Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Calgary, le Mardi 23 Juillet 2014 - C’est au parc Shaw Millennium que le Franco Festival de
Calgary accueillera gratuitement le public les 25 et 26 Juillet 2014 pour sa 4ème édition.
L’événement a pour but de promouvoir les cultures francophones de plusieurs continents avec
le public de Calgary. C’est un rassemblement artistique et culturel qui met en valeur la diversité
de notre communauté. Le Franco Festival vous promet 2 jours prodigieux avec une
programmation diversifiée.
Parmi les nouveautés, on compte le village culturel francophone présenté par l’ACFA régionale
de Calgary. Le village présente une mosaïque d’art, d’artisanat et des ateliers artistiques offerts
par les artistes et artisans professionnels. En plus des spectacles pour les adultes, un pavillon
de bière sera aussi sur place. Pour les plus jeunes, le coin des enfants les attend, supervisé par
la société de la petite enfance et de la famille du sud l’Alberta (SPEFSA).
Pour ne mentionner que quelques artistes parmi tant d’autres au festival, vous trouverez sur
scène, représentant le Vietnam, la France métropolitaine puis la Guadeloupe : Dinh Nguyen,
appelé Vietzoukeur. Dinh est un homme qui a trois cultures et il le chante avec le titre Twa kilti
(trois cultures). Ses chansons parlent d’amour, mais aussi de rassembler les peuples.
Paul Cournoyer Franco-Albertain de naissance est passionné par deux choses, la contrebasse et
le chant. Paul tient ses principales influences des mondes de l’indie folk, du rock et du jazz, mais
il ne peut pas nier l’influence évidente de la musique country et populaire dans ses compositions.
Venez l’écouter au Franco Fest!
C’est quand J-Ron et Jean-R ont décidé de former un groupe qu’a pris naissance StéréoType X...
leur son électro/pop/techno qui sort des haut-parleurs ferons bouger le publique. Prenez
l'opportunité de venir écouter et de découvrir ces deux artistes.
Le Portail de l’Immigrant Association (PIA) est heureux de travailler en collaboration avec
L’ACFA régionale de Calgary afin de mettre sur pied cette singulière célébration multiculturelle.
UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

Programmation complète sur le site Internet : www.francofestcalgary.com
Contact Médias : Zinha Muabi, Coordonnatrice du Franco Festival 403-399-5550

