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Communiqué   

L’Espace francophone au Folk Festival :  
Diversité et découverte pour mettre tous vos sens en 

éveil 

 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 juillet 2011 – Pour une 4e année 
consécutive, le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador (RCFTNL) aura 
une présence forte au Festival de Folklore de Terre-Neuve-et-Labrador les 5-6-7 août 
prochains. Les artistes de la scène professionnels et émergents ainsi que la galerie d’art 
vous en mettront plein la vue et les oreilles! 
 
En partenariat avec le Newfoundland and Labrador Folk Festival, le RCFTNL fera la mise en 
valeur de la vitalité et de la diversité des artistes/artisans francophones sous la tente 
francophone. Les Benoit ouvriront le bal avec les airs traditionnels franco-terre-neuviens et 
convieront, en clôture, les festivaliers à un vrai party de cuisine. En musique, on pourra 
également entendre Félix et Formanger, de la Côte-Ouest de Terre-Neuve; Duane Andrews 
et son jazz manouche; le groupe Xpress Musica/Mopaya et leurs saveurs africaines; Mary 
Barry et ses chansons irisées; et plus encore. Originaires du Québec, Les Tireux d’Roches 
se produiront sur la scène principale le vendredi soir et ils seront dans l’Espace 
francophone le samedi soir.  
 
Cette année, c’est plus d’une douzaine d’artistes visuels et d’artisans qui exposeront dans 
la tente. Le menu est varié : la verrerie avec Sophie Thibodeau;  les paysages du Labrador 
de Mavis Penney; la marqueterie avec Denis Abrard;  l’histoire du Petit Pêcheur dans les 
toiles de  Marie-José Mahé;  les bijoux de Cathie Robichaud; et la photographie avec Jean-
Christophe L’Espagnol de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et bien d’autres.  
 
L’Espace francophone est réalisé grâce au soutien financier de : Patrimoine canadien, le 
Ministère du Tourisme, de la Culture et des Loisirs de Terre-Neuve-et-Labrador, 
Musicaction, Service Canada, PERCÉ, le Conseil des Arts de Terre-Neuve-et-Labrador et la 
Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 

http://www.francotnl.ca/reseauculturel
http://www.francotnl.ca/artiste/Les-Benoit
http://www.francotnl.ca/artiste/felix-et-felix
http://www.francotnl.ca/artiste/duane-andrews
http://www.francotnl.ca/artiste/mary-barry
http://www.francotnl.ca/artiste/mary-barry
http://www.francotnl.ca/artiste/sophie-thibodeau
http://www.francotnl.ca/artiste/denis-abrard
http://www.francotnl.ca/artiste/marie-jose-williams
http://www.francotnl.ca/artiste/cathie-robichaud


Comptant plus de 50 membres à son Répertoire, le RCFTNL travaille à l’épanouissement de 
la culture franco-terre-neuvienne-et-labradorienne par le développement et la promotion 
des artistes et artisans francophones de la province. 
 
Pour de plus amples informations, contactez Julie Roberge au 709-757-2852 ou par courriel 
à culture@fftnl.ca 
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Le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador est un organisme à but non lucratif qui a 
pour objectif l’épanouissement de la culture franco-terre-neuvienne-et-labradorienne par le 
développement et la promotion des artistes et artisans francophones de la province. 
 
 
 
Source : 
Julie Roberge 
Coordonnatrice aux communications 
Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador 
Courriel : culture@fftnl.ca 
Site Internet : www.francotnl.ca/ReseauCulturel 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter!  
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