Découvrez les coulisses des arts pendant la Fête de la culture
du 29 septembre au 1er octobre
Toronto, le 18 septembre 2107 – La huitième Fête de la culture annuelle
rassemble les communautés rurales et urbaines partout au Canada pour
célébrer notre riche mosaïque culturelle au cours du week-end du 29 septembre
au 1er octobre. En tant que dernière occasion de marquer la fin de l’été et l’année
de célébrations de Canada 150, la Fête de la culture, où la population
canadienne est invitée à participer à des activités artistiques et culturelles
gratuites de tout genre dans presque toutes les collectivités du pays, aura une
résonance spéciale en 2017. La Fête de la culture donne aux Canadiennes et
aux Canadiens la possibilité de se faufiler dans les coulisses des milieux
artistiques et culturels locaux pour vivre une expérience unique et mémorable.
Les visiteurs peuvent assister à une cérémonie traditionnelle de bénédiction avec
la nation K’ómoks à Courtenay en Colombie-Britannique, sculpter avec des
artistes renommés de Stratford à l’Île-du-Prince-Édouard, se détendre et
apprendre la danse swing à Winnipeg et observer une répétition d’un nouveau
ballet à Vancouver. Les préados pourront éditer de fanzines à Airdrie en
Alberta et les jeunes enfants découvriront comment faire du bannock dans une
cuisine de Flin Flon au Manitoba. Les amateurs de superhéros et de bd pourront
se régaler au cours d’un mini-Comic Con à Stratford en Ontario. Les gens de
Carlingford au Nouveau-Brunswick pourront participer à une peinture murale
collective tandis qu’à Regina, en Saskatchewan, tous sont conviés au montage
d’un tipi. Que ce soit pour faire une découverte ou retrouver une activité
préférée, il y aura quelque chose pour tous les goûts partout au pays.
« La Fête de la culture est vraiment devenue le moyen de célébrer et de partager
toutes les formes d’art et de culture partout au pays », explique Aubrey Reeves,
la directrice générale nationale. « Nous sommes très heureux de constater
l’augmentation de la participation dans les centres existants et l’ajout de
nombreux autres partenaires et collectivités dynamiques ainsi que d’une foule de
nouvelles activités. »
LES ACTIVITÉS DE CETTE ANNÉE : Les organisateurs prévoient que la Fête
de la culture de 2017 comportera plus de 7 500 activités organisées et

présentées par des artistes particuliers, des organismes de tout genre et de
toutes les disciplines, des initiatives d’arts communautaires, des municipalités et
des entreprises. Les activités vont des traditions culturelles autochtones aux
nouveaux médias numériques, la mode, les métiers d’art, la musique de tous les
genres ainsi que des activités spéciales de Canada 150. De la cuisine à la
littérature, du théâtre au design et dans toutes les autres disciplines artistiques,
l’heure sera à la Fête ! Cliquez ICI pour faire des recherches par endroit et type
parmi les activités qui auront lieu du 29 septembre au 1er octobre.
PLANIFIEZ VOTRE WEEK-END AVEC L’HORAIRE ZONES RADIEUSES : Il
est facile de se créer un itinéraire personnalisé pour la Fête de la culture avec
l’horaire Zones radieuses de la Fête de la culture. Cet outil innovateur est
généreusement soutenu par le programme primé Fière de favoriser l’accès aux
artsMD de la Financière Sun Life. Cliquez ICI pour vous mettre en route.
« Nous sommes profondément convaincus que peu importe l’âge, l’habileté ou
les moyens, tous les Canadiens et toutes les Canadiennes devraient pouvoir
avoir accès à la magie des arts en eux et chez les autres. Notre programme
Fière de favoriser l’accès aux artsMD est notre contribution à cette fin et notre
passion », a déclaré Paul Joliat, vice-président adjoint, philanthropie et
parrainage, Financière Sun Life. « Nous sommes extrêmement fiers de notre
partenariat avec la Fête de la culture et de notre participation pour soutenir sa
croissance. »
À PROPOS DE LA FÊTE DE LA CULTURE
Des millions de Canadiennes et de Canadiens participent à des milliers
d’activités et de spectacles gratuits organisés par des artistes, des organismes
culturels et des municipalités dans des collectivités partout au Canada. Du
Nunavut au Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique à l’île de Baffin et
partout ailleurs au pays, nous partageons l’inspiration, le talent artistique, la
créativité et les manifestations qui reflètent la mosaïque culturelle canadienne.
En tant qu’une des principales voix nationales qui militent pour une vie culturelle
active et engagée, le Fête de la culture propose des ressources de marketing et
de développement du secteur qui favorisent une plus grande participation
culturelle. La campagne nationale de sensibilisation de la Fête de la culture
culmine en une célébration des arts de trois jours qui commence le dernier

vendredi de septembre.
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