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Le Centre francophone de Toronto présente :
Coup de cœur francophone
Toronto, le 25 octobre 2016 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) est fier de
présenter au public, cette année encore, le festival Coup de cœur francophone. Ce festival
de chansons francophones réunit chaque année en novembre des artistes émergents de la
scène nationale et internationale, dans près de 45 villes canadiennes. Fondé à Montréal en
1987, le festival fête cette année ses 30 ans et compte aujourd’hui dix organismes
partenaires qui mettent en œuvre les spectacles à travers le Canada.
Pour ce 30e anniversaire, le CFT invite la communauté francophone à resserrer ses liens en
participant à un cocktail dînatoire avant chaque spectacle, dès 18 h 30. Ce moment convivial
veut donner l’occasion aux francophones de se rencontrer et de déguster des mets typiques
de la région de l’artiste en spectacle ce soir-là, tout en échangeant.
Pour ouvrir le festival, le CFT présentera, en partenariat avec l’Alliance française de Toronto,
deux talentueux artistes franco-ontariens au son indie rock : Mélanie Brulée, mélodiste folk
rock à l’énergie contagieuse, et le groupe Pandaléon, dont l’album Atone se trouve en
nomination au GAMIQ, dans la catégorie Album indie rock de l'année. Le 18 novembre,
l’artiste belge Antoine Chance nous invitera à découvrir son univers déjanté à travers son
premier album solo « Fou ». Inspiré par des influences variées : Les Beatles, Bach ou encore
Michel Polnareff, Antoine Chance mêle parfaitement ces styles sur scène comme peuvent en
témoigner les spectateurs des Francofolies de Montréal 2015. Philippe Brach, Révélation
2015-2016 de Radio Canada, Révélation de l’année 2015 de l’ADISQ et grand gagnant des
Francouvertes 2014, signera la fin du festival le 30 novembre avec des chansons tirées de
son nouvel album Portraits de famine.
Les événements en un clin d’œil :
-

Mélanie Brulée et Pandaléon, le 5 novembre 2016 à l’Alliance française de
Toronto; cocktail à 18 h 30 et concert à 20 h
Antoine Chance, le 18 novembre 2016 au Artscape Youngplace; cocktail à 18 h
30 et concert à 20 h
Philippe Brach, le 30 novembre 2016, au Artscape Youngplace; cocktail à 18 h 30
et concert à 20 h

Billetterie pour les trois événements : http://www.centrefranco.org/CCF16.

–30–
Contact : Laure Subtil-Smith, Manager des Communications et relations communautaires
laures@centrefranco.org Ι 416 922-2672, poste 261

Tous nos remerciements à :

