Communiqué
Artistes recherchés pour une célébration à la grandeur du continent
La Francoforce : 400 ans de célébration de vie française en Amérique.
Ottawa, le 31 octobre 2007 : Les organisateurs de La Francoforce, un événement qui
marquera la participation de toute la francophonie canadienne aux fêtes du 400e anniversaire
de Québec, sont à la recherche d'une douzaine artistes de toutes les disciplines (artistes
visuels, auteurs, musiciens, comédiens, auteurs - compositeurs interprètes, cinéastes,
danseurs, artistes multimédia, dj, etc.) pour participer à cette célébration inoubliable de la
vitalité du fait français d'un bout à l'autre du Canada.
À travers une tournée pancanadienne de l'Acadie à la Colombie-Britannique, de Terre-Neuveet-Labrador à l'Ontario, La Francoforce donnera à tous les Francophones du pays au Canada
un point de ralliement où ils pourront se célébrer : le Francodôme, une structure géodésique
qui présentera, en paroles, en arts, en musique, en multimédia, en couleurs et en images, le
dynamisme de la francophonie canadienne sous toutes ses facettes. En plus de voyager d'Est
en Ouest, cette vitrine exceptionnelle de la francophonie canadienne sera présente au cœur de
Québec, en août 2008, pendant près de trois semaines.
Les douze artistes retenus par les producteurs délégués seront chargés de donner vie à La
Francoforce en formant le cœur de l'équipe artistique et qui, de la fin avril à la mi-septembre
2008, fera vibrer le Francodôme aux couleurs de la grande famille francophone du pays.
Ces artistes devront:
•
•
•
•

participer à la création d'un spectacle multidisciplinaire à l'image de la vitalité et de la
diversité de la francophonie canadienne ;
participer à la création d'éléments de programmation additionnels (spectacle jeunesse,
atelier de création, animation ambulante, etc.) ;
proposer des contributions artistiques innovatrices et susceptibles d'enrichir le projet ;
être prêts à s'engager, pour une période de plus de quatre mois, dans une aventure où
ils et elles auront à s'investir complètement dans un esprit de collaboration sans
précédent.

Si vous voulez vous joindre à La Francoforce, inscrivez-vous en ligne sur
www.francoforce.com.
La Francoforce est une initiative des organismes de la francophonie canadienne, du
gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux et
territoriaux.
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