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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 Le Gala Franco 150 — une soirée inoubliable ! 

Saint-Boniface, le 21 octobre 2021 – L'auteur-compositeur-interprète de renom Daniel Lavoie a été joint sur 
scène par tous les artistes du Gala Franco 150 : un village de terre et de ciel pour une interprétation de la 
Chanson de la terre pour clôturer le spectacle qui s’est tenu le 15 octobre dernier. C'était la façon parfaite de 
conclure ce spectacle tant attendu, qui a été retardé et adapté en raison de la pandémie.  

La foule, limitée à environ 150 personnes en raison des restrictions imposées par la crise sanitaire, a ovationné 
les artistes avant de se rendre à la salle Jean-Paul-Aubry pour une réception. Afin de permettre au plus grand 
nombre de téléspectateurs possible d'assister à cette belle gamme d'artistes, le Gala a été diffusé en direct sur 
le site de La Liberté. La vidéo a été visionnée dans plus de 4 600 foyers du Manitoba et d'ailleurs ce soir-là et au 
cours de la fin de semaine. 

Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visionner le Gala auront une autre chance de le voir prochainement lorsqu'il 
sera télévisé en tant qu'émission de variétés sur la Société Radio-Canada dans le cadre d'une série spéciale 
Franco 150 en neuf parties sur ICI Télé. 

La SFM souhaite remercier tous ses partenaires qui ont fait de cet événement un grand succès : Manitoba 150, 
la province du Manitoba, Patrimoine canadien, Les Productions Rivard, La Liberté, Radio-Canada/ICI Manitoba 
et Francofonds. La SFM tient également à remercier le Centre culturel franco-manitobain d’avoir accueilli le 
spectacle dans ses locaux. 

Le Gala étant terminé, la SFM et Les Productions Rivard se concentrent maintenant sur la deuxième phase de 
la programmation de Franco 150 : la Tournée Franco 150. La Tournée Franco 150 comprend la production 
d’une série de 16 vidéos qui célèbrent les communautés francophones du Manitoba. Elles présenteront 
l'évolution des communautés ainsi que les personnes, les lieux et les activités qui les animent et font rayonner 
leur francophonie. Ces vidéos ont été réalisées avec l’appui financier de l’Association des municipalités bilingues 
du Manitoba (AMBM). 

Deux vidéos communautaires seront diffusées sur franco150.ca chaque mardi du 2 novembre au 21 décembre. 
Des capsules humoristiques créées avec les communautés, intitulées Drôle de 150, seront également diffusées 
en ligne chaque vendredi à partir du 5 novembre.  

Veuillez consulter le site www.franco150.ca pour de plus amples renseignements concernant la programmation 
Franco 150 et le calendrier de diffusion pour la Tournée Franco 150. 

La Société de la francophonie manitobaine (SFM), organisme porte-parole de la communauté francophone du 
Manitoba, veille à l’épanouissement de cette communauté et revendique le plein respect des droits de celle-ci. 
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Pour toute information, veuillez communiquer avec : 

Marianne Champagne 
Gestionnaire des communications 
Téléphone : (204) 233-4915  mchampagne@sfm.mb.ca 
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