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UNE PROGRAMMATION QUI TRAVERSE LES GÉNÉRATIONS!
Ottawa, le 23 mai 2013 – Les organisateurs du Festival franco-ontarien Banque Nationale ont dévoilé, ce
matin, les grandes lignes de sa 38e édition, qui aura lieu au parc Major’s Hill (Ottawa) les 13, 14 et 15 juin
2013.
Cette année, la programmation planifiée pour la Grande scène Air Canada promet de faire vibrer toutes
les générations, passant de la musique traditionnelle aux rythmes africains, de la commémoration à la
consécration, des spectacles pour enfants à l’électro-jazz.
La soirée d’ouverture donnera d’ailleurs le ton aux commémorations des 400 ans de l’arrivée de
Champlain en Ontario. « Le gouvernement de l’Ontario tenait à souligner de façon officielle le passage de
Champlain dans la région d’Ottawa en 1613. » soutient la ministre déléguée aux Affaires francophones
de l’Ontario, l’honorable Madeleine Meilleur. « Notre partenariat avec le Festival franco-ontarien
représente cette année une occasion toute désignée pour commémorer cet événement historique et
rappeler la contribution significative des Francophones de l’Ontario à l’essor de la province. »
« Nous invitons nos festivaliers à vivre un véritable voyage dans le temps. Nous sommes fiers de cette
programmation, et désirons remercier tous les partenaires et artisans de cette 38e édition du Franco qui
s’annonce mémorable! » souligne le président du Festival franco-ontarien Banque nationale, Sébastien
Lorquet.
Voici donc les grandes lignes du calendrier d’activités :
JEUDI 13 JUIN – 400 ANS DE PARTY DE CUISINE, AVEC SWING, LA BOTTINE SOURIANTE ET PLUS!
(présenté par l’Office des affaires francophones, TFO et Rouge FM)
Laissez vos chaises de parterre à la maison, emmenez plutôt vos grosses cuillères, car le FRANCO vous
invite au plus gros party de cuisine jamais vu en Ontario! Orchestré par le Franco-Ontarien MICHEL
BENAC, ce spectacle marie les styles traditionnels aux rythmes modernes. Défileront sur scène les
groupes SWING et LA BOTTINE SOURIANTE, le « rappeur des bois » ANODAJAY et son acolyte KORIASS,
de même que l’Acadienne et « ex-académicienne » ANNIE BLANCHARD.
En première partie, une présentation spéciale de la troupe de L’ÉCHO D’UN PEUPLE rappellera le
passage de Champlain en Ontario. La formation LE SCONE, lauréate du Prix du Festival franco-ontarien
au concours Ontario Pop, enchaînera avec son spectacle.

VENDREDI 14 JUIN – UNE PIÑA COLADA AVEC DAMIEN ROBITAILLE, PUIS UN VOYAGE DANS LE TEMPS
AVEC LES COLOCS (présenté par NRJ)
Chouchou de la communauté franco-ontarienne, bête de scène magnétique, génie de la pop et poète
illuminé, l’auteur-compositeur DAMIEN ROBITAILLE nous invite dans l’univers lascif de son nouvel album
Omniprésent, dont les chaudes couleurs latines accompagneront le coucher du soleil… en sirotant une
piña colada!
Suivront, pour souligner les 20 ans de leur 1er album (et de leur passage au Festival franco-ontarien!), les
ex-COLOCS MIKE SAWATZKY, EL HADJI FALL DIOUF et ANDRÉ VANDERBIEST, accompagnés de
MARA TREMBLAY, MARC DÉRY, SÉBASTIEN PLANTE, JASON HUDON, DAMIEN ROBITAILLE et des invités
secrets. Vous revivrez les beaux jours de la formation mythique du Québec. Rendant hommage à leur
ami et complice disparu DÉDÉ FORTIN, ces musiciens déballeront leurs chansons accrocheuses et leur
musique très enlevante!
En début de soirée, venez découvrir la jeune formation outaouaise BILLY LOVE BAND, un groupe de
l’école secondaire de l’Ile qui a fait très belle impression cet hiver au concours L’École du rock de
MusiquePlus, qu’il a remporté.

