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Réseau culturel 
francophone de 
Terre-Neuve-et-

Labrador 

Communiqué 
La tente francophone du Réseau culturel récolte un autre 

laurier 

Les spectacles de la tente francophone du Festival de folklore de St-Jean 
de Terre-Neuve : un évènement marquant de 2009, selon les lecteurs du 
Scope.  

St. John’s, NL, le 8 janvier 2010 : Près de six mois après le Festival de folklore de St-Jean de Terre-

Neuve 2009, les spectacles de la tente francophone du Réseau culturel font encore jaser.  

Dans l’hebdomadaire culturel The Scope, dans son spécial le « Meilleur de St-Jean » de l’année 2009, 

on retrouve ces représentations en nomination dans la catégorie meilleur spectacle devant public à St-

Jean 2009. 

 
http://thescope.ca/bestofstjohns/best-of-st-johns-2009/best-live-show-of-2009 

 

Pour Xavier Georges, coordonnateur du Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador, 

l’objectif à la base était de créer une vitrine musicale, pour des artistes francophones de partout en province, 

dans la tente francophone du Festival de folklore. Mais, en plus d’avoir atteint cet objectif, il semble que cette 

vitrine ait été grandement appréciée par le public de St-Jean. 

 

« Pour certains artistes francophones, c’était leur première visite à St-Jean et ils n’ont pas été déçus. À 

l’heure actuelle, certains se préparent même déjà pour la tente francophone de cet été! Et si les lecteurs du 

Scope ont mentionné cet évènement, c’est qu’eux aussi ont apprécié ce qu’ils ont vu », songe Xavier 

Georges, « et ça nous inspire au Réseau culturel à continuer dans cette direction ». 

 

Le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador tient à remercier l’hebdomadaire culturel The 

Scope et ses lecteurs, pour cette mention parmi les meilleurs spectacles devant public à St-Jean. 
 


