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Pour diffusion immédiate 

 

DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DU  
FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN BANQUE NATIONALE 

 
Ottawa, le 16 Mai 2014 - Les organisateurs du Festival Franco-Ontarien Banque Nationale ont 
dévoilé aujourd’hui tous les détails entourant la 39e édition de l’événement, qui aura lieu au 
parc Major’s Hill (Ottawa) les 12, 13 et 14 juin 2014.  
 
Cette année, la programmation sur la Grande scène Air Canada, et sur tout le site du Festival, 
promet de faire bouger les petits comme les grands, allant de la musique rock au pop, en 
passant par le lyrique, le folk, les rythmes africains et les spectacles pour enfants. « Vous serez 
sans contredit charmé par l’impressionnante programmation du Festival et ses multiples 
activités qui vous feront découvrir la culture francophone d’ici et d’ailleurs », souligne Josée 
Vaillancourt, présidente du Festival Franco-Ontarien Banque Nationale. « Ce sera trois jours de 
fête mémorable et vous y êtes tous conviés ! » 
 
Voici donc les grands aspects du calendrier des activités :  
 

JEUDI 12 JUIN : UNE SOIRÉE TOUT EN ROSE AVEC LE SHOW DE FEMMES ET LISA 
LEBLANC (Présentée par Radio-Canada) 
 
Pour bien souligner la soirée d’ouverture de cette 39e édition, le Festival FRANCO vous invite au 
spectacle « DE ROSE ET DE FER » qui mettra en scène des femmes au caractère bien trempé et 
avec leurs musiques bien établies à travers le Canada et l’Europe. Avec une mise en scène 
d'Anne-Marie White, nous verrons collaborer sur scène ; ANIQUE GRANGER avec sa musicalité 
et ses textes poétiques, TRICIA FOSTER la « grande-gueule » aux chansons comiques et 
touchantes, le duo SCARLETT JANE qui nous envoute avec leurs airs de musique distinctifs et 
enfin GENEVIÈVE TOUPIN avec sa voix enveloppante et sa fraîcheur.  
 
Par la suite, la jeune artiste acadienne LISA LEBLANC, illuminera la Grande scène Air Canada 
avec sa joie de vivre, son énergie charismatique et toute sa sincérité. Toujours accompagnée de 
sa guitare, elle fera bien certainement lever et danser son public jusqu’à la fin de la soirée.  
 
En première partie, les festivaliers auront la chance de voir le spectacle CULTURE EN FÊTE 

réalisé par les jeunes du Conseil des écoles catholique du Centre-Est (CECCE) ainsi que les 4 

artistes émergents qui participeront à la prochaine édition de RONDPOINT. 

 

 



VENDREDI 13 JUIN : DE LA POP  RENOUVELÉE AVEC KARIM OUELLET ET DU ROCK AVEC 
MARIE-MAI (Présentés par NRJ et TC Média) 
 
C’est sans contredit la reine du style pop-rock au Québec. Elle compte à son palmarès, 8 Félix, 
dont 3 fois le prestigieux prix d’Interprète féminine de l’année, 2 fois l’Album rock de l’année, le 
Spectacle de l’année et la Chanson populaire de l’année ; MARIE-MAI nous plonge dans son 
univers branché et dynamique pour célébrer ses 10 ans de carrière au Festival Franco-Ontarien 
Banque Nationale.   
 
Pour la précéder, l’artiste en pleine ascension, KARIM OUELLET, montera sur scène avec son 
style musical qui marie soul, électro, folk, rock donnant ainsi naissance à une pop renouvelée 
bien à lui.  
 
En première partie de ces deux artistes, venez découvrir le spectacle TISSONS DES LIENS qui 
mettra en scène des jeunes artistes en provenance du Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario (CEPEO), suivi de CÉLESTE LÉVIS avec sa guitare en bandoulière et ses poèmes dans 
l’âme ainsi que SHAWN JOBIN, qui, du haut de ses 20 ans, exprime ses passions et les vécus de 
sa vie (présentés par Unique FM et TV5).  
 
 

SAMEDI 14 JUIN : DOUCE PROVOCATION AVEC PIERRE LAPOINTE SUIVIE D’ÉVASIONS 
LYRIQUES AVEC MARC HERVIEUX (Présentés par Rouge FM et Le Droit) 
 
En dix ans de carrière, PIERRE LAPOINTE, ce génie des jeux de mots, a su s’imposer à la fois au 
Canada et en Europe en comptabilisant plus de 500 000 albums vendus. Il affirme son goût 
prononcé pour la provocation douce, les mélanges éclectiques et les mélodies accrocheuses, ce 
qui animera à coup sûr le public du parc Major.  
 
