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BILAN DE LA 44E ÉDITION DU  
FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN TEKSAVVY  

 
OTTAWA, le 18 juin 2019 – La 44e édition du Festival Franco-Ontarien TekSavvy s’est conclue samedi soir dernier 
devant une foule des plus énergiques au Parc Major’s Hill pour le spectacle « Hommage à Diane Dufresne » mettant 
en vedette la Diva elle-même entourée de PATRICE MICHAUD, MÉLISSA OUIMET, BRIGITTE BOISJOLI, MEHDI CAYENNE, 
PIERRE GUITARD ET ZAZA FINGER.  Les organisateurs sont heureux du dénouement de cette 44e édition qui s’annonçait 
complètement sous la pluie et dont les deux derniers spectacles se sont faits sous un coucher de soleil splendide 
et un ciel dégagé.  
 

Une programmation des plus riches a permis aux festivalier de voir sur la grande scène AIR CANADA DJUNPIER, 

ALACLAIR ENSEMBLE, LE FLO FRANCO, LAURENCE NERBONNE, FOUKI, SARAHMÉE, MARIE-CLO, MÉLISSA LAVERGNE, DJ 

ABEILLE, CARACOL, JACOBUS, CINDY DOIRE, PLASTIC BERTRAND, RADIO-RADIO, XAVIER CAFÉÏNE, LES RATS 

D’SWOMPE, LUDOVICK BOURGEOIS , MIRIAM BAGHDASSARIAN, DIANE DUFRESNE, MÉLISSA OUIMET, PATRICE MICHAUD, 
BRIGITTE BOISJOLI, MEHDI CAYENNE, PIERRE GUITARD ET ZAZA FINGER. Les familles ont également été choyées avec 
les spectacles de CAILLOU et d’ARTHUR L’AVENTURIER et sans oublier les impressionnants maquillages de KROMATIK, 
l’Espace Forain, les TABOURINEURS DU BURUNDI, les animations de toutes sortes, la nourriture internationale, les 
kiosques des partenaires et plus encore. Notons également que le Festival a débuté le mercredi 12 juin avec une 
Matinée scolaire regroupant près de 4 000 jeunes des conseils scolaires francophones et anglophones d’Ottawa 
qui ont eu l’occasion de s’imprégner de la culture franco-ontarienne par cette belle journée ensoleillée. 
 

La présidente du Festival Franco-Ontarien TEKSAVVY se dit satisfaite de la 44e édition. « Ce fût une édition 

complètement extraordinaire que nous avons vécue cette année. Une programmation qui a offerte au public trois 
spectacles aux genres totalement différents où tous on put y trouver leur compte. Chacune des soirées, aussi 
uniques aient-elles été, a su épater la galerie à tout coup. Cette année, la météo n’était pas de notre côté mais le 
public était au rendez-vous et plein d’énergie à l’occasion de cette réunion annuelle toute en musique de la 
communauté franco-ontarienne et ses amis ».    
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