INFORMATIONS AUX MÉDIAS
Chers journalistes et gens des médias.
Plus que quelques jours avant le coup d’envoi de la 44e édition du Festival Franco-Ontarien Teksavvy! Par la présente,
il me fait plaisir de vous transmettre la procédure afin de faciliter votre couverture de l’événement qui aura lieu les
13, 14 et 15 juin au parc Major’s Hill, à Ottawa.

P O INT DE PRESSE LE 12 JUIN
Tout d’abord, j’aimerais vous convier à un point de presse, le mercredi 12 Juin à 12 h 30 sur le site du Festival, au parc
Major’s Hill. Le point de rassemblement se fera à l’aire VIP du Festival. Josée Vaillancourt, Laurent Vandeputte et moimême serons disponibles pour répondre à vos questions avant l’ouverture officielle du Festival le 14 juin. PENDANT CE
POINT DE PRESSE, VOUS AUREZ L ’OCCASION DE CONNAÎTRE LES DERNIERS DÉTAILS ENTOURANT L ’ÉVÉNEMENT ET VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ
D’ASSISTER AU DYNAMISME DE LA MATINÉE SCOLAIRE QUI S’Y TIENDRA AU MÊME MOMENT. PLUS DE 3500 JEUNES DE LA 5E À LA 8E ANNÉE
SERONT SUR LE SITE AFIN DE PROFITER D ’UN PRÉ-FESTIVAL FRANCO.

P ROCÉDURE D’ACCRÉDITATIONS MÉDIAS
Vous sur la page www.ffo.ca/media, un formulaire de demande d’accréditation qui fournira plus de détails quant à la
procédure pour cette année. Vous devez nous faire parvenir ce formulaire rempli afin de récupérer votre passe média
à votre attention à la billetterie du festival, située à l’entrée principale du Parc Major’s Hill.

E NTREVUES AVEC NOS ARTISTES ET PORTE-PAROLE AVANT ET PENDANT L’ÉVÉNEMENT
Plusieurs de nos artistes sont disponibles pour des entrevues téléphoniques AVANT et PENDANT le Festival. Ils nous
proviennent de tous les horizons de la francophonie, tant à l’échelle provinciale que nationale. S.V.P., visiter le
www.ffo.ca pour tous les détails de la programmation. Pour coordonner une entrevue avec l’un ou l’autre de nos
artistes, ou encore pour coordonner une entrevue d’ordre plus générale avec soit notre directeur général, notre
directeur artistique, la présidente du Franco ou moi-même, merci de me contacter au 613-321-0102 poste 26 ou par
courriel au kim.isabelle.murray@gmail.com. Durant l’événement si vous avez besoin d’aide immédiate, s.v.p. me
téléphoner ou m’envoyer un message texte sur mon cellulaire au 819-328-9110

P RÉSENCE SUR LE SITE AVEC UN CAMION MOBILE
Si vous avez l’intention de faire des reportages en direct sur le site avec un camion mobile, s.v.p. m’en aviser le plus
rapidement possible afin que nous puissions faciliter votre accueil.
Veuillez imprimer et conserver cette communication, ou transmettez-la aux journalistes affectés à la couverture du
Festival.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions,
Au plaisir,
Kim Murray
Directrice des communications Festival Franco-Ontarien Teksavvy
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