Pour clôturer la 39e édition du Festival Franco-Ontarien Banque Nationale, place à l’évasion avec 
le talentueux MARC HERVIEUX ! Diplômé du Conservatoire de musique de Montréal, de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal ainsi que du Advance Role Preparation Studio du Florida Grand 
Opera à Miami, MARC HERVIEUX donnera la dernière note à ces trois jours de festivités. Il 
transportera les festivaliers avec son plus bel instrument ; sa voix d’opéra. 
 
À compter de 16h, STEF PAQUETTE, auteur-compositeur-interprète sillonnant le pays avec sa 
guitare et ses chansons accrocheuses, suivi d’une prestation du groupe EN BREF, qui a donné 
plus de 600 spectacles à travers le Canada, fouleront les planches de la Grande scène Air Canada 
avec leur musique bon enfant (présentés par Unique FM et TV5). 
 
 

UNE JOURNÉE COMPLÈTE D’ACTIVITÉS LE SAMEDI AVEC MINI TFO, DANIEL RICHER ET LE 
PIQUE-NIQUE AFRICAIN 
Samedi matin sur le coup de 10h, les enfants et leurs parents sont attendus pour les spectacles 
de MINI TFO, et du conte fantastique de Daniel Richer intitulé « LÉGENDES DE LA FORÊT » 
(présenté par Unique FM et TFO).  
 



Par la suite, familles et amis sont invités à apporter leur pique-nique ou à profiter des 
nombreuses concessions alimentaires sur place puisque dès midi, les participants pourront se 
joindre au grand PIQUE-NIQUE AFRICAIN (présenté par le 104,7 FM). Le jeune rappeur originaire 
du Bénin, Christian Djohossou alias « LE R », a été mandaté pour réunir des artistes venant des 
quatre coins de l’Afrique afin d’offrir un après-midi haut en couleur. REMESHA DRUMS 
(Tambourineurs du Burundi), l’artiste congolais hip-hop world HERLÉON MUNTU, le groupe 
camerounais VEEBY AND THE VIBES, en plus des vendeurs d’artisanats et des concessions 
alimentaires africaines seront présents afin d’immerger les festivaliers dans une ambiance 
rythmée et colorée mettant les cultures africaines à l’avant-plan.  
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Tout au long du Festival, plusieurs restaurants et leurs spécialités vous permettront de passer 
des soirées gourmandes sur le site. Des animations déambulatoires, des maquillages 
spectaculaires réalisés par KROMATIK, de l’art de rue avec TRANSE EXPRESS et quantité de 
surprises sauront satisfaire petits et grands.  
 
Le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale aimerait remercier tous les partenaires et les 
artisans qui rendent possible cette 39e édition. La Banque Nationale, Air Canada, le Collège La 
Cité, l’Université d’Ottawa, le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario et le Conseil des 
écoles catholiques du Centre-est, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-
ontariens qui célèbre cette année son 75e anniversaire, Marcil Lavallée, le MIFO, NavCanada, 
Ginsberg Gingras, Mazerolle et Lemay et OLG. Nos partenaires institutionnels : Patrimoine 
canadien, le Gouvernement de l’Ontario et la Fondation Trillium de l’Ontario, la Commission de 
la capitale nationale, l’Office des affaires francophones de l’Ontario, la Ville d’Ottawa et le 
Conseil des arts de l’Ontario. Nos partenaires médias : Radio-Canada, TV5 et TFO, Le Droit, 
Metro News et TC Média, Unique FM, NRJ, Rouge FM et le 104,7, Maxmédia et Innovacom. 
Finalement, nos collaborateurs : l’ACFO, les Librairies du Soleil, l’Association des professionnels 
de la chanson et de la musique, Molson Coors, OC Transpo et la STO, Incursion Voyages et Chez 
Lili Party Rental.  
  
Pour tous les détails sur les concours, la billetterie et autres informations techniques, veuillez 
consulter le communiqué suivant. Visitez dès maintenant le www.ffo.ca et suivez l’événement 
sur Facebook et Twitter.  
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Source : 
Julie Dumoulin 
Directrice des communications 
Groupe Simoncic pour le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale 
Tél. : 613 321-0102, poste 26 
Cellulaire : 819 921-2646 
julie@simoncic.ca  
 

Le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale est dirigé par le Groupe Simoncic, firme spécialisée en 
gestion d’événements, qui est aussi en charge des Rendez-vous de la Francophonie, de la Gatineau Loppet, 

de la Franco-Fête de Toronto et du Festival de la Curd de St-Albert. 

http://www.ffo.ca/
mailto:julie@simoncic.ca

