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Festival Edmonton chante :
Dévoilement du spectacle de clôture et de la bande-annonce officielle 2013
EDMONTON, LE 13 SEPTEMBRE 2013 – Après un lancement progressif sur les médias sociaux cette semaine, le Festival
Edmonton chante 2013, présenté par Best Western Cedar Park Inn, a le plaisir d’annoncer les trois artistes qui feront
monter l’énergie d’un cran le samedi 5 octobre prochain lors de la soirée de clôture.
UN SPECTACLE DE CLÔTURE À SAVEUR FESTIVE
À l’ouverture des portes de l’UniThéâtre de la Cité francophone, le percussionniste KATTAM ET SES TAM-TAMS réchauffera la
salle au son du djembé, du balafon, de la derbouka et du gongoma en éveillant la beauté du continent africain par le rythme, le
chant et la danse. Tout ceci à compter de 19h30.
S’en suivra une prestation musicale du groupe québécois KODIAK qui livrera les chansons de ses trois albums, notamment le
dernier, L’échine en Quatre, paru en 2012. Les festivaliers retrouveront les grooves qui ont fait la marque du band, mais en
passant cette fois à une signature plus mature tant dans les thèmes abordés que dans les arrangements. Une prestation aux
influences rock, folk et blues à ne pas manquer! www.kodiakmusique.com
Pour maintenir la cadence, qui d’autre que le chanteur GARDY FURY qui a fait tourner bien des têtes avec la comédie musicale
Hairspray, présenté cet été à Montréal. Muni d’un talent désarmant sur scène, l’auteur-compositeur québécois vous parlera
d’émancipation, de désillusion et dénonce en douceur les pièges des générations X et Y. Ce nouvel alliage dynamique et
contagieux saura vous faire réfléchir et bien entendu BOUGER! www.gardyfury.com
Un merci spécial à nos partenaires Francophonie Jeunesse de l’Alberta (FJA) et ICI Radio-Canada pour cette soirée.
MISE EN VENTE DES BILLETS
Dès aujourd’hui, les billets pour ce spectacle de clôture sont en vente au coût de 20$, à La Librairie Le Carrefour, située à La
Cité francophone (8627 Marie-Anne-Gaboury, Edmonton). Quantité limitée.
DÉVOILEMENT DE LA BANDE-ANNONCE OFFICIELLE DU FESTIVAL
En cette dernière journée de dévoilement, l’équipe du festival est fière de vous inviter à visionner la bande-annonce officielle
d’Edmonton chante 2013. Rendez-vous sur la nouvelle chaine YouTube du Festival pour le visionnement :
www.youtube.com/edmontonchante. Merci à ICI Radio-Canada ainsi qu’à notre équipe de vidéastes-bénévoles pour ce résultat
exceptionnel.
RÉCAPITULATIF DE LA PROGRAMMATION 2013 (www.acfaedmonton.ab.ca/edmontonchante)
Mardi 1er octobre : PAUL COURNOYER, POST SCRIPT, DANIEL GERVAIS, en direct du KASBAR.
Mercredi 2 octobre : MAMSELLE RUIZ, YOUSSOU SECK, LA LUNA DE SANTIAGO, en direct du COPA CABANA.
Jeudi 3 octobre : DUPUIS, ANIQUE GRANGER, KARAOKÉ-3D, en direct du POURHOUSE.
Vendredi 4 octobre : JUSTIN BLAIS, ANDRÉANNE A. MALETTE, TREMBLAY, MOTEL 72, en direct du EMPRESS ALE HOUSE
Samedi 5 octobre : CARMEN CAMPAGNE, KATTAM, KODIAK, GARDY FURY, en direct de l’UniThéâtre de La Cité francophone
DEMANDES D’ENTREVUES
Pour obtenir une entrevue téléphonique avec ces artistes tout au long de la semaine, veuillez communiquer avec
David Letky, de l’ACFA régionale d’Edmonton, au 780 469-4401.
POUR SUIVRE LE FESTIVAL
Facebook : Festival Edmonton chante
Twitter : @Edmonton_Chante

Instagram : Edmonton chante
Mot-clic: #yegchante

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Finalement, l’équipe du festival est présentement à la recherche de bénévoles dynamiques et disponibles pour la prochaine
édition d’Edmonton chante. Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez faire parvenir vos coordonnées à David Letky, au
d.letky@acfaedmonton.ab.ca. Merci de votre participation !
À PROPOS DU FESTIVAL EDMONTON CHANTE
Depuis 2008, Edmonton chante est devenu un événement incontournable pour tous les amateurs de musique grâce à son
concept urbain et familial. Présenté par l’ACFA régionale d’Edmonton, le festival permet à la population franco-albertaine
d’apprécier la musique du monde au folk, en passant par le rock, le pop, l’indie et le hip hop, et ce, dans des lieux connus et
appréciés sur l’Avenue Whyte. www.acfaedmonton.ab.ca/edmontonchante
MERCI À NOS PARTENAIRES
Best Western Cedar Park Inn, Francophonie Jeunesse de l’Alberta (FJA), ICI Radio-Canada, Institut Guy-Lacombe de la
famille, Fédération des Parents francophones de l’Alberta (FPFA), Patrimoine Canada, le Secrétariat aux affaires
intergouvernementales du Québec (SAIC), City of Edmonton, Le Franco, le Regroupement artistique francophone de
l’Alberta (RAFA), l’UniThéâtre de la Cité francophone et plusieurs autres.
À PROPOS DE L’ACFA RÉGIONALE D’EDMONTON
Depuis 1977, l’ACFA régionale d’Edmonton encourage l'utilisation et sensibilise l'appréciation de la langue française tout en
favorisant le développement de la culture francophone de la région d'Edmonton. www.acfa.ab.ca/edmonton
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David Letky, agent de développement
L’ACFA régionale d’Edmonton
Tél. : 780 469-4401
d.letky@acfaedmonton.ab.ca

