POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Du 22 février au 25 mars 2017
Contact : Félix Corriveau : felixc@centrefranco.org

Semaine de la francophonie 2017, du 15 au 25 mars
Je suis Franco. Je suis Toronto
Toronto, ON – Le Centre francophone de Toronto, le Bureau du Québec à Toronto, l’Office des affaires
francophones, Radio-Canada, Francophonie-en-fête, le Théâtre français de Toronto et le Consulat général de
France vous invitent à célébrer la Semaine de la francophonie du 15 au 25 mars 2017.
Alors que la francophonie ontarienne poursuit son essor et que l’Ontario a obtenu en novembre dernier le statut
d’observateur à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les francophones de Toronto s’unissent
pour célébrer leur identité autour de cette affirmation : « Je suis Franco. Je suis Toronto ».
Cette année les festivités souligneront également le 150e anniversaire de la Confédération avec une
programmation historique. Non moins de 20 événements au total y seront présentés par plus d’une demidouzaine d’organismes et associations culturels de la ville reine : des spectacles jeunesse, de la magie, des
projections de films, du théâtre, des séances de réseautage, des concours et des conférences, qui sauront plaire
aux petits et aux grands. Cette semaine exceptionnelle sera clôturée par le concert de Medhi Cayenne et Yann
Perreau, artistes francophones talentueux.
Parmi les événements, quelques dates à souligner :

Du 16 au 23 mars : À vos plumes !
Concours de Twittérature autour du poète Jacques Prévert organisé par le Consulat général de France.

Du 21 au 25 mars : Cinq visages pour Évelyne Frost
Pièce de théâtre, une coproduction du Théâtre français de Toronto et Canadian Stage.

Le 22 mars : L’immigration francophone en Ontario
Conférence organisée par le Centre Francophone de Toronto, l’Office des affaires francophones de
l’Ontario et le Bureau du Québec à Toronto.

Le 25 mars : Concert de clôture : Mehdi Cayenne et Yann Perreau
Salle Brigantine. Harbourfront Centre, 235 Queens Quay West
Pour trouver la liste exhaustive des événements de cette semaine, rendez-vous sur notre site :
http://semainefrancophonietoronto.com/
Pour effectuer une réservation pour le Concert de Mehdi Cayenne et Yann Perreau :
https://my.harbourfrontcentre.com/single/SelectSeating.aspx?p=28862
Billetterie : 416 973 4000, option 1
REMERCIEMENTS : La Semaine de la francophonie tient à souligner la participation du Bureau du Québec à
Toronto, en tant que présentateur du spectacle de clôture, ainsi que les commanditaires officiels de la semaine :
OLG et la Banque de Montréal ainsi que Radio-Canada, partenaire médiatique officiel.
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