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Franco-Festival : 3 jours de fête ! 

 

Thunder Bay, le 24 septembre 2018 – C’est avec beaucoup de plaisir et 
d’enthousiasme que nous vous invitons la population entière à célébrer la langue 
française à travers de nombreuses activités pendant la 6e édition du Franco-Festival qui 
se déroulera du 27 au 29 septembre 2018. 

L’évènement offre aux participants de tous les âges l'occasion de vivre une expérience 
francophone au coeur du Nord-Ouest de l’Ontario, de se rassembler, de se rencontrer et 
découvrir une diversité d'artistes de langue française. 
 
Horaire de la fin de semaine : 

Jeudi 27 
septembre 

Valhalla Inn. 
1 Valhalla Inn Rd, 
Thunder Bay, ON P7E 
6J1 

20 h – Le Winston Band se produira 
pour le concert d’ouverture du Franco-
Festival 2018 ! Le Winston Band est un 
groupe montréalais unique en son genre 
qui fusionne le rock à des influences 
zydeco, cajuns et canadiennes-
françaises. 

Le groupe vous fera danser et voyager 
entre le Québec et la Louisiane grâce à 
sa musique entrainante et dynamique. Ne 
ratez pas ça ! 

Vendredi 28 
septembre 

École secondaire 
catholique de La 
Vérendrye 
175 Rue High Nord, 
Thunder Bay, ON P7A 
8C7 

19 h – Danse avec DJUnPier pour les 
jeunes de 12 à 18 ans.  
DJ UnPier sillonne les scènes de 
spectacle depuis 2012 en faisant 
découvrir les genres de musique 
électronique à saveur francophone 
#FrancoÉlectro. 

 Centre francophone,  
234 rue Van Norman 

20 h – Projection de « La grande 
séduction ». 
« Pour survivre, un village de pêcheurs va 
devoir tout mettre en œuvre pour recruter 



un médecin ». Le film sera diffusé en 
français avec sous-titres anglais. Un bon 
moment de divertissement et de partage 
sur la réalité francophone en perspective.  
 

Samedi 29 
septembre 

 

 

 

 

 

 
 

Le Centre francophone 
ouvre ses portes et vous 
invite aux nombreuses 
activités dans la rue Van 
Norman fermée à la 
circulation 

 

 

 

12 h à 16 h - Activités pour la famille : 
coloriage, Jenga et quilles géants, 
maquillage, jeux gonflables. L’artiste 
locale Yuk-Sem Won nous invite à mettre 
la main à la patte pour réaliser une 
fresque collective autour du drapeau 
franco-ontarien. Nous avons également 
l’honneur d’accueillir le camion-exposition 
« Ensemble » sur le développement 
mondial. La traditionnelle poutine et 
différentes spécialités francophones 
(crêpes, sucre à la crème) seront 
disponibles sur place. 

13 h – Ouverture de la scène 

13 h 45 - Ne manquez pas la première 
levée du drapeau franco-ontarien du 
nouveau Centre francophone. 

14 h - Si vous voulez vraiment être de la 
fête, portez du vert et du blanc et venez 
swinguer sur la musique de Marco et les 
Torvis à 14 h, groupe originaire du 
Québec. 

 

Retrouvez toutes les informations et les horaires sur francofestival.com ainsi que sur la 
page Facebook sur Franco-Festival.  

Informations : 

Louise Boderé 
Agente de développement économique et marketing 
(807) 684-1965 

	


