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Le 27e Festival franco-ontarien : 
une fièvre brûlante et contagieuse Danièle Val lée 

Si vous aviez vingt ans quand vous avez assisté au pre
mier Festival franco-ontarien mettant en vedette Robert 
Paquette, vous en avez maintenant quarante-sept (ouf!), 
vous êtes un babyboomer accompli, mais vous vous sou
venez de cette fête comme si c'était hier! Cette première 
fois, c'était en 1976, au Marché By, en plein cœur de la 
capitale nationale, et depuis ce moment, la fête s'est 
donné de grandes ailes et s'est imposée comme l'événe
ment culturel francophone le plus important de la 
région. Dans les années 80, sa renommée a traversé les 
frontières internationales pour s'attirer des artistes fran
cophones des quatre coins du monde. De l'Afrique 
à l'Furope, on se joint au festival, pour faire valoir la 
vigueur de notre langue et de nos cultures, pour rassem
bler, pour faire chanter et danser, et pour émouvoir des 
milliers de spectateurs de tout âge. 

On aura tout vu 
Ce serait un tour de force que de nommer tous les 
grands qui sont passés sur la scène du Festival franco-
ontarien depuis 27 ans; mais non : au contraire, ce serait 
un jeu d'enfant, puisque tous les grands y sont passés. 
À la volée, lançons quelques noms : Bécaud, Moustaki, 
Michel Ix;grand, Véronique Samson, Salif Kéta, Renaud, 
Robert Charlebois, Claude Dubois, Garou, Isabelle 
Boulay, Nanette Workman, Marjo, Richard Desjardins, 
Beau Dommage, Plume, Patricia Kaas, Zachary Richard, 
Nicole Croisille, Paul Piché, Jean-Pierre Ferland, Ginette 
Reno, Garolou, Diane Dufresne, La Bottine Souriante, 
Louise Forestier, Carole Laure, sans oublier le géant 
Vigneault. Et, bien de chez nous en Ontario, Cano, 
Robert Paquette, Paul Demers, Véronic DiCaire, Deux 
Saisons, Swing, En bref, Brasse-Camarade, Marcel 
Aymar, sans oublier les artistes des autres francophonies 
canadiennes, Hart Rouge (Saskatchewan), Josée Lajoie 
(Alberta) et Daniel Lavoie (Manitoba). 

Tous les arts ont été mis en évidence au Festival franco-
ontarien. Danseurs, humoristes, chanteurs, conteurs, 
artistes visuels, amuseurs publics, échassiers, jongleurs, 
magiciens, en parade dans les rues. On a même vu, sans 
son singe toutefois, un joueur d'orgue de Barbarie en 
pleine rue Dalhousie. Et que dire d'Ilotopie, regroupant 
ces performeurs colorés, mais nus sous une savante 
couche de peinture, qui esquissent des numéros sur
prenants ct d'un esthétisme qui n'avait d'égal que leur 
imaginaire débordant, au grand scandale d'Ottawa la 
prude? 

Le Festival franco-ontarien, où ça? 
laes lieux du Festival ont souvent changé, de gré ou de 
force. I>e Marché By, le parc de la Confédération, 
l'Astrolabe, le parc Major, encore le Marché, la Place du 
Festival de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton 
(MROQ et sa «garnote» rosée. Mais il va sans dire que le 
parc Major était le site idéal, à deux pas du Marché et à 
une enjambée du Québec La controverse entourant le 
choix du site du festival n'a pas toujours été nette et 
l'herbe n'a pas toujours été verte, mais le gravier de la 
Place de la MROC n'a jamais empêché le Franco-
Ontarien et ses hôtes de danser allègrement, malgré de 

vilains cailloux dans le fond du soulier. Et vive le Festival 
franco-ontarien qui, du 20 au 24 juin 2002, retournera au 
parc Major, sur l'herbe fraîche! 

On a souvenir encore 
Au cours de ces 27 ans, les responsables et les bénévoles 
du Festival franco-ontarien se sont gavés de délicieux 
moments, jusqu'à en oublier les tracas, les difficultés et 
les indésirables soirs de pluie. 

Guy Matte, ancien président du conseil d'administration, 
évoque avec fierté le soir de clôture de la 20e édition où 
les organisateurs avaient compris, pendant le spectacle 
de Beau Dommage, qu'ils avaient réussi à remettre le 
Festival sur des bases solides. 

Jacques Schryburt, ancien président et lui-même une 
base solide du Festival, se rappelle un moment plus que 
magique : Daniel Lavoie et ses invités chantant a cappel
la à la suite d'une panne d'électricité! Quand le Festival 
vient déranger et clamer sa vitalité francophone, Jacques 
Schryburt se sent bien. 

