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À 100 jours des Jeux, on fredonne déjà le plaisir d’y être 
 
 

Mardi, le 6 mai 2008 – C’est avec beaucoup de fierté que les Jeux de la francophonie 
canadienne (JFC) Edmonton 2008 ont présenté la chanson thème de cette 4e édition. La 
présentation s’est tenue au théâtre de la Cité francophone en cette journée de 
célébration, soulignant aussi le décompte des 100 jours avant les Jeux.  
 
Matthieu et Julianna Damer ont présenté la composition musicale qui leur a permis de 
gagner la phase I du Concours de la chanson organisé par les Jeux de la francophonie 
canadienne. Ce concours n’aurait d’ailleurs pas pu être possible sans l’appui du Conseil 
scolaire Centre-Nord comme partenaire officiel. Les paroles ont été écrites par Caroline 
Kreiner, une étudiante de l’École Maurice Lavallée, qui est la gagnante de la phase II. 
Mademoiselle Kreiner a reçu une bourse de 250 $ pour sa composition tandis que les 
deux jeunes Damer ont reçu une bourse de 750 $. Ces deux prix monétaires étaient 
offerts par le Campus Saint-Jean. 
 
Les paroles écrites par Caroline Kreiner évoquent le plaisir de se rassembler et 
s’amuser lors de la compétition nationale que sont les JFC Edmonton 2008, mais surtout 
la fierté d’être francophone et de tous partager la même énergie et la même passion. 
 
La chanson thème sera disponible sous peu sur le site des Jeux au www.jeuxfc.ca et sur 
notre groupe Facebook. L’équipe des JFC Edmonton 2008 tient d’ailleurs à remercier 
Radio-Canada qui permettra un enregistrement de haute qualité dans leurs studios. 
 
La célébration des 100 jours avant les Jeux a été marquée par une mobilisation 
nationale, car les délégations participantes des JFC Edmonton 2008 ont souligné ce 
décompte dans leur région respective. À un peu moins d’un mois de la date limite 
d’inscription des participants aux Jeux, la fébrilité est à son comble dans toutes les 
régions du Canada. 
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