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Communiqué de presse 
PROJET PILOTE DE GALA JEUNESSE FRANCOPHONE A  

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

ST-JEAN, TNL, 11 DECEMBRE 2009: Terre-Neuve-et-Labrador aura 

bientôt son Gala jeunesse en chansons françaises. Une 

expérience unique où les jeunes de la province sont invités à 

soumettre leurs chansons. Le Gala aura lieu du 10 au 13 mars 

2010, à St-Jean de Terre-Neuve. 

 

Les finalistes recevront une formation en chanson française 

offerte par des professionnels. Le grand gagnant se méritera 

un enregistrement de quatre chansons et la chance de 

participer à d’autres galas musicaux sur la scène atlantique. 

 

Pour participer, les jeunes doivent être âgés entre 14 et 21 

ans et doivent être capables de s’exprimer en français à 

l’oral et à l’écrit. 

 

Pour soumettre leur candidature, les jeunes doivent envoyer 

leurs chansons en texte et sous forme de CD avant le 3 février 

2010 à la personne et l’adresse suivante :   

 

Gala jeunesse 

65, Chemin Ridge suite 233 

St-Jean de Terre-Neuve, TNL,  A1B 4P5 
 

 

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador a été fondé en 

1988 lors d'une rencontre provinciale de jeunes à Cap Saint-

Georges. Franco-Jeunes a été incorporé le 6 février 1990. Le 

besoin d'échanger et de créer des liens entre les jeunes 

francophones et Acadiens était très évident. Des activités de 

rassemblement et de bouillonnement d'idées étaient organisées 

afin de répondre à ce besoin tout en donnant l'occasion aux 

jeunes âgés de 13 et 21 ans de vivre et de se divertir en 

français. 
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Le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador 

assure le développement et l'épanouissement de la culture 

francophone dans la province. Il aide les artistes et artisans 

francophones et favorise le plein rayonnement de la culture 

francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador sous 

toutes ses formes. 
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Contact :Rob Monette 

         Xavier Georges 

Réseau culturel francophone de 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Téléphone : (709) 757-2852 

Contact média : Philippe Enguehard 

Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du 

Labrador 

Téléphone : (709) 697-0359 

POUR PARUTION IMMÉDIATE 

11 décembre 2009 