Benoît Hubert, passé de bénévole à directeur général du 
Festival, goûte encore l'heureux privilège d'avoir été un 
des seuls au beau milieu du parc Major pendant un test 
de son de Laurence Jalbert, ou encore d'avoir été assis 
sur le toit de l'édifice de la MROC à regarder les foules 
entrer à la Place du Festival. 

François Raymond, coordonnateur des bénévoles, rap
pelle avec émotion les fins de soirée dans la roulotte, 
quand les bénévoles décompressaient. Il revoit avec 
fébrilité la rangée d'autobus scolaires débarquant des 
jeunes sur le terrain pour participer aux activités II n'ou
bliera jamais le spectacle de Claude Dubois et la foule, les 
deux fesses dans une flaque d'eau, une bière à la main, ni 
l'édition de 1991 alors qu'il n'y avait pas une goutte de 
pluie, rien que de la bonne bière fraîche. 

La foule, parlons-en de la foule. Jusqu'à vingt mille festi
valiers, certains soirs. Le festivalier du Festival franco-
ontarien est un joyeux luron, fier de sa francophonie et 
fort doué pour le plaisir et la camaraderie. Il a ses habi
tudes aussi. Il y a le festivalier qui arrive vers 15 h pour 
étendre la courtepointe usée de sa grand-mère, afin de 
délimiter son territoire, et qui retourne chez lui pour finir 
de préparer les victuailles d'un pique-nique. Celui-là 
reviendra vers 17 h, panier en main, suivi d'une proces
sion d'amis pressés d'envahir la courtepointe usée. Il 
y a la festivalière qui arrive vers trois heures aussi, avec sa 
couverture, sa lotion de bronzage, son livre, sa bouteille 
d'eau et une bienheureuse patience lui permettant d'atta
quer cinq heures d'attente avant le spectacle. Il y a ceux 
qui jouent aux cartes et, pour les moins patients, il y a les 
amuseurs publics. Mais, le plus redoutable des festiva
liers, plus menaçant encore qu'un lourd nuage gris, est le 
festivalier à chaise haute. Celui-là n'est pas populaire du 
tout, avec sa chaise de jardin, et il se voit souvent relégué 
à côté de la scène, quand il ose effrontément s'installer 
devant ceux qui s'assoient par terre! Vers 6 h, les espaces 
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Véronic DiCaire. 
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libres se raréfient et les gens se serrent de plus en plus les 
coudes. Les retardataires sont tous les bienvenus. Ils 
n'auront qu'à se faire tout petits et à s'insérer entre deux 
spectateurs. À 19 h, les couvertures débordent. À 20 h, 
la fièvre du franco est bien installée et le spectacle peut 
commencer. 

Les artistes invités au Festival sont des artistes comblés. 
Zachary Richard parle avec grand contentement de ses 
participations au Festival. Il se dit frappé par l'enthou
siasme et l'engagement de ses amis franco-ontariens et, 
à chacune de ses visites, il s'en inspire pour poursuivre 
sa propre lutte. Quant à Breen Leboeuf, toujours 
heureux d'être invité au Festival, il vante la volonté, la 
générosité et le professionnalisme de toute l'équipe de 
direction. 

E t ça continue 
Cette année, le Festival franco-ontarien de la 27e édition 
nous offre un conseil d'administration fraîchement 
renouvelé, avec Lucie Boileau à la barre. Ses vues : 
revenir aux sources en mettant à l'avant-plan ses artistes 
franco-ontariens, élargir la portée de l'événement, créer 
de nouveaux partenariats, à l'instar du Festival Inter
national Nuits d'Afrique de Montréal, cette année. Les 
organisateurs se sont également entourés de partenaires 
et de commanditaires fiables et solides. 

Lucie Boileau, c'est la toute nouvelle et toute joyeuse 
présidente du conseil d'administration du Festival, à qui 
le célèbre et engagé Jacques Schryburt a passé le flam
beau. Elle a d'abord été spectatrice, puis bénévole, puis 
chef des bénévoles. Elle a ensuite quitté la région pour 
Toronto, mais elle est demeurée une fidèle festivalière. 
Maintenant de retour à Ottawa, elle s'engage à fond dans 
le Festival. Elle a l'enthousiasme, le dynamisme et l'é
nergie dessinés dans le sourire de ses yeux. Elle parle 
abondamment et on l'entend avec plaisir, renouveau, 
essor, élan et retour aux sources. Les artistes franco-
ontariens ont fait des petits très talentueux en 26 ans! Il 
faut les présenter fièrement. Elle nomme aussi tous ses 
collègues, aussi engagés et endiablés qu'elle : Richard 
Mayer, Jacques Schryburt, Luc Lavictoire, Maxine Hill, 
Emile, Maheu, Geneviève Ménard, Johanne Morin, 
Daniel RathwelL Carmen Rodrigue, Félix Saint-Denis, 
Nadine Saumure, Marc et Sylvie Brazeau. Elle 
s'enorgueillit de la moyenne d'âge de son conseil d'ad
ministration. Trente-quatre ans, lance-t-elle avec un clin 
d'œil taquin, sans toutefois révéler le nom de la person
ne qui la fait monter, cette étonnante moyenne! 

