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LES CRÉATEURS DE LANGUES DAVID J. PETERSON (LE TRÔNE DE FER )  ET MARC 

OKRAND (STAR TREK ) CONFÉRENCIERS AU LANGFEST 2019 À MONTRÉAL 
 

MONTRÉAL, QC - Du 23 au 25 août 2019 aura lieu, à Montréal, la quatrième édition du LangFest,                  
festival de langues annuel s’adressant à toutes les personnes passionnées des langues. Après trois              
premières éditions à l’Université Concordia, la rencontre aura lieu pour la première fois sur le campus                
de l’Université de Montréal. 
 
Les conférenciers principaux cette année seront les linguistes David J. Peterson, entre autres             
créateur de langues fictives pour la série télévisée Le Trône de fer (Game of Thrones) et Marc                 
Okrand, notamment créateur de la langue klingonne de la célèbre franchise Star Trek, qui feront une                
présentation ensemble lors d’une soirée spéciale le vendredi 23 août. Ils présenteront aussi chacun              
un atelier sur les langues qu’ils ont créées au cours de la fin de semaine. 
 
Le LangFest accueillera de nombreuses autres personnalités connues venues partager leurs           
connaissances avec des participants originaires du Québec, du Canada et du monde entier, tels que               
le polyglotte vancouvérois Steve Kaufmann, qui a appris une douzaine de langues après ses 60 ans.                
«Des gens de tous les horizons viennent présenter au LangFest», affirme Tetsu Yung,             
co-organisateur de l’événement qu’il a lancé avec Joey Perugino en 2016. «Nous avons             
continuellement élargi la gamme de thèmes traités, année après année», ajoute-t-il. «Il y en aura               
vraiment pour tous les goûts!» 
 
Les sujets abordés iront de la situation des francophones en situation minoritaire au Canada aux               
langues dans les jeux vidéo, en passant par la confection de méthodes de langues et les langues des                  
signes. Les ateliers de langue, très populaires lors des éditions précédentes, seront de retour,              
permettant aux participants de s’initier entre autres à la prononciation de la langue xhosa de l’Afrique                
du Sud, au gujarati de l’ouest de l’Inde ou encore à l’espéranto. «C’est l’occasion de créer des liens                  
réels, de collaboration, mais aussi d’amitié, entre tous les participants», dit Joey Perugino,             
co-organisateur. 
 
Le festival, unique en son genre en Amérique du Nord et fort du succès de ses éditions 2017 et 2018,                    
ayant attiré chacune près de 400 personnes, donne l’occasion à ses participants de se rencontrer et                
d’échanger autour de leur passion commune des langues. «C’est un événement pour tout le monde,               
apprenants ou tout simplement personnes qui, comme de nombreux Québécois, se passionnent pour             
le sujet» affirme Nicolas Viau, troisième membre du trio organisateur du festival. 
 
L’événement donnera aussi l’occasion aux participants de découvrir Montréal, ville unique sur le             
continent du point de vue linguistique, culturel et historique, célèbre de par le monde pour ses                
nombreux festivals et son ouverture aux cultures du monde. «Ce sera une grande fête !», conclut                
Joey Perugino. 
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Pour plus d’informations ou pour une entrevue: 

Tetsu Yung (450-577-3789) / Joey Perugino (514-452-0022) / Nicolas Viau (514-792-6559) 
Organisateurs principaux / LangFest Montréal 2019 
Courriel: info@langfest.org 
Site Internet: http://www.langfest.org 
Dossier d’information: bit.ly/LF19-Info  

http://montreal.langfest.org/
http://bit.ly/LF19-Info

