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Place de la Francophonie 2010 à Granville Island
Une grande fête francophone qui réchauffera
Vancouver pendant les Jeux !
Montréal, 24 septembre 2009 – Durant les JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À
VANCOUVER, les visiteurs du monde entier auront droit à un feu roulant de
spectacles en français en plein centre-ville de Vancouver !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fébrilité qu’on a dévoilé aujourd’hui, en
présence de nombreuses personnalités, les noms d’une première brochette d’artistes
qui alimenteront la programmation de la Place de la Francophonie 2010, une des
manifestations culturelles francophones des Jeux d’hiver de Vancouver.
Place de la francophonie 2010, c’est ce petit quartier francophone qui sera aménagé sur
Granville Island, en plein centre-ville de Vancouver, durant les Jeux. On pourra y goûter
la richesse artistique et culturelle de la francophonie du Canada, y vivre les Jeux en
français et s’y rassembler dans une ambiance de fête.
Sur les scènes, des vedettes de renom côtoieront les meilleurs artistes émergents. Des
défilés de créatures bizarroïdes animeront les rues. Du théâtre à l’humour, les
spectacles se succéderont pour le plaisir de tous. Avec son marché des saveurs et son
exposition à saveur touristique, le public pourra aussi y découvrir les plus belles routes
francophones à explorer et plusieurs produits du terroir.
Le dévoilement de cette première brochette d’artistes donne un avant-goût d’une
programmation qui s’annonce sous le signe de l’excellence et de la diversité.

Mes Aïeux
Le groupe catapulté au sommet grâce à sa chanson « Dégénérations » ne se gêne pas
pour amener l’auditoire dans un voyage où tout est permis, même s’envoler vers
d’autres galaxies… Chose certaine, on risque fort d'y retrouver la douce folie, l’univers
coloré et le sens de la fête qui forgent, depuis ses débuts, la solide réputation scénique
du groupe. Mes Aïeux, grâce à ses chansons aux influences multiples et à la fusion
d’ingrédients musicaux des plus divers, fait invariablement de ses spectacles une fête à
ne pas manquer !

Les Porn Flakes
Les Porn Flakes, phénomène québécois du nouveau millénaire sont vite devenus
incontournables sur la scène musicale. Depuis près de 10 ans, leurs spectacles se
succèdent et constituent de véritables happenings où les invités vedettes viennent
chanter, mais surtout s’amuser et jammer. On les attend avec de grandes vedettes !
Les Cowboys Fringants
La communion perpétuelle entre le public et les musiciens des Cowboys Fringants n’a
d’égal que leur plaisir de renouer d’un spectacle à l’autre. Des gens de toutes
générations se sont greffés à cette mosaïque de country et de folk et confirment que leur
musique touche une corde sensible. À ce jour, les Cowboys Fringants ont vendu plus de
800 000 CD dans la francophonie et leurs chansons sont le « décor » et la toile de fond
de la vie de milliers de personnes.
Damien Robitaille
Certains artistes doivent s'astreindre à un long apprentissage avant de trouver leur
personnalité musicale. D'autres possèdent un don inné et se distinguent de l'entourage
dès qu'ils ouvrent la bouche ou touchent un instrument. Damien Robitaille, originaire de
l’Ontario, est de cette deuxième catégorie. Cet homme tout d’une pièce, doté d’un
étrange sens du rythme, assume son côté « crooner » et son amour du kitsch, parce
que le kitsch rend heureux. Comme lui. Et sa plume, parfois stupéfiante, lui donne un
charme curieux.
Ariane Moffatt
Le jazz dans le sang, l'électro dans la peau et le folk au cœur, Ariane Moffatt nous
plonge au cœur de son monde intérieur. Dans cet océan profond, où l'imaginaire a ses
raisons, elle mélange les mots et les sons, les coraux et les poissons, pour en faire des
chansons. Une artiste d'envergure décidément audacieuse sur le plan musical, qui
parvient toujours à étonner franchement, tout en apparaissant profondément comme elle
est, comme on l'aime.
Gregory Charles
Écrire qu’il s’agit d’une personne d’exception est sans doute en deçà de la vérité.
Gregory Charles est un musicien, danseur, chanteur, animateur de radio et de télé,
comédien et amateur de trictrac (backgammon). Résumons cela par artiste boulimique.
En effet, il naquit certainement avec la ferme intention de se distinguer, puisque la vie ne
lui en a pas laissé le choix. Il est d’ailleurs l’auteur-compositeur-interprète de la chansonthème des Jeux olympiques d’hiver de 2010 et sera présent avec sa chorale à la Place
de la Francophonie en spectacle d’ouverture.
Pierre Lapointe
Pierre Lapointe, l’infatigable surdoué de la chanson québécoise ! Une démonstration
sans équivoque de ce que la pop d’ici a de meilleur à offrir. Une voie envoûtante à vous
hypnotiser qui apportera un brin de poésie aux festivités.

Programmation familiale
Place de la Francophonie 2010, c’est aussi pour les tout-petits ! Un programme à
caractère familial est en préparation. Il vise à offrir la chance aux enfants francophones
de Vancouver, de la Colombie-Britannique et d’ailleurs de vivre la frénésie des Jeux en
français ! Spectacle de théâtre jeunesse, animation, clowns et autres comédiens
burlesques seront au programme !
Animation de rue
Pendant dix-huit jours, Place de la Francophonie sur Granville Island sera le théâtre de
la plus grande fête latine au pays. Qui dit fête latine dit animation de rue. Allez, rêvez
aux plus grands, aux plus drôles et aux plus touchants des mimes, créatures et
échassiers et rendez-vous à la PF2010 !
Durant les Jeux d’hiver de Vancouver, célébrez en continu à la
Place de la Francophonie 2010 !
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