Elle précise que l'organisation et le défi de cette 27e 

édition ont été confiés à la firme de communication 
et de mercatique sociale Nadeau, Beaulieu et 
Associé.e.s, une firme établie en Ontario qui a fait ses 
preuves dans les domaines de la communication et de 
l'organisation d'événements spéciaux. «On dirait 
qu'on est tous parents, en Ontario français, souligne 
Lucie Boileau, puisque plusieurs membres de cette 
firme ont déjà été bénévoles ou impliqués de près ou 
de loin dans l'organisation du Festival. Évidemment, 
admet Lucie Boileau, on ne dispose pas cette année 
du gros budget dont ont bénéficié les deux événe
ments majeurs de 2000 et 2001, c'est-à-dire les 
célébrations grandioses de l'Année de la Franco
phonie canadienne et des Jeux de la Francophonie, 

mais ne craignez rien, la fête aura de l'ampleur, parole 
de Lucie!» 

Enfin, elle dévoile la programmation parcimonieuse
ment, afin de faire durer le plaisir. Le jeudi 20 juin, le 
concours Ontario Pop lancera le Festival, animé par 
Robert Paquette, entouré de Swing, Véronic DiCaire, 
David Muipatayi, Manon Séguin et Josée Lajoie, qui 
interpréteront les chansons ayant marqué la francopho
nie ontarienne. 

Le vendredi 21 juin, «Aux rythmes des Nuits d'Afrique» 
présenteront Alpha Yaya Diallo, qui a remporté deux 
prix Juno, Fodé Kouyaté, Wazobia et Oumar N'Diaye. 
Vous ne les connaissez pas? Vous prononcez difficile
ment leurs noms? Allez les voir, vous repartirez en chan
tant leurs chansons! 

Le samedi 22 juin, ce sera soir de blues et de rock avec 
Éric Dubeau, accompagné de John McGale, avec Breen 
Leboeuf et avec l'incomparable Martin Deschamps. Des 
directs au cœur garantis. 

Un véritable cocktail d'énergie est à prévoir pour le 
dimanche 23 juin, avec Yvan Voilé, Konflit Dramatik et 
Les Respectables. Vous vous saoulerez d'excellente 
musique. 

Et, le lundi 24 juin, «Chapeau Donald»! Un spectacle 
(précédé d'une prestation de Deux Saisons) en hom
mage à Donald Poliquin, dont la réputation de commu
nicateur et d'artiste de la scène, interprète de chansons 
traditionnelles et animateur n'est plus à faire. Donald 
Poliquin entendra les chansons de son répertoire inter
prétées par Deux Saisons, Bobby Lalonde, Robert 
Paquette, Marcel Aymar, Paul Demers, Chuck Labelle, 
Monique Paiement, Lise Paiement, David Pichette et 
Michel Bénac. 

Et, à La Nouvelle Scène, se dérouleront trois soirées du 
style «boîte à chansons», où l'on pourra voir et entendre 
Dominique Saint-Pierre, Marcel Aymar et Daniel 
Dagerdan Boivin. De nombreuses activités parallèles 
s'adressant aux enfants et aux jeunes sont également 
prévues au cours de ces quatre journées de festivités. D 
est évident que les organisateurs du Festival ont concoc
té une programmation et des activités enlevantes qui 
permettront à tous les festivaliers de conserver d'excel
lents souvenirs du Festival franco-ontarien 2002. 

On pourra se procurer un bracelet-passeport au coût de 
21,50 $ permettant d'assister à tous les spectacles ou, si 
l'on préfère, on pourra acheter son billet de spectacle 
à la porte, pour la modique somme de 10 $. 

La fièvre du Festival envahira donc Ottawa du 20 au 24 
juin, et tous les participants seront atteints d'un délire 
collectif. Surtout, ne prenez pas d'antidote, vous pour
riez manquer le party. Et, si vous aviez 20 ans à la nais
sance du Festival et que vous en avez maintenant 47, 
apportez votre chaise, vous serez plus à l'aise; mais, de 
grâce, qu'elle soit basse! ^ 


