LA FÊTE DE LA CULTURE REVIENT DU 28 AU 30
SEPTEMBRE POUR UNE TROISIÈME ANNÉE PLUS
FANTASTIQUE QUE JAMAIS!
800 communautés sont prêtes pour la fête avec 7 000 activités
dans tout le Canada
Toronto, ON (17 septembre 2012) --- Le retour de la Fête de la culture pour
une troisième année est la preuve que les Canadiens adorent la culture.
L’événement s’ouvre le 28 septembre prochain, offrant des milliers d’activités
pratiques et événements d’un océan à l’autre. Chaque activité est une
opportunité unique pour le public et les organisations artistiques et culturelles
d’interagir et de se familiariser les uns avec les autres dans leur propre
communauté.
Comparée à 2011, la participation des artistes et des organisations culturelles
de tout type est en hausse de 30 % dans le pays. Les quelques 7 000 activités
prévues dans près de 800 communautés sont conçues pour titiller l’appétit du
public dans des domaines comme, entre autres, l’architecture, la comédie, la
danse, la musique, les arts visuels, le patrimoine, les arts culinaires, le théâtre et
la littérature. Aussi, plus de 20 cérémonies auront lieu pour ouvrir officiellement
la fin de semaine de la Fête de la culture.
« Nous sommes stupéfaits par la croissance spectaculaire de la Fête de la
culture depuis sa création en 2010. C’est extrêmement gratifiant de voir à quel
point les artistes, les organisations culturelles et le public attendent cette
célébration annuelle de la culture », a exprimé Antoni Cimolino, président du
Comité directeur national de la Fête de la culture et directeur général et
artistique de Startford Shakespeare Festival. « Outre une plus grande
participation chaque année, nous avons aussi une augmentation significative du
nombre de municipalités dynamisées. De nombreux maires l’expriment en
signant des proclamations Fête de la culture qui reconnaissent l’immense valeur
économique et sociale qu’une vie culturelle et artistique intense apporte à leurs
citoyens et au bien-être de leurs communautés. C’est très excitant de faire
partie de ce réveil créatif. »
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Avec autant d’événements disponibles auxquels participer, le moment est venu
pour les Canadiens de planifier leur fin de semaine de la Fête de la culture en
utilisant l’Horaire Zones radieuses de Sun Life, qui fut introduit l’année passée.
Cet outil en ligne gratuit permet à chacun de créer son propre programme des
activités ayant lieu dans sa communauté pendant la fin de semaine de la Fête
de la culture. Il y a même un petit tutoriel vidéo en ligne qui montre à quel point il
est facile à utiliser. Les horaires peuvent être aisément exportés vers une autre
plate-forme d’horaires ou vers un format PDF qui peut être envoyé par courriel;
un site mobile a aussi été conçu pour ceux qui se déplacent beaucoup. Les
activités peuvent être choisies par catégorie, par région ou par mot-clé.
Voici ci-dessous quelques exemples des activités offertes pendant cette fin de
semaine de la Fête de la culture :
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Le TIFF présente Film Fun où tout est possible entre leur technologie
écran vert et votre imagination – Toronto, ON
L’Opéra cantonais de Vancouver présente Comment devenir un
chanteur d’opéra cantonais – Richmond, BC
Partie de la Fête de la culture d’Alberta, Springboard Dance Collective,
présente ContainR, un kaléidoscope adapté à toute la famille sur les arts
du théâtre et du spectacle, du cinéma, de la danse, ainsi que des scènes
sur une période de temps dans six conteneurs de transport recyclés et
reconditionnés – Calgary, AB
Le Comité des arts et de la culture de Stratford et l’orchestre
symphonique de l’Île-du-Prince-Edward présentent Jeux de violons au
hasard avec des performances musicales impromptues tout autour de
Stratford, PEI
Les étudiants en marketing de Mount Allison se sont unis avec des
artistes pour présenter une série d’événements captivant, Pratique des
arts et des affaires, au cœur de Sackville, qui permet à chacun
d’exprimer son talent – Sackville, NB
Rêvez votre propre défilé de chars avec l’Art dans la rue à la galerie
d’arts du Sud-Ouest du Manitoba – Brandon, MB
Partie des Journées de la culture du Québec, Andréanne Bouchard
sillonnera le voisinage sur sa bicyclette équipée dʼun atelier de sérigraphie
mobile et les participants pourront se faire la main à lʼimpression et à la
sérigraphie, puis rapporter leurs résultats chez eux. Cʼest dans
Circulation sur la route – Studio de sérigraphie mobile sur une
bicyclette – Montréal, QC
Apprenez comment écrire et éditer des articles pour Wikipedia à Éditez
quoi? Wikipedia Editathon à la Prairie History Room – Regina, SK
La compagnie d’opéra canadienne présente Une répétition de Die
Fledermaus – Toronto, ON
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Les activités qui se déroulent dans tout le pays incluent celles présentées lors
de la 16e édition des Journées de la culture annuelle du Québec et de la 5e Fête
de la culture annuelle d’Alberta, toutes deux faisant partie de ce grand
mouvement transcanadien.
Canada, joignez la conversation sur twitter,

puis visitez http://www.fetedelaculture.ca commencez à planifier votre fin de
semaine excitante et amusante, riche en découvertes et expériences, en vous
plongeant au cœur de la vie artistique et culturelle qui vous entoure.
Au sujet de la Fête de la culture

La Fête de la culture est un mouvement pancanadien axé sur la collaboration et réunissant des
bénévoles qui se vouent à accroître la notoriété de l’art et de la culture, et à favoriser
l’accessibilité, la participation et l’engagement de tous les Canadiens à cet égard dans leur
communauté. La Fête de la culture a été inspirée par le succès des Journées de la culture du
Québec, fondé en 1997, et Alberta Arts Days (maintenant Alberta Culture Days), fondé en 2008.
La Fête de la culture a été lancée par quatre partenaires fondateurs : le Sommet canadien des
arts, Culture pour tous (qui produit les Journées de la culture), le Conseil des Arts du
Canada et le Banff Centre. Le développement de ce mouvement bénéficie du soutien des
partenaires nationaux suivants : la Financière Sun Life (visionnaire fondateur principal),
Endeavour et la Fondation de la famille J.W. McConnell (partenaires visionnaires), et BMO
groupe financier, RBC Foundation, TD et les hôtels Fairmont (partenaires communautaires).
Le gouvernement fédéral fournit un soutien par l’entremise du ministère du Patrimoine
canadien. Les partenaires médias nationaux sont CBC et The Globe and Mail. Les partenaires
provinciaux sont les gouvernements de la Colombie-Britannique et de l’Alberta,
SaskCulture, le gouvernement du Manitoba, le gouvernement et le Conseil des arts de
l’Ontario, la Fondation Trillium, ainsi que les gouvernements du Québec, du NouveauBrunswick, de Nouvelle-Ecosse, de l’Île-du-Prince-Edward, des territoires du Nord-Ouest,
et le gouvernement et le Conseil des arts de Terre-Neuve-et-Labrador. En 2012, la Fête de
la culture se déroulera les 28, 29 et 30 septembre.
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