Le 2 juin 2005
LES 3E JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE À LA LIGNE DE DÉPART
LE 20 JUILLET 2005 À LA FOURCHE
Winnipeg (Manitoba) - En collaboration avec la Corporation de développement de la Fourche, les 3e Jeux de la francophonie
canadienne seront lancés le 20 juillet 2005 sur la scène principale de la Fourche avec les Cérémonies d’ouverture.
L’édition 2005 des Jeux de la francophonie canadienne rassemblera au-delà de 1000 jeunes de 14 à 18 ans. Les Jeux comporteront
trois compétitions sportives (athlétisme, badminton, volley-ball), trois compétitions artistiques (arts visuels, improvisation, musique),
deux compétitions de démonstrations spécifiques à 2005 (basketball 3 contre 3, vidéo) et une composante leadership (chefs de
mission apprentis, organisation d’activités et médias).
Un des grands rassemblements jeunesse du Canada, les Jeux de la FJCF jouent un rôle important dans la valorisation de la vitalité
culturelle, sociale et linguistique des jeunes francophones du pays. Les deux premières éditions des Jeux ont eu lieu à Memramcook
(Nouveau-Brunswick) en 1999 et à Rivière-du-Loup (Québec) en 2002. Les Jeux de 2005 seront ainsi les premiers Jeux dans l’Ouest
canadien.
Les Cérémonies d’ouverture seront une célébration de la jeunesse francophone du Canada, de sa vitalité et de l’arrivée des Jeux de
la francophonie canadienne dans l’Ouest, comportant du défilé des délégations, du relais du flambeau, les serments d’athlètes et
d’officiels, l’ouverture officielle des Jeux et des spectacles divers.
L’artiste québécois KODIAK présentera un spectacle lors des Cérémonies d’ouverture. Kodiak englobe plusieurs genres musicaux,
le « hip-hop », le « soul », le « rythym and blues » et le reggae. Appuyé de neuf musiciens et choristes, Kodiak est célébré pour son
originalité, son caractère unique et son habileté de faire danser.
Lauréat au Festival de la chanson de Granby en 2002, catégorie Groupe, ainsi qu’au concours Hip-Hop Forever 2001 en France,
Kodiak s’est illustré lors de diverses prestations, dont le Coup de Cœur Francophone (2004), les Francofolies de Montréal (2004) et le
Festival d’été de Québec. Le spectacle de Kodiak aux Cérémonies d’ouverture des Jeux de la francophonie canadienne, sera leur
première prestation dans l’Ouest canadien.
Les Cérémonies d’ouverture, sous la direction artistique de Danielle Sturk et la direction musicale de Daniel Roy, mettront
également en vedette des artistes francophones du Manitoba, tels que Madrigaia, Edmond Dufort, l’Ensemble folkorique de la
Rivière-Rouge, les Sieurs de la Vérendrye et la Brigade de la Rivière-Rouge. .
Deux animateurs vedettes de Radio-Canada, Corey Loranger, animateur de l’émission radio « Ceci est un Test » et Marie-France
Guerette, co-animatrice de l’émission de télévision « Oniva » agiront comme maîtres de cérémonies pour la soirée du 20 juillet.
Les Cérémonies d’ouverture débuteront avec la programmation dès 18h30, et seront suivies à 21h30 de feux d’artifice. L’accès est
libre et le Comité organisateur invite toute la communauté à venir accueillir ces délégations de toutes les provinces et territoires du
Canada.
D’autres détails sur la programmation des 3e Jeux de la francophonie canadienne seront dévoilés dans les prochaines semaines.
Les Jeux de la francophonie canadienne (Winnipeg 2005) sont présentés conjointement avec Patrimoine canadien, le Gouvernement
du Manitoba et la Ville de Winnipeg et grâce à la contribution des commanditaires prestiges suivants : les Caisses du Manitoba, le
Collège universitaire de Saint-Boniface, la Division scolaire franco-manitobaine et la Société Radio-Canada.
- 30 Pour plus d’information :
André Brin
Directeur-général, Jeux de la francophonie canadienne (Winnipeg 2005) inc.
Téléphone : (204) 929-2005
Courriel : jeuxfc2005@jeuxfc.ca

