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ENGLISH FOLLOWS
POUR DIFFUSION : 9 JUIN 2020
SOURCE : Centre francophone Hamilton info@centrefrancais.ca

La FrancoFEST Hamilton dévoile les détails de la programmation de l’édition virtuelle
2020
Le 19 juin 2020, de 18h à 20h : ne manquez pas le rendez-vous estival de la francophonie sous
un nouveau format innovant !

Hamilton, ON – La FrancoFEST, le plus grand festival d’art et culture francophone de la
péninsule du Niagara est de retour cette année sous un nouveau format innovant. Pour s'adapter
aux conditions actuelles de diffusion, notre festival se transformera exceptionnellement en
émission de variété, mettant en avant des artistes francophones de renommée, nos partenaires
et la communauté comme à son habitude.
Le Centre francophone Hamilton et Le Réveil collaborent pour diffuser le festival en direct sur
Facebook, YouTube, leur site web et leur application mobile. Le Réveil, qui offre un véritable
quartier général virtuel pour de nombreux produits culturels et artistiques en français en Ontario,
est devenu une référence depuis le début de la pandémie du Covid-19 en réussissant à
rassembler les francophones sur ses plateformes virtuelles. Le festival FrancoFEST sera diffusé
dans le cadre d’une programmation internationale coordonnée par Le Réveil sur la journée entière
du 19 juin, avec des artistes et un public branché depuis partout au Canada, en Europe et en
Afrique.
Le comité organisateur du festival est fier d’annoncer les 4 artistes de renom qui participeront à
cette édition virtuelle 2020. Comme en 2019, nous retrouverons à l’animation le talentueux
animateur-showman-chanteur-humoriste Stef Paquette (ON). Nous accueillerons aussi la
chanteuse-compositrice Mélissa Ouimet (ON) pour une session de discussion avec le public
suivie d’un concert acoustique. Le groupe franco-ontarien de folk-trad Moonfruits (ON) et l’artiste
Montréalais d’origine haïtienne Wesli (QC), seront également présents pour notre plus grand
plaisir. En novembre 2019, ils se sont rendus dans 6 écoles de la région pour donner des ateliers,
tout en composant une chanson originale en résidence. La FrancoFEST leur fourni cette année
l’occasion de présenter leur création collaborative originale à notre public et de retrouver les
élèves qu’ils ont rencontré au cours de leurs ateliers. Moonfruits présentera également son tout
nouveau vidéo-clip, Les Marins.
La programmation artistique sera complétée par des activités communautaires rassembleuses.
Nous diffuserons en exclusivité les 2 vidéos-montages réalisés grâce aux vidéos reçues de plus
de 75 élèves francophones de la province, qui dansent et chantent depuis chez eux sur “Personne
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ne pourra m’arrêter” de Mélissa Ouimet et sur “C Okay” de LGS (ON). Ce projet a été réalisé en
partenariat avec les conseils scolaires francophones Viamonde et Mon Avenir grâce au
programme de microfinancement PassepART. La chanteuse Mélissa Ouimet et l’animateur Stef
Paquette remettront des prix à leurs extraits coup de cœur. Un diaporama des photographies
officielles des finissants des écoles secondaires de la grande région de Hamilton permettra de
célébrer notre jeunesse qui quitte les bancs de l’école cet été.
Le Centre francophone tient à remercier ses partenaires communautaires et ses bailleurs de fond,
qui ont appuyé la réalisation de l’édition 2020 : Association francophone régionale de York,
Autisme Ontario, Centre de santé communautaire Hamilton Niagara, Clinique juridique
communautaire de Hamilton, Collège Boréal, Conseil des Arts de l’Ontario, Conseil scolaire
Catholique Mon Avenir, Conseil scolaire Viamonde, Entité de planification des services en santé
en français, Espace francophone de Halton, Ministère des Industries du patrimoine du sport du
tourisme et de la culture de l’Ontario, PassepART, Patrimoine Canadien.
La programmation du festival en ligne est accessible gratuitement pour toute la famille, nous
invitons toutes les générations à se retrouver pour partager ce moment convivial ensemble.
Durant les 5 dernières années, plus de 35 000 spectateurs ont profité de la FrancoFEST. Ne
manquez pas ce grand rendez-vous culturel et social de la francophonie, pour la première fois en
ligne !
Pour les détails de la programmation, veuillez consulter le site www.francofesthamilton.ca, une
initiative du Centre francophone Hamilton.

