
 COMMUNIQUÉ 
 

LUC SENAY ET DON KARNAGE : DES ARTISTES QUÉBÉCOIS 
SOUTIENNENT LES 2E JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 

 
 
Rivière-du-Loup, le 25 juillet 2002 - Luc Senay et Don Karnage seront présents 
aux deuxièmes Jeux de la francophonie canadienne pour contribuer aux activités 
d’improvisation et d’éveil musical. 
 
Membre de la Ligne nationale d’improvisation (LNI), Luc Senay rendra visite aux 
participantes et aux participants aux Jeux. Celui qui a reçu le trophée du 
champion compteur de la LNI arbitrera les finales d’improvisation, le samedi 3 
août à 19 h 30, en plus de donner une formation sur les nouvelles façons 
d’improviser, le dimanche 4 août. M. Senay sera en outre à la Place de la 
francophonie, à 13 h 30, pour remettre les médailles aux comédiens qui se 
seront démarqués lors des tournois. 
 
Les participantes et les participants à l’éveil musical pourront quant à eux 
bénéficier de la présence de Don Karnage pendant toute la durée des Jeux. Il 
jouera le rôle de président d’honneur du jury en éveil musical et remettra, à ce 
titre, les médailles lors de la cérémonie du 4 août. Il partagera son expérience 
avec les jeunes par le biais d’une formation sur l’industrie du disque et la gestion 
d’une carrière musicale. L’artiste animera également la soirée des participants, le 
dimanche à 19 h 30, lors d’un spectacle qu’il donnera sous le chapiteau.  
 
Les deux artistes n’ont pas manqué de manifester leur fierté d’être associés aux 
Jeux. Luc Senay s’implique depuis longtemps auprès des jeunes en 
improvisation. Don Karnage s’est dit heureux de s’impliquer dans un événement 
qui prône la vivacité de la francophonie à travers le Canada, lui qui a un intérêt 
autant pour les arts que pour les sports et qui croit beaucoup en la relève. 
 
 

-30- 
 
 
Source : 
Valérie Shooner 
Adjointe aux communications régionales 
Jeux de la francophonie canadienne 2002 
(418) 868-2002 


