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Chapiteau Franco Albertain 2013 - Espace Francophone
GlobalFest 2013
Calgary, le 12 août 2013 : L’ACFA Régionale de Calgary dévoile le programme du
Chapiteau Franco-Albertain – Espace Francophone au village culturel de GlobalFest
2013.
Un patrimoine francophone de plus de 200 ans
Calgary est fière de sa communauté francophone dynamique, multiculturelle et vibrante.
Plusieurs des premiers pionniers à Calgary étaient d’origine canadienne-française et ces
origines sont toujours visibles aujourd’hui. De nos jours, la francophonie de Calgary
trouve ses racines partout à travers le monde.
Le chapiteau Franco-Albertain sera composé cette année de plusieurs sections
dynamiques, multiculturelles et vibrantes: Arts et cultures, Patrimoine et histoire,
diversité culturelle, Tourisme, entreprenariat et Immigration et Francophonie Calgary.

Arts et cultures
Le regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), partenaire majeur
cette année, fera la promotion des artistes francophones albertains, ainsi que la vente de
leurs CD.
Performances sur scènes
Le 20 août: « ensemble Voix des Rocheuses » de Calgary, de 20h00 à 20h30 (scène du
village)
Le 22 Août: « Le génie du violon » avec Guillaume Tardif, Daniel Gervais, Lizzy Hoyt et
Clinton Pelletier de 19h00 à 19h30 (grande scène)
Le 25 Août: « Club Afro-Culturel de Calgary » de 19h10 à 19h25 et de 19h45 à 20h00
(scène café)
Performance au pavillon
Johnnie Durocher sera présent les 22 et 25 août entre 19h00 et 20h30 pour nous jouer des
musiques populaires au pavillon
Diversité culturelle
 Avec la participation du Portail de l’Immigrant en Alberta Society, un coin du
chapiteau sera réservé pour la représentation de l’Afrique centrale le 22 août et
Haïti le 25 août.

 La France à l’honneur le 18 Août (feux d’artifice de la France) avec la
participation de l’Alliance Française
 Artisans et marchands
Le chapiteau franco albertain aura aussi la chance cette année de recevoir 4
exposants /marchands multiculturels qui offrira tout au long du festival non
seulement une visibilité historique traditionnelle « à la canadienne » mais aussi en
contraste l’appréciation de la diversité culturelle francophones à Calgary.
o Claire Duchesne, Taste of Québec sera présente pour vendre ses produits
d’érable du Québec
o Artiste peintre d’Afrique Centrale: Mr. Jean Kabwika Mutombo :
www.jeankabwika.com, Son travail exprime la réalité des choses, le
rythme, l’émotion, la joie et même les peines; Il sera présent pour exposer
et vendre ses œuvres tous les soirs des feux. Mr Didier Gangoma
d’AfrikAmerik sera présent pour épauler l’artiste.
o Franco-Fun Calgary Production représenté par Suzanne de Courville Nicol
sera présent pour exposer et vendre des produits historiques et
traditionnels « à la canadienne » comme les ceintures fléchées, les
cuillères de bois…
o Sylla Design, expose et vends des Bijoux du Sénégal :
www.sylladesigns.com
 ※ 100% Fait à la main ※ Fabriqué à Calgary ※ Certifié d’origine
 Costumes culturels :
La plupart de bénévoles et participants au chapiteau franco-albertain – espace
francophone, porteront leur vêtements coutumiers traditionnels : nous y
retrouverons des costumes franco-albertain prêtés avec la gracieuseté de
l’Association la Girandole; ainsi que de pouvoir voir les coutumes vestimentaires
du Sénégal, de Djibouti, d’Afrique Centrale, du Rwanda, de la Côte
D’Ivoire…

Patrimoine
 8 panneaux bilingues décrivant en photos et courts textes quelques faits
historiques des Franco-Calgariens seront exposés toute la semaine au pavillon.
 Disponibilité des guides pédestres Rouleauville
 Disponibilité des livres « les voix du passé » ainsi que « les francophones de
l’Alberta »

Tourisme, entreprenariat et immigration
Le Conseil de développement économique (CDÉA) est un partenaire majeur. Les
représentants du CDÉA seront présents pour faire découvrir et aussi répondre aux
questions des francophones et francophiles, touristes ou nouveau résidents au sujet de
l’Alberta en Français, Le CDÉA offrira aussi au public un tirage au sort avec la chance de
gagner un forfait découvertes dans notre grande région, pour 2 personnes et d’une valeur
de $500.00.

Le Centre d’accueil des nouveaux arrivants francophones de l’Alberta (CANAF) aussi un
partenaire majeur cette année, se joindra au CDÉA pour accueillir les nouveaux arrivants
au chapiteau et répondre à leurs questions.

Francophonie Calgary
L’ACFA de Calgary, la Société de la petite enfance et de la famille du sud de l’Alberta
(SPEFSA), La Société Franco-Canadienne de Calgary et Connexion Carrière seront
présents à tour de rôle chaque soir pour promouvoir non seulement leurs services mais
aussi pour distribuer les outils promotionnels des membres du cercle de collaboration
disponibles à la table de Francophonie Calgary.
Venez nombreux visiter le chapiteau franco-albertain à GlobalFest
Elliston Park – 1827 68 St. S.E. Calgary
Pour toute information supplémentaire ou pour acheter des billets GlobalFest, contacter l’ACFA
Régionale de Calgary au 403-532-8576

