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Des vedettes internationales de la chanson seront en scène aux 
Jeux de la francophonie canadienne du Grand Sudbury  

 
Grand Sudbury – Les organisateurs des Jeux de la francophonie canadienne du Grand Sudbury 
2011 ont dévoilé la programmation culturelle qui accompagnera les compétitions du 20 au 24 
juillet. Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui dans le hall d’entrée de la place Tom 
Davies, on a annoncé que plusieurs grands noms de la chanson seront en scène au nouvel 
amphithéâtre Grace-Hartman au parc Bell pour un événement qui fera date dans les annales de la 
francophonie canadienne. Isabelle Boulay, Zachary Richard et Karkwa sont parmi les artistes de 
renom présentés par les JFC dans le cadre de spectacles où tous sont bienvenus. 
 
« Nous voulons que les participants trempent dans un riche bain de culture tout au long de leur 
séjour à Sudbury », a déclaré Paul Lefebvre, président des Jeux de la francophonie canadienne du 
Grand Sudbury. « Nous tenons également à séduire la population de la région en plus d’attirer des 
visiteurs. Nous atteindrons certainement ces deux objectifs avec la belle programmation que nous 
proposons. » 
 
Mercredi 20 juillet à 20 h - Cérémonie d’ouverture  
Afin de lancer en grande cette 5e édition des Jeux de la francophonie canadienne, les Productions 
Roches brûlées préparent une cérémonie bercée par des images poétiques et des chorégraphies 
vibrantes. Il y aura aussi de l’humour dans l’air. 
Adultes : 14 $ ou 20 $ - Étudiants : 10 $ ou 14 $ - Enfants : 7 $ ou 10 $ 
 
Jeudi 21 juillet à 20 h - Karkwa, Konflit et Geneviève Toupin  
AU CARREFOUR DE TROIS UNIVERS - Un spectacle regroupant trois des meilleurs artistes de la 
chanson de la francophonie canadienne, représentant le Québec, le Manitoba et l'Ontario. Trois 
univers sonores, trois innovateurs culturels, une grande soirée pour se laisser emporter! 
Adultes : 35 $ - Étudiants : 25 $ - Enfants : 17 $ 
 
Vendredi 22 juillet à 20 h - Zachary Richard, Isabelle Boulay et Andréa Lindsay   
DOUX BAISERS DE LA FRANCOPHONIE - Deux des plus grands noms de la chanson 
francophone d’Amérique et une étoile montante débarquent à Sudbury! Zachary Richard, Isabelle 
Boulay et Andrea Lindsay partageront la scène pour ce spectacle inédit. Venez entendre ce 
métissage d'accents qui reflète la richesse et la diversité de notre francophonie! 
Adultes : 45 $ ou 65 $ - Étudiants : 32 $ ou 46 $ - Enfants : 22 $ ou 32 $ 
 
Samedi 23 juillet à 20 h - Le Gala des arts  
Le Gala des arts est le moment où l’on fait place aux jeunes créateurs dans 4 disciplines: la 
musique l’improvisation, les arts visuels et les arts du cirque. Après trois jours de formation assurée 
par de grands artistes canadiens, les participants des volets artistiques nous présenteront un 
spectacle haut en couleur et en énergie.	  
Adultes : 14 $ ou 20 $ - Étudiants : 10 $ ou 14 $ - Enfants : 7 $ ou 10 $ 



	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	   	  

 
Dimanche 24 juillet à 14 h - La cérémonie de clôture  
Célébrez la fin d’un événement marquant pour la Ville du Grand Sudbury lors d’un beau dimanche 
après-midi. L’équipe infernale des Productions Roches brûlées propose un autre spectacle 
inoubliable. Un véritable festival des sens! 
Adultes : 14 $ ou 20 $ - Étudiants : 10 $ ou 14 $ - Enfants : 7 $ ou 10 $ 
 
Le Théâtre du Nouvel-Ontario - Billetterie officielle des Jeux de la francophonie canadienne 
Les billets pour les concerts sont disponibles dès maintenant à la billetterie du Théâtre du Nouvel-
Ontario. Des forfaits spéciaux sont également offerts afin de profiter de plusieurs spectacles à prix 
réduit. 705-525-5606, poste 4 ou www.leTNO.ca. 
 
Le Village des partenaires, Université Laurentienne – du 21 au 24 juillet 
Une aire de rassemblement pour la communauté et les touristes venant des quatre coins du pays.  
C’est dans un concept de pavillon ouvert que nous partirons à la découverte des richesses 
culturelles, récréatives et touristiques de notre province et celles des communautés francophones 
de partout au Canada.  Le Village sera animé par des musiciens, amuseurs publics, danseurs, 
artistes visuels et bien d’autres. 
Entrée gratuite 
 
Shift de nuit, Galerie du Nouvel-Ontario - 21, 22 et 23 juillet, de 18 h  à 6 h 
36 heures de création artistique au rythme des mineurs - La Galerie du Nouvel Ontario sera le lieu 
de création pour les trois artistes visuels membres de l’équipe Canada aux Jeux de la francophonie 
internationale qui ont eu lieu à Beyrouth au Liban en décembre 2009. À l’image des mineurs qui 
extraient des richesses minérales du roc sous notre ville nordique, Sarah Beck, Benjamin Rodger et 
Geneviève Thauvette veilleront de nuit à la recherche d’images, de formes et de traits qui 
contiennent elles aussi des richesses à exploiter! 
Entrée gratuite toute la nuit 
 
Grande histoire d’amour – chanson officielle des JFC 2011 
Afin de donner une signature musicale unique à cette édition des JFC, Grande histoire d’amour a 
été composée par Yves Doyon. Cette chanson se veut un hymne rassembleur qui célèbre le 
dépassement de soi et la fierté. Francophone engagé et musicien prolifique, Yves Doyon était 
l’artiste tout indiqué pour composer la chanson thème des Jeux de la francophonie canadienne du 
Grand Sudbury 2011. Yves a également collaboré avec Shawn Sasyniuk et les autres musiciens de 
En bref pour l’enregistrement de la chanson. 
 
Les Jeux de la francophonie canadienne sont au rang des plus grands rassemblements de jeunes francophones du 
Canada. En plus d'inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents à l'intérieur de trois volets (art, leadership et 
sport), les JFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans un 
contexte de saine compétition. Les Jeux de la francophonie canadienne sont une initiative de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (FJCF), avec la participation du gouvernement du Canada. 
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Renseignements et demandes d’entrevues: 
Mélanie Doyon 
Directrice adjointe aux communications, JFC2011 
705 222-2011, poste 200 ou melanie@jeuxfc.ca  


