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Communiqué       À publier immédiatement 
 

LE FESTIVAL PROVINCIAL QUAND ÇA NOUS CHANTE 2023 
 

Timmins, le 9 février 2023 – Le Festival provincial Quand ça nous chante, qui a pour thème une mine 
d’arts, est de retour pour une troisième fois à l’École secondaire catholique Thériault, du 23 au 26 février 
prochain et promet une programmation enflammée qui ravira les jeunes franco-ontariens de partout en 
province! 
 

Un des trois concerts qui seront présentés au festival sera ouvert au grand public de Timmins et des 
environs. Cet évènement, parrainé par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique 
(APCM) en collaboration avec le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, l’École 
secondaire catholique Thériault et plusieurs partenaires communautaires, sera une occasion remarquable 
pour les participants et les participantes d’apprécier la musique francophone dans un cadre exclusif et 
original. 
 

L’ouverture du festival offrira aux festivaliers une belle occasion de découvrir les richesses des 
cultures autochtones. Quelques élèves du CSCDGR accompagnés d’invitées des peuples autochtones de 
notre région commenceront la soirée en mettant à l’affiche plusieurs traditions ancestrales. La soirée se 
poursuivra avec l’artiste Mimi O’Bonsawin, une autrice-compositrice-interprète métisse originaire du Grand 
Sudbury. Pour clore la soirée, l’auditorium Charles-Fournier vibrera avec la performance vivante et toute en 
couleurs de Fovelle, producteur de nouveau-disco/électro-pop québécois.  
 

Le vendredi soir, les festivaliers ainsi que le grand public de Timmins pourront vivre une expérience 
inoubliable avec la marraine et le parrain du Festival; nuls autres que Céleste Lévis, autrice-compositrice de 
Timmins, ainsi que Stef Paquette, auteur-compositeur du Grand Sudbury, en collaboration avec l’ensemble 
de la symphonie de Timmins sous la direction orchestrale de Josh Wood. Ce spectacle, mettant en vedette 
des artistes du Nord de l’Ontario, viendra ajouter une douce composante mélodique festival qui saura faire 
valser nos oreilles.  
 

Pour la clôture de ce grand festival, les élèves auront l’occasion de danser grâce au groupe Radio 
Radio et à DJ Unpier… c’est une soirée qu’ils ne seront pas près d’oublier! Restez à l’affut des réseaux 
sociaux de l’École secondaire catholique Thériault et de l’APCM, où des liens seront affichés pour la diffusion 
en direct des prestations scolaires de toutes les écoles participantes, et d’autres nouvelles de dernière heure 
qui vous seront transmises durant la fin de semaine! 
 

Les membres de la communauté sont les bienvenus et sont invités à se joindre aux participants du 
festival pour le concert de la soirée du vendredi 24 février, à l’auditorium Charles-Fournier de l’École 
secondaire catholique Thériault. Les billets seront disponibles à la porte le soir même du spectacle au coût 
de 20$ par personne. Les portes ouvriront à 19h45 et le spectacle débutera à 20h.  
 

En terminant, le comité organisateur et l’APCM aimerait remercier tous nos partenaires, qui 
assurent le succès grandiose de ce Festival provincial Quand ça nous chante 2023! 
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Pour toute question, veuillez communiquer avec Valérie Vachon, animatrice culturelle 
et co-organisatrice du festival 
valerie.vachon@cscdgr.education 
705 267-1491, poste 428 
www.cscdgr.education  

 

http://www.cscdgr.education/

