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Festival Edmonton Chante 2021
16-17-18 septembre
La Cité francophone, 8627 rue Marie-Anne Gaboury (91 Street)

L’ACFA régionale d’Edmonton et le Centre Communautaire d'Edmonton présentent le Festival
Edmonton chante 2021 du 16 au 18 septembre à La Cité francophone. La 18e édition se veut
un retour aux sources de l'événement et est une célébration de la musique et de la culture
francophone mettant en vedette des artistes d'Edmonton et de partout en Alberta.
Une grande variété de styles et de genres musicaux seront présentés cette année avec des artistes tels
que : 2Moods et Renelle, Cristian De La Luna, Bernard Salva, Pierre Sabourin, Renelle Ray, Post Script,
Crystal Plamondon, les finalistes du concours Polyfonik, ainsi que de jeunes artistes associés au Centre
de Développement Musical (CDM).
Dans l'esprit d'un rayonnement continu auprès de nos partenaires du Festival international de la
chanson de Granby, nous sommes heureux d’accueillir et de vous présenter en concert le demi-finaliste
de 2020, Maxime Lapointe.
Jason Kodie animera les soirées du 16 et 17 septembre. Josée Thibault accompagnée de Joëlle
Préfontaine feront l’animation du 18 septembre.
Les concerts GRATUITS auront lieu chaque soir à La Cité francophone sur le Patio ou à l'intérieur
si nécessaire en cas d’intempéries. Le service aux tables de nourriture et de boisson sera fourni
par le CAFÉ bicyclette.
16 septembre
17 septembre
18 septembre

de 19h à 22h
de 18h à 22h30
de 18h à 22h30

Nous sommes heureux d’avoir été choisi comme hôtes pour la tenue du festival : Fête de la Culture Days
pour la présentation des concerts du 16 et 18 septembre.
Veuillez consulter les documents joints pour les informations sur les artistes et l'affiche de l'événement.
Contact média: Allen Jacobson au 780-463-1144 a.jacobson@lacitefranco.ca
www.lacitefranco.ca
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