POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COMMUNIQUÉ
TOURNAGE DE L’ÉMISSION LA PETITE SÉDUCTION DU 6 AU 11 JUIN À CANMORE!

CANMORE, LE 12 AVRIL 2014 - L’ACFA régionale de Canmore / Banff est fière d’annoncer que la
populaire émission La Petite Séduction sera tournée à Canmore du 6 au 11 juin prochains. Le
comédien et chanteur québécois, Frédérick De Grandpré, sera l’invité vedette et il se laissera
séduire par la communauté locale.
Inspirée du film à grand succès La Grande Séduction, l’émission La
Petite Séduction est animée par Dany Turcotte et diffusée sur les ondes
d’ICI Radio-Canada durant la saison estivale, attirant plus de 700 000 de
téléspectateurs chaque semaine. L’émission a pour but de séduire
l’artiste et les téléspectateurs tout en leur faisant découvrir les attraits
touristiques et beautés d’un village différent à chaque semaine. Après
avoir visité près de 160 villages au Québec et ailleurs au pays, La Petite
Séduction entame une 9e saison. L’émission à Canmore sera diffusée en
juillet 2014. Pour sa part, l’artiste Frédérick de Granpré obtient
présentement beaucoup de succès comme comédien dans deux séries
de télévision très populaires : Mémoires Vives (Radio-Canada) et Les
Jeunes Loups (TVA).
« La Petite Séduction est un soulèvement communautaire, c’est du jus de bras et de la collaboration.
Lorsque les téléspectateurs regarderont l’émission, nous souhaitons qu’ils découvrent une
communauté francophone dynamique à Canmore, des gens passionnés et engagés et un endroit de
rêve qu’ils auront envie de venir visiter! » s’exclame la présidente de l’ACFA régionale de Canmore /
Banff, Isabelle Cliche. « Pour assurer la réussite de ce projet d’envergure et faire découvrir notre
belle région au reste du Canada, je lance l’invitation à tous les gens intéressés à se joindre à notre
comité organisateur formé de bénévoles. »
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Pour en savoir davantage sur les détails du tournage, la communauté est donc invitée à assister à
une soirée d’information lors de laquelle les membres de l’équipe de production de l’émission ainsi
que le comité organisateur seront présents :
SOIRÉE D’INFORMATION : La Petite Séduction à Canmore
Le lundi 21 avril à 19:30
Au Centre communautaire francophone de Canmore (3100B Stewart Creek Drive)

Pour obtenir plus d’information et/ou participer comme bénévole au projet de tournage de La
Petite Séduction, contactez Louise Létourneau, agente de développement de l’ACFA régionale de
Canmore / Banff, au 403.678.0082 ou à canmore-banff@acfa.ab.ca.

Le projet de tournage de La Petite Séduction est appuyé par le Conseil de développement
économique de l’Alberta (CDÉA ).
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Louise Létourneau
Agente de développement et soutien administratif
ACFA régionale de Canmore / Banff
Courriel : canmore-banff@acfa.ab.ca
Téléphone : 403.678.0082
Cell : 403.826.2610
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