
                                                    

La Société des auteurs-compositeurs interprètes   

professionnels et semi-professionnels de l’Alberta   

AVIS AUX MÉDIAS 

 

Célébration des Jours de la culture de l’Alberta 

Les 27, 28 et 29 septembre, 2019 

 

Edmonton, le 12 juin, 2019 – FrancoMusik Alberta invite les médias à une conférence de presse au cours                        

de laquelle elle dévoilera les célébrations planifiées pour les Journées de la Culture, les 27, 28 et 29                  

septembre prochain à La Cité francophone.  

 

Durant ces festivités, FrancoMusik et son partenaire principal, accueilleront le Festival de danse fusion              

Mosaïc de l'association de danse La Girandole, mais aussi maintes collaborateurs de la communauté              

franco-albertaine. Des artistes professionnels de la chanson d’ici et nombreux artistes musicaux            

francophones et francophiles associés à une pléthore de groupes et d’écoles de danses de la ville, se                 

chargeront d’animer toute la Cité Francophone durant cette fin de semaine. FrancoMusik mènera cette              

heureuse fusion de cultures qui partagent l’amour de la musique, de la danse et de la langue française. 

 

Pendant 25 ans, La Société du Gala albertain de la chanson a produit le Gala albertain de la chanson,                   

maintenant Polyfonik, et le Chant’Ouest. Depuis 5 ans, la Société continue toujours de soutenir ces projets                

clés du développement de la chanson, produit par le CDM, par un appui financier. Ayant ré-actualisé son                 

mandat, la Société continue d’appuyer la chanson d’ici en oeuvrant maintenant sous le nom de               

“FrancoMusik Alberta”, et en se spécialisant comme société des auteurs, compositeurs et interprètes                   

professionnels et semi-professionnels d’expression française de l’Alberta.  

 

La Connexional est une collective avec un élément fort francophone qui promeut la musique et la danse                 

latine, africaine et caribéenne.  

 

 

Quoi : Conférence de presse  

Où : La Rotonde de la Cité francophone 

Quand : Le 18 juin, 2019 à midi 

Porte-parole : Giselle Lemire 

www.francomusik.com 
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Renseignements : Kevin Calixto, Adjoint aux communications  

Téléphone : 587-778-9868  

Courriel : Klixtodelak@gmail.com  

 

 
 

 

 

Un projet de      célébrant           Merci à notre commanditaire     


