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La Franco-Fête dévoile une première lignée d’artistes
Toronto (ON), le 6 juin 2018 – L’organisation de la Franco-Fête de Toronto est heureuse
d’annoncer une première lignée d’artistes qui prendront part à la 36e édition de l’événement qui aura
lieu les 23 et 24 juin prochain en direct du Harbourfront Centre. L’édition 2018 de la Franco-Fête
offrira un festival musical avec des artistes aux sonorités et aux origines des plus diversifiées et le tout
gratuitement !
La programmation de cette année mettra ainsi à l’honneur Les Colocs, célèbre groupe québécois
faisant danser et chanter petits et grands depuis de nombreuses années. Le trio musical Les Rats
d’Swompe mettra sans aucun doute une ambiance de fête au son du violon traditionnel, aux
chansons à répondre et à la musicalité d’antan. Kyris, l’auteur-compositeur-interprète Français de
pop/folk qui a construit son univers sur les routes du monde sera présent pour célébrer la
Francophonie. La Franco-Fête de Toronto offrira également une programmation familiale le dimanche
matin avec entre autres Jojo, auteure-interprète qui présentera son spectacle « À la ferme de Jojo ».
En passant par Le Pére Garneau, l’un des conteurs les plus en demande dans la francophonie
ontarienne avec un répertoire traditionnel français à n’en plus finir. Daniel Richer viendra renchérir
également pour raconter des histoires autochtones. D’autres artistes et animations seront notamment
dévoilés dans les prochains jours !
Ne manquez pas la 36e édition de la Franco-Fête, l’événement phare de Toronto qui célèbre la
richesse et la diversité culturelles de sa communauté francophone ! Pour la programmation
complète de la Franco-Fête, veuillez consulter le site : www.franco-fete.ca
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