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Une belle réussite pour la sixième édition du Franco-Festival de 
Thunder Bay  

 
 
Thunder Bay, le 2 octobre 2018 – Les 27, 28 et 29 septembre dernier, les habitants 
de Thunder Bay et du Nord-Ouest de l’Ontario prenaient part à la sixième édition du 
Franco-Festival de Thunder Bay. Trois jours de festivités ouvertes à tous et en français 
s’il vous plait !  
 
Cette fin de semaine, les membres de la communauté francophone du Nord-Ouest de 
l’Ontario ont encore une fois pris beaucoup de plaisir à participer aux célébrations du 
Franco-Festival. Pendant trois jours, près de 800 personnes ont assisté aux différentes 
activités, concerts et ateliers organisés avec passion par le comité du Franco-Festival. Le 
Winston Band, DJ Unpier, Ariko nous ont fait l’honneur de se déplacer jusque chez nous 
pour nous offrir des concerts tous plus entrainants les uns que les autres.  
 
Le jeudi 27 septembre, le Winston Band ouvrait le Franco-Festival au Valhalla Inn. avec 
un spectacle aux accents de la Louisiane et du Québec !  Le groupe a fait le déplacement 
de Montréal spécialement pour le festival, afin de faire chanter et danser une foule ravie 
pendant plus d’une heure et demie.  Ils ont même pris le temps de discuter avec les plus 
conquis d’entre nous et de nous faire goûter leurs… grillons. Le concert faisait suite au 
rassemblement régional des employés du Conseil scolaire de district catholique des 
Aurores boréales.  
 
Le vendredi 28 septembre, les jeunes de 12 à 18 ans ont eux aussi dansé sur la musique 
électronique de DJ UnPier qui avait fait le déplacement depuis Toronto pour l’occasion. 
Pendant ce temps, les cinéphiles ont vu ou revu « La grande séduction » au Centre 
francophone où pop-corn, liqueur et bonne humeur étaient au rendez-vous de cette soirée 
organisée en collaboration avec Centr’Elles, L’Accueil francophone de Thunder Bay et le 
Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario. Notez que Centr’Elles organise 
tous les derniers vendredis de chaque mois une projection gratuite de film et ouverte à 
tous.  
 
Le samedi 29 septembre, la foule était nombreuse et les festivaliers ont bravé le froid 
presqu’hivernal du samedi après-midi pour venir écouter des artistes locaux et le groupe 
prometteur en provenance directe de la Baie Georgienne : Ariko. Le groupe a réchauffé 
les cœurs et les corps des festivaliers en les faisant danser et chanter sur leurs airs 
folkloriques et entrainants. De nombreuses autres activités étaient prévues pour satisfaire 
le plus grand nombre. Les enfants ont profité, entre autres, de jeux gonflables sous la 
supervision de l’équipe du Centre grandir en français, tandis que l’atelier de yarn-bombing 
permettait aux amateurs de s’initier au tricot avec Centr’Elles. L’exposition « Je parle 
français, j’habite ici » qui se prolonge jusqu’au 12 octobre au Centre francophone a attiré 
et fasciné les francophones et francophiles participants au Festival. Après avoir jeté un 



œil à l’exposition, beaucoup d’entre eux ont rejoint l’atelier artistique organisé par le Club 
culturel francophone de Thunder Bay avec l’artiste local Seb-h Art, qui proposait de 
customiser une fleur de lys et de la garder afin d’afficher fièrement leur francophonie. Un 
tournoi de cartes était également organisé pour les ainés.  
De plus, plusieurs prix étaient à remporter durant toute la durée du festival. Les 
participants avaient juste à prendre part aux différentes activités pour avoir une chance 
de gagner des beaux cadeaux et même une montre intelligente !  
 
L’équipe du Franco-Festival souhaite remercier tous les participants, bénévoles et 
commanditaires et vous dit « À l’année prochaine ! » 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :   
Louise Boderé, agente de développement économique et marketing  
Coopérative du regroupement des organismes francophones de Thunder Bay Inc.  
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