Communiqué
Les Francos soufflent leurs trente bougies!
Le gouvernement du Canada appuie les 30es Francos de Montréal

MONTRÉAL, le 8 juin 2018
L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et l’honorable Navdeep Bains, ministre de
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement
économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ont annoncé aujourd’hui l’octroi d’une aide aux
30es Francos de Montréal, qui se dérouleront du 8 au 17 juin 2018 au Quartier des spectacles.
Accordé par Patrimoine canadien dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, l’appui de
175 000 dollars contribuera à soutenir la programmation de ce rendez-vous consacré à la chanson d’expression
française.
Pour sa part, DEC rappelle qu’une aide financière s’élevant à 650 000 dollars sur deux ans, soit 2017 et 2018, a
été accordée au festival. Octroyé sous forme de contribution non remboursable par l’entremise du Programme de
développement économique du Québec, l’appui vise à commercialiser et à promouvoir le festival sur les marchés
internationaux afin d’attirer des touristes à Montréal.

Citations
« Le français fait partie de notre histoire et de notre identité collective, et la musique représente une
merveilleuse façon de lui rendre hommage et de le célébrer. Les Francos sont la preuve que la chanson
d’expression française est bien vivante et qu’elle occupe une place importante dans le cœur des Québécois et
des Canadiens. Félicitations aux Francos qui contribuent à faire connaître les artistes francophones de chez
nous au Québec et de partout ailleurs. »
– L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien
« En plus de générer d’importantes retombées économiques dans la région, notamment grâce à la venue de
nombreux visiteurs, les Francos contribuent au rayonnement international de Montréal et positionnent la
métropole comme destination touristique de premier plan. »
– L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et
ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Les faits en bref
Près d’un million de visiteurs assistent chaque année aux quelque 150 spectacles extérieurs gratuits et
50 spectacles en salle présentés dans le cadre des Francos.

À l’occasion de son 30e anniversaire, le festival a ajouté une journée supplémentaire à sa programmation, soit
le 17 juin. Il proposera un spectacle exclusif en hommage à l’œuvre de Luc Plamondon, qui mettra en vedette
une dizaine d’artistes québécois.
Cette année, environ 1 000 artistes du Québec, du Canada et de l’étranger offriront des prestations, dont
Alaclair Ensemble, Éric Lapointe, Daniel Bélanger, Marjo, Patrice Michaud et les Majestiques ainsi que les
Dead Obies.

Liens connexes
Fonds du Canada pour la présentation des arts
Programme de développement économique du
Québec
Francos de Montréal

http://canada.pch.gc.ca/fra/1452621893765
http://www.decced.gc.ca/fra/agence/programmes/pdeq/index.html
http://www.francofolies.com
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