïtienne, cette visite lui a permis d’effacer les images
tragiques qu’on présentait aux séries de nouvelles sur Haïti depuis le séisme du 12 janvier
2010.

« Je suis émerveillé de la culture d’Haïti », a-t-elle soutenu.
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Mlle Jean Charles a expliqué que chaque année le Collège choisi un pays ou une zone pour
découvrir leur culture. Cette année était le tour d’Haïti. Elle témoigne que le choix avait été
porté sur Haïti suite à une visite l’année dernière du professeur Jonathan Secor dans le cadre
du programme center stage.

Soulignons que la délégation du Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA) partira pour les
Etats Unis ce lundi après-midi.
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