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PREMIÈRE ARTISTE DÉVOILÉE PAR LES ORGANISATEURS DU  

39E FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN BANQUE NATIONALE  
  
 

Ottawa, le 18 mars 2014 – Afin de mettre un peu de chaleur à cette saison hivernale qui n’en 
finit plus, le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale donne un petit air d’été à tous les 
festivaliers impatients de connaître la programmation 2014! C’est donc en grande primeur que 
le FFO est heureux d’annoncer que MARIE-MAI prendra part à la 39e édition de l’événement qui 
aura lieu du 12 au 14 juin prochain au parc Major’s Hill à Ottawa.   
 
Dix ans de carrière pour Marie-Mai signifient 4 disques platine, 8 Félix, 12 Centre Bell, 14 
chansons numéro 1 sur les palmarès radio, plus d’un million de spectateurs en salle et en 
festival, bref, 10 ans de succès indéniable pour cet artiste du pop et du rock francophone. C’est 
donc avec un tout nouveau spectacle présentant ses plus grands succès et certaines nouveautés 
que Marie-Mai foulera les planches des festivals cet été. Notons que le Franco est jusqu’à 
maintenant le seul arrêt de l’artiste dans la région pour la saison estivale.  
 
La présidente du Festival Franco-Ontarien Banque Nationale, Josée Vaillancourt, se dit très 
enthousiaste d’accueillir cette bête de scène charismatique avec l’énergie contagieuse sur la 
grande scène Air Canada du FFO le vendredi 13 juin. « La 39e édition du Festival sera encore 
une fois très dynamique et remplie de surprises. Tous les détails de la programmation suivront 
au courant du mois d’avril et de mai mais nous pouvons déjà vous assurer qu’une fois de plus, 
tous les publics seront très bien servis ».  
 
Les festivaliers sont invités à se rendre au www.ffo.ca pour se procurer dès aujourd’hui le 
bracelet-passeport en prévente au coût spécial de 20$. Le prix augmentera par la suite à 
compter du 13 avril au coût de 25$ et sera notamment offert à la porte du festival (les 12, 13 et 
14 juin) à 30$. À noter que les détenteurs du bracelet-passeport obtiendront en prime le 
bandana traditionnel.  
 
La 39e édition du Festival Franco-Ontarien Banque Nationale aura lieu du 12 au 14 juin 2014 et 
au parc Major’s Hill à Ottawa.  
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Le Festival Franco-Ontarien Banque Nationale est dirigé par le Groupe Simoncic, firme spécialisée en 

gestion d’événement, qui est aussi en charge des Rendez-vous de la Francophonie, la Gatineau Loppet, la 
Franco-Fête de Toronto et le Festival de la Curd de St-Albert. 
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