47e Festival Franco-Ontarien : trois jours de festivités
francophones à l’occasion des célébrations du 25 septembre
OTTAWA, le 23 août 2022 – Le célèbre Festival Franco-Ontarien (FFO) sera de
retour sur la pelouse du Parc Major’s Hill en plein cœur d’Ottawa du 23 au 25
septembre 2022 avec, au programme d’ouverture, Éric Lapointe et Twin Flames.
La soirée du samedi sera elle présentée par DJ UNPIER et verra une quinzaine
d’artistes de tous horizons monter sur scène pour faire vibrer les festivaliers.
Pour sa 47e édition, le FFO propose trois jours de concerts, d’animations pour
les jeunes et les familles, mais aussi de célébrations à l’occasion du Jour des
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Des milliers de festivaliers sont
attendus pour fêter la fierté francophone au cœur de la capitale nationale.
« Depuis bientôt 50 ans, le FFO joue un rôle majeur aux échelles locale et
nationale à titre d'évènement francophone incontournable en milieu
minoritaire. Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir de nouveau
rassembler la communauté franco-ontarienne autour d’une matinée
scolaire qui rassemblera les jeunes du secondaire en immersion, deux
soirs de concerts au Parc Major’s Hill, une matinée familiale et des
célébrations pour souligner le Jour des Franco-Ontariens et des FrancoOntariennes le dimanche. Retrouvons-nous et célébrons notre
francophonie ontarienne ! » - Mathieu Gauthier - Président du Festival
Franco-Ontarien
Une scène artistique exceptionnelle
En plus de proposer une programmation musicale mettant à l’affiche quelquesuns des plus grands noms de la chanson franco-ontarienne et canadienne, le
FFO est fier de faire une place à la relève artistique locale en faisant découvrir
aux spectateurs les talents de demain. Lors de la soirée de samedi, DJ UNPIER
présentera plusieurs jeunes artistes issus d’écoles secondaires de la région et
recrutés lors de Quand ça nous chante (éditions 2021 et 2022).

Deux matinées jeunesse et famille
Dans le cadre de la matinée scolaire du vendredi 23 septembre 2022, le
Festival Franco-Ontarien organisera des activités pour les élèves des écoles
d’immersion française de partout en Ontario. L’occasion pour les jeunes de
connecter et de vivre une expérience inoubliable de construction identitaire.
Le dimanche, rendez-vous pour le plus grand rassemblement des familles
franco-ontariennes avec une programmation divertissante et participative
pour les plus jeunes, avant de laisser place aux célébrations du 25 septembre.

Programmation en un clin d’œil
Vendredi 23 septembre
Matinée scolaire avec
Mystéric (sur invitation,
gratuit)
Dès 19 h 30
Entrée : 25$
Éric Lapointe
Twin Flames

Samedi 24 septembre
Bienvenue chez DJ
UNPIER
Dès 20 h 00
Entrée : 25$
Radio Radio
Gros Big
12 artistes invités

Dimanche 25 septembre
Matinée familles et
célébrations du Jour des
Franco-Ontariens et
Franco-Ontariennes
Entrée gratuite
Amandine et Rosalie
Levée du drapeau et
hymne franco-ontarien.
Hey WoW en concert

Plus d’informations sur la programmation et les artistes seront partagées
prochainement sur ffo.ca.
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