La FrancoFEST de Hamilton 2020
Le 19 juin 2020 de 18h à 20h
Diffusion gratuite et en direct sur :
• Facebook @reveil.franco @centrefrancaishamilton @francofesthamilton
• Site web https://reveil.ca/pages/le-reveil-en-direct
• Youtube Le Réveil
• Application Le Réveil, disponible sur Apple et Android
Information : info@centrefrancais.ca | www.francofesthamilton.ca
Twitter @Centre_Francais
Instagram @cf_hamilton @francofesthamilton
Facebook @centrefrancaishamilton @francofesthamilton
#FrancoFESTHamilton #HamOnt #FF2020
Pour organiser des entrevues ou obtenir des photos, veuillez S.V.P. contacter Julie Jardel à
info@centrefrancais.ca
À propos : Initié par le Centre francophone Hamilton, la FrancoFEST est un festival estival
essentiel à la vitalité des arts et de la culture francophone en Ontario qui existe depuis plus de

Une initiative du

35 ans, traditionnellement communautaire et à vocation familiale. Pendant 2 jours, le Centre
francophone met à l’honneur les arts et la culture francophones du monde entier en plein air,
dans le Parc Gage, à Hamilton, Ontario.
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Release date : June 9th 2020
Source : Centre Francophone Hamilton info@centrefrancais.ca

FrancoFESTHamilton releases the programming of the 2020 special edition.
On June 19th 2020, from 6pm to 8pm, don’t miss our annual francophone gathering brought to
you this year in a unique digital format.
Hamilton, ON – Centre francophone Hamilton is proud to announce that FrancoFEST, is
returning this year with a unique format. In order to adapt to the current conditions, the festival
will morph into a surprising and entertaining variety show, featuring well-known and talented
francophone artists and, as always, showcasing local artists.
In collaboration with Le Réveil, the festival will be broadcasted live on Facebook, Youtube, Le
Réveil’s website and mobile application. Le Réveil has become instrumental in the French speaking cultural and artistic field in Ontario and a major contributor in uniting francophones
across the province as the outbreak of Covid-19 started disrupting cultural events. FrancoFEST
will be broadcasted by Le Réveil during an international event taking place all day on June 19th,
with artists and audiences plugged in from all over Canada, Europe and Africa.
The festival's steering committee is proud to announce the 2020 special interactive lineup. Adding
his usual touch of humour and musical talent, showman/singer/comedian Stef Paquette (ON) will
be your host for the event. Our special guest singer-composer Mélissa Ouimet (ON), will be live
for a Q&A session with the audience followed by an acoustic performance. Franco-ontarian folktrad band Moonfruits (ON) and Montreal-based Haitian artist Wesli (QC) will both be delighting
us with their presence. They will chat about their recent artistic residence that took place last
November, here in Hamilton, their numerous workshops held in our local schools and how that
unique experience inspired them to create new material. FrancoFEST 2020 offers them the
opportunity to present the result of their creative collaboration and reunite with the students they
met during the workshops. Moonfruits will also present their new touching animated video-clip
“Les Marins”.
The artistic lineup will be complimented with activities that bring the community together. We will
be releasing two video compilations of 75 students from francophone schools throughout the
province who interpreted “Personne ne pourra m’arrêter” by Mélissa Ouimet and to “C Okay” by
LGS (ON) thanks to our partnership with the francophone school boards Viamonde and Mon
Avenir and the funding from PassepART.
Centre Francophone Hamilton would like to thank its community partners and public sponsors,
for their enduring support of FrancoFEST, which allowed for this unique edition to see the light of
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day: Association francophone régionale de York, Autism Ontario, Centre de santé communautaire
Hamilton Niagara, Hamilton community legal clinic, Collège Boréal, Ontario Arts Council, Conseil
scolaire Catholique Mon Avenir, Conseil scolaire Viamonde, Entité de planification des services
en santé en français, Espace francophone de Halton, Ontario Ministry of Heritage Sports Tourism
and Cultural Industries, PassepART, Canadian Heritage.
FrancoFEST 2020 is available for free online for everyone to enjoy. Over the past five years more
than 35 thousand spectators have enjoyed FrancoFEST. Don’t miss out on this year’s
francophone cultural and social connection, brought to you for the first time online!
For more details, please visit our website www.francofesthamilton.ca, brought to you by Centre
Francophone
Hamilton
FrancoFEST Hamilton 2020
June 19th 2020 from 6pm to 8pm
Free live streaming:
• Facebook @reveil.franco @centrefrancaishamilton @francofesthamilton
• Website: www.reveil.ca/pages/canal
• Le Réveil’s app, available on Apple and Android
• Youtube Le Réveil, Centre Francophone
Information : info@centrefrancais.ca | www.francofesthamilton.ca
Twitter @Centre_Francais
Instagram @cf_hamilton @francofesthamilton
Facebook @centrefrancaishamilton @francofesthamilton
#FrancoFESTHamilton #HamOnt #FF2020
To arrange interviews or obtain photos, please contact Julie Jardel at info@centrefrancais.ca
About: Initiated by Centre francophone Hamilton, FrancoFEST is a summer festival essential to
the vitality of the arts and francophone culture in Ontario which has existed for over 35 years,
traditionally community and family oriented. For two days, Centre francophone showcases
Francophone arts and culture from around the world outdoors, in Gage Park, in Hamilton,
Ontario.
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