SAMEDI 15 JUIN – TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE AVEC CŒUR DE PIRATE, SUIVIE D’UNE FOLLE SOIRÉE
ÉLECTRO-JAZZ AVEC MISTEUR VALAIRE (présentée par l’Université d’Ottawa, Radio-Canada et Le Droit)
Vous aurez rendez-vous avec CŒUR DE PIRATE! Enfilant les tournées, BEATRICE MARTIN a étendu son
empire et envoûté plusieurs générations en France comme au Canada. En plus de miser sur le côté
rétro-chic hérité de la chanson des années 60, CŒUR DE PIRATE trace un trait d’union avec l’époque
actuelle, et charmera à coup sûr le public du Franco.
Pour clôturer cette soirée et le 38e FFO, place à la danse avec MISTEUR VALAIRE! Ce n’est ni de l’électro,
ni du hip-hop, ni du jazz ou du rock. C'est plutôt un mélange complètement déjanté de ces styles, avec
des cuivres, de l’échantillonnage et assez de rythme pour danser jusqu’à la fermeture du site.
Ce mélange prend vraiment tout son sens en spectacle, où le groupe enflamme les foules à tout coup!
En guise de 5 à 7, deux artistes originales fouleront les planches de la scène principale : LA BRONZE, c’est
NADIA ESSADIQI, qualifiée de femme-orchestre, et les deux bêtes de scène qui l’accompagnent, Franklyn
alias Funk Lion et Jean-François De Bellefeuille. Une prestation à saveur pop-rock à paillettes
vaporeuses, rien de moins! Et pour lancer ce 5 à 7 allongé, la Camerounaise ERTA, lauréate d’Ontario
Pop en 2009, nous invite à rêver sur ses airs de soul africain.

LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE AVEC TOC TOC TOC, LES PETITES TOUNES ET UN PIQUE-NIQUE EN VERT
ET BLANC
Le samedi en matinée, les enfants et leurs parents (et grands-parents) sont conviés non pas à un, mais à
deux beaux spectacles qui se suivront sur la Grande scène avec TOC TOC TOC, tiré de la populaire
émission du même nom, suivi d’une présentation des PETITES TOUNES, groupe gagnant du Félix du
meilleur album pour enfants de l’année, qui présente ses plus grands succès.

En guise de nouveauté cette année, le site est ouvert toute la journée et les familles sont invitées à
apporter leur pique-nique ou à profiter des nombreuses concessions alimentaires sur place : dès midi
trente, la population vivra le premier PIQUE-NIQUE EN VERT ET BLANC du Franco, en compagnie des DJ
MASQUÉS, ces voyageurs du temps portés disparus en 1969, retombés des cieux dans une capsule
Apollo en 2012, mystérieux DJ d'électro à gogo depuis.
Suivront le groupe d’Aylmer LES MOSQUITOS, puis les très impressionnants TAMBOURINEURS DU
BURUNDI (REMESHA DRUMS), qui sont une vingtaine dont cinq enfants.
ATTRAITS COMPLÉMENTAIRES ET CULTURE EN FÊTE
Tout au long du Festival, plusieurs restaurants et leurs spécialités vous permettront de passer des soirées
gourmandes sur le site. Des animations déambulatoires, du maquillage et quantité de surprises sauront
satisfaire petits et grands. De plus, Piccolo Grande, situé rue Murray, offrira un rabais 2 pour 1 pour un
gelato (une glace italienne) à tous les détenteurs du bracelet-passeport qui arriveront avec le fameux
bandana.
Cette année, le Festival est fier d'accueillir l'activité scolaire « Culture en Fête », organisée par le Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est, le jeudi 13 juin à compter de 17 h 30. Le Festival franco-ontarien
Banque Nationale est notamment heureux de s'associer à Radio-Canada, au quotidien Le Droit et à Air
Canada pour offrir une chance de gagner un voyage de huit jours en France pour deux personnes. Pour
participer, écoutez Bernier et cie au 90,7 FM du 27 mai au 7 juin afin de connaître la question du jour
associée à Samuel de Champlain. Rendez-vous au ffo.ca, sur la page Concours, pour lire tous les détails.
Renseignements complets sur la billetterie, les concours et d’autres informations techniques dans le
communiqué suivant.
Pour tout savoir sur le Festival franco-ontarien, visitez maintenant le www.ffo.ca et suivez l’événement
sur sa page Facebook.
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