NOTES D’ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
10e anniversaire du RAFA
Le vendredi 11 mai dès 17h
 17h - Cocktail : Atrium du centre collégial
 18h - Souper : Salle Jean-Louis Dentinger
La Cité francophone
Madame Josée Thibeault,
Distingués invités,
Membres de la communauté artistique et amis,
Bonsoir,
Depuis 10 ans, le RAFA travaille à regrouper les artistes et les organismes artistiques et
culturels d’expression française pour assurer le développement et l’épanouissement de toutes
les formes d’expressions artistiques en Alberta. Grâce à la mise en œuvre de nombreux
programmes et services, nos artistes bénéficient maintenant d’accompagnement, de formations
et perfectionnements professionnels, d’appui à la promotion et j’en passe.
Parallèlement, le développement des marchés et l’appui aux diffuseurs a permis à de
nombreuses communautés francophones, à travers la province, de bénéficier d’ateliers avec des
artistes, d’expositions et de spectacles en français. Plus que jamais, les arts et la culture jouent
un rôle important et essentiel dans la vitalité des communautés francophones partout en
Alberta.
Le thème du Forum, « 10 ans… En plein ess’art! », est bien choisi. Au cours des dernières
années, nous avons vu les différents secteurs artistiques se structurer et nos artistes briller sur
les différentes scènes, que ce soit au niveau régional, provincial, national et même
international. Lorsque les artistes francophones de l’Alberta performent, c’est toute la
francophonie albertaine qui rayonne et s’en trouve ainsi enrichie. Ils sont nos ambassadeurs et
nous pouvons en être fiers.
Au fil des ans, le RAFA est devenu le pilier des arts et de la culture francophones en Alberta.
Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration et les présidences : Lisette
Vienne, Ronald Tremblay, Daniel Cournoyer et Josée Thibeault, les bénévoles et les employés
pour leur engagement envers l’organisme, les arts, la culture et la francophonie. Aujourd’hui,
c’est le temps de célébrer! Au nom de l’ACFA, je termine en offrant nos plus sincères
félicitations pour ces premiers dix ans et souhaitant beaucoup de succès futurs au RAFA… et à
nos artistes! Je vous souhaite un magnifique Forum des arts et de la culture 2012!
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