
 

 

 

 

  

 

Montréal salue les 30 ans des Francos de Montréal 

Montréal, 8 juin 2018 –  La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est heureuse 
que la Ville participe au coup d’envoi des 30e Francos de Montréal, qui se 
dérouleront du 8 au 17 juin. Au cours des dix prochains jours la population 
montréalaise pourra découvrir des artistes de la relève et de renom de la 
chanson francophone d’ici et d’ailleurs sur les diverses scènes extérieures du 
Quartier des spectacles, au cœur de la métropole.  

« Les Francos de Montréal lancent la saison des festivals extérieurs dans la 
métropole. Et quel lancement! Pour leur 30e anniversaire, les Francos déploient 
le tapis rouge pour les artistes de la chanson d’expression française. Il y en a 
pour tous les âges et tous les goûts. Voilà un acteur important de l’industrie 
culturelle qui a su, avec les années, contribuer au dynamisme économique et 
touristique ainsi qu’au rayonnement de notre ville », a déclaré la mairesse 
Valérie Plante.  

« Les Francos de Montréal sont chères au cœur des Montréalais et 
Montréalaises. Nous sommes nombreux à nous approprier la place des Festivals 
pour aller à la découverte d’une performance ou pour applaudir une célébrité de 
la chanson francophone. Je remercie chaleureusement l’équipe des Francos de 
Montréal de nous offrir, année après année, une programmation de qualité, 
accessible et variée, qui contribue à la renommée de Montréal à titre de 
métropole culturelle extrêmement vivante, avant-gardiste et conviviale », a ajouté 
Christine Gosselin.  

Rappelons que la Ville de Montréal appuie financièrement la tenue des 30e 
Francos de Montréal, à hauteur de 325 000 $. Elle leur apporte également un 
soutien technique. Pour connaître la programmation des Francos de Montréal, 
visitez leur site web à l’adresse suivante : francosmontreal.com. 

– 30 – 
 
 
Source :    Geneviève Jutras 
    Attachée de presse de la mairesse 
    Cabinet de la mairesse et du comité exécutif 
    514 243-1268 
     
Renseignements :  Linda Boutin 
    Relationniste 
    Service des communications 
    Ville de Montréal 
    514 872-6013 

http://www.francofolies.com/?nosplash=1

