Invitation d’exposer aux grands
festivals d’été de Calgary

GLOBAFEST
BLUES FEST
2014
Ce projet est géré par l’ACFA régionale de Calgary

Introduction du programme
À la suite d’une évaluation approfondie de l’organisation du pavillon francophone, qui était
tenu depuis plusieurs années au village culturel du festival GlobalFest, le conseil
d’administration de l’ACFA-C a décidé de ne plus tenir ce pavillon, et de suivre d’autres
pistes afin de promouvoir la diversité culturelle francophone dans notre région. Cela dit, la
francophonie ne quitte pas complètement GlobalFest. Un kiosque « Francophonie Calgary »
sera placé sur le grand passage et au cœur du festival, entre le village culturel et le lac, au
parc Elliston.
L’ACFA continue ses approches pour amplifier la présence de « Francophonie Calgary »
dans les événements d’envergure de la ville, comme les festivals et les salons professionnels.
Cette année, Francophonie Calgary tiendra aussi un Kiosque au festival international de
Blues de Calgary.
L’ACFA régional de Calgary fait appel aux associations et institutions offrant des services en
français de participer aux kiosques de Francophonie Calgary, où elles pourront à tour de rôle
présenter leurs services chaque soir.
Les kiosques mesurent 10’ x 10’ et auront 2 tables (1 à l’avant avant et 1 à l’arrière) et 4
chaises. La nouvelle bannière extérieure de « Francophonie Calgary » sera bien en vue sur le
devant en haut des tentes (bannière sur l’entête de ce document); l’ACFA mettra à
disposition des festivaliers un grand porte-brochures des services en français dans la région et
un porte journaux. Les associations participantes pourront emmener le matériel promotionnel
désiré (brochures, bannière droite intérieure ou extérieure) .
- Global Fest : maximum de deux associations par soir se partageront l’espace
d’exposant dans le kiosque avec une personne de l’ACFA-Calgary qui sera présente
pour « Francophonie Calgary ».
- Blues Fest : maximum d’une association par soir ou par journée partagerons l’espace
d’exposant avec une personne de l’ACFA-Calgary qui sera présente pour
« Francophonie Calgary ».

Introduction à GLOBALFEST
Une véritable célébration de la diversité culturelle sous le thème d’un festival international de
pyrotechnie. Le festival reçoit maintenant plus de 200 000 visiteurs, que ce soit de la région,
de la province ou encore d’outre-mer. Pour de plus amples renseignements concernant le
festival Global Fest, veuillez consulter le site : www.globalfest.ca.
Jeudi 14 août – Japon / samedi 16 août – Thailande / Mardi 19 août – Viêt Nam / jeudi 21
août – France / Samedi 23 août - Finale
Toutes les dates sont tentatives. Les Feux d'artifice peuvent être reportés en raison de
mauvais temps ou dû à différentes situations si les organisateurs sentent que cela pourraient
compromettre la sécurité du publique. Si les feux d’artifice sont reportés un soir, ils seront
reportés au jour suivant la date régulière de la présentation. Les dates alternatives sont les
suivantes : vendredi 15 août / Dimanche 17 août / Mercredi 20 août / vendredi 22 août /
Dimanche 24 août.
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Introduction au Calgary International Blues Festival
Le festival de blues de Calgary célèbre son 10ème anniversaire avec une semaine complète
de blues du 28 juillet au 3 août 2014. Le festival se déroule à Shaw Millenium Park et compte
recevoir jusqu’à 20 000 visiteurs. Cet événement offre des performances sans escale sur la
scène principale. Des parties de danse tous les soirs qui s'exécutent jusque tard dans la nuit.
Cet événement familial et convivial attire des spectateurs de partout dans le monde.
Les Kiosques d’exposition seront ouverts du jeudi 31 juillet au dimanche 3 août: Jeudi et
vendredi de 5h00 à 22h00; Samedi et dimanche de 10h00 à 22h00.

Formulaire d’inscription
À cet effet, vous trouverez, ci-joint, le formulaire d’inscription. Une facture vous sera envoyée
une fois le formulaire reçu.
Les paiements doivent être reçus avant la fin Juillet pour
confirmer votre réservation.
Afin de signifier votre intention, veuillez nous faire parvenir votre formulaire dûment complété
par courriel à info.calgary@acfa.ab.ca avant le 25 Juillet 2014. Vu que le nombre
d’associations présentes chaque soir est limité, les places seront réservées au fur et à mesure
de la réception des formulaires. Nous vous contacterons pour discuter des dates alternatives
si nécessaire.
En espérant que votre organisation se joindra à nous, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
94000 Albertains de la grande région de Calgary parlent français et nombreux sont ceux qui
ne connaissent pas la richesse de la Francophonie de Calgary et sa région. Le manque de
visibilité est en grande partie responsable et nous devons y remédier ensemble.

Marie-Thérèse Nickel

Agente de développement de projets
ACFA régionale de Calgary
www.acfa.ab.ca/calgary
Coordonnatrice du cercle de Collaboration
www.francophonie-calgary.ca
Courriel : Info.calgary@acfa.ab.ca
Tél : (403) 532-8576, poste 222
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Formulaire d’inscription
Participation en tant qu’exposant aux festivals de
Calgary « Formule 2014 »
Oui, je désire être exposant (cocher la ou les cases désirées)
Option 1: Kiosque de GlobalFest (août)
$250 (par soir) dates :

14/08

16/08

19/08

21/08

23/08

Option 2: Kiosque de Blues Fest (Juillet-août)
$50: 17h/22h

dates:

31/07

01/08

$50: 10h/16h30 dates:

02/08

03/08

02/08

03/08

Nom de la compagnie / organisme : _______________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Ville : ____________________ Province : _____ Code postal : ________________
Téléphone : __________________________

Télécopieur : _______________________

Courriel : ___________________________________________________________________
Nom de la personne responsable : ____________________________________________
Titre : ______________________________________________________________________

Veuillez retourner votre formulaire avant Le

25 Juillet 2014

Par courriel à adjoint.calgary@acfa.ab.ca
L’ACFA Régionale de Calgary vous facturera sur réception du formulaire.

Merci de votre participation!

« Faisons rayonner la Francophonie
De Calgary ensemble »
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