Avis aux médias
Le président de la Fédération culturelle canadienne-française, M. Martin Théberge,
sera disponible pour des entrevues en marge du dévoilement du 40e anniversaire
de l’organisme porteur des arts et de la culture en francophonie canadienne.
Ottawa, le 16 mars 2016 – La Fédération culturelle canadienne-française invite les
médias au dévoilement de la signature du 40e anniversaire de l’organisme dans la
ville où elle a été créée, Saint-Boniface.
Une conférence de presse est prévue où sera présentée la signature officielle qui
lancera le ton pour la prochaine décennie et les perspectives d’avenir de notre
secteur. Il s’ensuivra une période d’échanges avec les partenaires et les membres de
la communauté de la région.
Sachez qu’en cette année de célébration des 150 ans de notre pays, la FCCF en
compagnie de ses membres ainsi que des intervenants clés seront à Saint-Boniface le
26 juin 2017, pour souligner officiellement son 40e anniversaire sous diverses
activités.
M. Théberge, sera disponible pour des entrevues après le dévoilement de la
signature.
Date : 22 mars, à partir de 8 h (Heure du Manitoba)
Lieu : Fort Garry [130 Main St, Winnipeg, MB R3C] Salle Gateway
Les médias intéressés pour planifier des entrevues téléphoniques avec M. Théberge
peuvent communiquer avec Kadé Rémy, chef des communications, au 613-241-8770
p.22, et par courriel : communications@fccf.ca
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La FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et
culturelle des communautés francophones et acadiennes. Son réseau rassemble sept
regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques
et en arts visuels, 13 organismes œuvrant au développement culturel et artistique de onze
provinces et territoires du Canada ainsi qu’un regroupement de réseau de diffusion et une
alliance de radios communautaires. La FCCF est membre de la Coalition canadienne des arts,
de la Coalition pour la diversité culturelle, et de la Fédération des communautés francophones
et acadiennes du Canada.
www.fccf.ca | facebook.com/infofccf | twitter.com/infofccf | #NotreCulture.

