
Programme détaillé pour visionner en direct ou en ligne jusqu’au 1er octobre 2021

VIVEZ À FOND L’EXPÉRIENCE DU MÉGA SPECTACLE « ENCORE ENSEMBLE » !

PRÉAMBULE de 8 minutes

MESSAGES DE SOUHAITS OFFICIELS
- Mots du gouvernement de l’Ontario
- Partis de l’opposition
- Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario

DÉBUT DE L’ÉMISSION !
EN DIRECT DU STUDIO DE L’EXCENTRICITÉ DU COLLÈGE LA CITÉ

1- IMPROTÉINE ANIME LE MÉGA RASSEMBLEMENT !
Le groupe Improtéine, accompagné des musiciens Brian St-Pierre et JOLY, accueille les
milliers de jeunes des 450 écoles franco-ontariennes ainsi que la communauté.

2- RAPPEL DU VIDÉOCLIP « ENSEMBLE PLUS QUE JAMAIS ! » (produit en 2020)
Mélissa Ouimet, Julie Kim, Céleste Lévis, Yao, Damien Robitaille et Le R Premier s’élancent
dans un pot-pourri éblouissant de 27 succès franco-ontariens concocté par Brian St-Pierre.

3- DÉVOILEMENT DE LA MÉGA MOSAÏQUE « ENSEMBLE »
L’artiste Karine Barrass de Toronto nous offre tout un cadeau : une immense mosaïque
comportant une photo de chacune des 450 écoles francos partout en Ontario !

4- CAPSULE « LA PORTE DE L’EST » - Est de l’Ontario
Cette capsule des artisans de L’écho d’un peuple, de Geneviève Ethier et du Réveil, inspirée de la
nouvelle websérie Pagayons ensemble, reconnaît les territoires et célèbre les Autochtones. Avant
de danser, la jeune Franco-Algonquine Makhena Rankin Guérin nous fait un partage, portée par
la force de sa grand-mère, une enfant des pensionnats autochtones.

5- VIDÉOCLIP « LE BERCEAU » - Centre-Sud de l’Ontario
Revisitant la chanson Tous ensemble du groupe Ariko, Mimi O’Bonsawin, Amadou Kienou,
MoovOttawa et plusieurs jeunes célèbrent la diversité culturelle franco, débutant au
berceau de la Huronie, passant par Toronto jusqu’aux chutes Niagara ! Une production
coordonnée par Karine Barrass et Geneviève Girard.

6- QUIZ FRANCO LE RÉVEIL - 1re partie - avec quatre jeunes invités
Depuis quelques années, des jeunes Francos de partout ont leur propre “hub” sur le web
pour se rencontrer et s’amuser : c’est Le Réveil fondé par William Burton ! On a demandé au
Réveil de nous préparer un super Quiz franco.  On lance le défi à tout le monde de trouver
les bonnes réponses… Bonne chance !

7- MINI-MÉTRAGE « TERRE DES GÉANTS » - Nord-Ouest de l’Ontario
On vous invite à courir sous les aurores boréales l’immense Nord-Ouest ontarien avec une
jeune leader de Thunder Bay : Carine Picard. Place à la musique du contrebassiste Martin



Blanchet, aux images de Damien Bouchard et aux paroles de Félix Saint-Denis dans cette
production grandiose coordonnée par Nancy Fournier-Leclerc.

8- SURPRISE DU FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN www.ffo.ca
Le Festival franco-ontarien, qui se déroule les 24 et 25 septembre 2021, met à l’affiche toute
une programmation avec, entre autres, Les Rats d’Swompe, Ariko et le retour de Deux
Saisons ! Les participantes et participants à ENCORE ENSEMBLE auront droit à toute une
surprise !

9- ÉTOILE DU CONCOURS LOL - RAFAËLE LAZURE (WINDSOR)
Les jeunes Francos ont la chance de participer à un concours bien populaire pour développer
leur talent en humour, c’est le fameux Concours LOL Mort de rire Desjardins. Au cours du
spectacle, trois jeunes humoristes s’amuseront en direct avec Improtéine !

10- CAPSULE « NOS HÉROS FRANCOS » - Nipissing et Parry Sound
En Ontario français, plein de gens ordinaires font des choses extraordinaires ! Voyez naître
sous nos yeux 10 personnalités inspirantes du Nipissing et de Parry Sound sous les coups de
crayon de France Smith et de Martin Deschatelets. Une production coordonnée par Luc
Larocque et Nicole Levac, signée Ed Regan.

11- ON BOUGE AVEC DJ UNPIER ET SES INVITÉS SURPRISE !
DJ UNPIER, ses danseurs et une vedette franco-ontarienne bien connue feront exploser le
plafond du Studio de l’Excentricité ! Cet artiste qui a grandi avec les rythmes urbains de
Toronto a un magnifique cadeau à nous annoncer…  Tout le monde debout !

12- MINI-MÉTRAGE « À CONTRE-COURANT » - Sud-Ouest de l’Ontario
Depuis 1701, à partir de Détroit-Windsor, les irréductibles Francos du Sud-Ouest ont
surmonté des tonnes de défis tout en étant souvent les ‘premiers’ !  Une création d’Olivier
Lacasse, de David Lauzier et des artisans de L’écho d’un peuple en collaboration avec Giselle
Hinch et Avery Tracey.

13- FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN www.ffo.ca

14- QUIZ FRANCO LE RÉVEIL - 2e partie - avec quatre autres jeunes invités

15- ÉTOILE DU CONCOURS LOL - EMMA-ROSE SMITH (NORTH BAY)

16- VIDÉOCLIP « BIENVENUE ICI, CHEZ-NOUS DANS L’NORD ! » - Nord-Est de l’Ontario
Lancement du vidéoclip et de la nouvelle chanson Main su l’temps ! Un collectif d’artistes et
de jeunes aventuriers nous font voyager entre New Liskeard et Hearst, faisant un clin d'œil à
la chanson Ici dans l’Nord. Une création d’Angelo Paquette, Julien Boucher, Mitch Jean,
Guylaine Scherer, Emmanuel Nsoa et Jason Ormandy.

17- FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN www.ffo.ca

http://www.ffo.ca
http://www.ffo.ca
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18- VIDÉOCLIP « TRAIT D’UNION » - Centre-Est de l’Ontario
En Ontario, on s’enrichit de plus en plus de Francos provenant des 88 pays de la
Francophonie et des six continents ! Et on a des racines fortes, métissées avec les peuples
autochtones. Atterrissons dans la région d’Ottawa avec ce nouveau vidéoclip qui amalgame
des chansons à succès de Yao, Marie-Clo, Twin Flames et Kimya avec la participation de
Sonny Black. Un concept d’Éric Barrette, Martin Laporte et Amixie Solutions.

19- ÉTOILE DU CONCOURS LOL - DILLON LALONDE MORGAN (PLANTAGENET)

20- CAPSULE « PRENDS TA PLACE » - Consortium du Centre Jules-Léger
Grâce à leurs super-pouvoirs, les élèves du Consortium du Centre Jules-Léger prennent leur
place afin de continuer de réussir dans la vie. Ils sont fiers de démontrer leur fierté franco
avec cette capsule créée collectivement sous la direction de Josée Fox sur une musique
concoctée par Fritz Larivière.

21- QUIZ FRANCO LE RÉVEIL - 3e partie - avec quatre autres jeunes invités

22- FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN www.ffo.ca

23- L’ULTIME IMPRO CHANTÉE… AVEC IMPROTÉINE !
L’animation d’un spectacle avec le groupe Improtéine ne serait pas complète sans une de
leurs célèbres et redoutables impros chantées !  Les participants à ENCORE ENSEMBLE
pourront même leur proposer les thèmes.

24- ON BOUGE AVEC DJ UNPIER ET UNE AUTRE VEDETTE SURPRISE !

25- CAPSULE « LÀ OÙ LA FIERTÉ VIENT AU MONDE » - Centre de l’Ontario
Sur un fond musical de Telecolor et une note humoristique, Chloé Thériault, Fufu la
gribouille (Nadia Simard), France Huot, Jennifer Hazelton et Chris Thériault vous feront
rebondir de Wawa jusqu’à Sudbury.  Une création de Maxime Cayouette avec la touche de
Julie Lancup, Félix Saint-Denis et Monsieur Grand Sudbury lui-même : Stef Paquette !

26- ON SE PRÉPARE AU LEVER DU DRAPEAU AVEC LA FESFO
C’est à l’Université de Sudbury, le 25 septembre 1975, qu’on a hissé pour la première fois
notre drapeau franco-ontarien. Benjamin Dennie, le président de la Fédération de la
jeunesse franco-ontarienne, la FESFO, se fait la voix des jeunes Francos partout en province.

27- LEVER DU DRAPEAU AVEC LE NOUVEAU VIDÉOCLIP « MON BEAU DRAPEAU »
En 2001, le parolier Jean-Pierre Perreault et le compositeur Brian St-Pierre créaient une
œuvre qui, depuis, est chantée avec puissance dans les 450 écoles franco-ontariennes : Mon
beau drapeau. Pour souligner le 20e anniversaire de cette chanson, le réseau scolaire et la
communauté se sont unis en créant un nouveau vidéoclip participatif.

28- « NOTRE PLACE », ENCORE ENSEMBLE !
Conclusion du spectacle avec l’hymne officiel des Franco-Ontariennes et des
Francos-Ontariens, Notre Place. Les artistes présents au Studio de l’Excentricité

http://www.ffo.ca


interpréteront avec cœur ce précieux legs de Paul Demers mis en musique par François
Dubé.

La méga célébration virtuelle ENCORE ENSEMBLE est une initiative des conseils scolaires
franco-ontariens organisée en collaboration avec ses précieux partenaires !

Bon spectacle et bonne Journée des Francos !

Félix Saint-Denis, directeur artistique et coordonnateur
au nom du Comité organisateur provincial


