
Free for 13 year olds and under
Gratuit pour les 13 ans et moins

PROGRAMME OFFICIEL

WWW.FETEFRANSASKOISE.CA



Incluse dans votre forfait télé de base.
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All along the program, you will find English translations for each activity. 
Speaking French is NOT a requirement to attend the festival!
Our friendly artists, volunteers and entertainers are able to converse in both official languages
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Prix   /                   prices
13 ans et moins : GRATUIT

13 year olds and under: FREE

• passe Vendredi 07 Friday pass
Tarif unique / Price : 10$

• passe 2 jours / 2 days pass
Samedi 08 et Dimanche 09

Sarturday 8th and Sunday 9th

étudiants / students : 20$* 40$
adulte / adult : 45$* 70$

• passe fin de semaine / 
weekend pass

étudiants / students : 25$* 45$
adulte / adult : 50$* 75$

*EARLY BIRDS UNTIL :
15 JUIN / JUNE 15 th

All passes include 1 Pike Lake Entry per pur-
chase at NO additional charge if purchased 
online and at least 2 weeks before the event  
Details & conditions on fetefransaskoise.ca

Bienvenue à la 
Fête Fransaskoise!

Les deux langues officielles du Canada 
sont la porte d’entrée d’un riche monde 
culturel. En Saskatchewan comme par-
tout ailleurs au Canada, nos artistes, 
musiciens et artisans francophones 
nous épatent, nous touchent et nous 
font réfléchir.

La Fête Fransaskoise met en valeur la 
culture francophone. Durant trois jours 
ponctués de spectacles, d’expositions 
et d’ateliers, les francophones et les 
francophiles sont invités à célébrer la 
riche diversité de la Saskatchewan.

Le gouvernement du Canada est fier 
de soutenir la Fête fransaskoise. À titre 
de ministre du Patrimoine canadien, je 
remercie tous les organisateurs et bé-
névoles qui ont permis la tenue ce ren-
dez-vous et je souhaite à tous les festi-
valiers plaisir et découvertes. 

Contactez nous :
contact us

#216, 1440 9th Avenue North
Regina, SK, S4R 8B1

Courriel  /  email
fransaskfest@culturel.ca

Site internet / website
www.fetefransaskoise.ca

Téléphone / phone
  1-(306)-565-8173

Facebook 
@Fransaskois

Instagram 
@festivalfetefransaskoise

#Hastag  
#fransaskfest
#frenchfestsk

#fetefransaskoise17

tarifs,  contact  et  mot de bienvenue  /                  prices,  contact  &  greetings
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Canada
c’est

Le

Moi
“On s’e� vraiment amusés 
et c’était facile à faire. 
L’animatrice était 
fanta�ique et très divertis-
sante. Merci.”

Jeune participant de Moose Jaw

“We had a l� of �n and it 
was easy. The in�ructor was 
fanta�ic and it was a l� of 
�n. Thank you.”

Young Moose Jaw participants 

Joignez-vous à l’association des parents 
fransaskois pour célébrer les familles durant la 
Fête Fransaskoise et à travers la province! 
Les activités du “Canada, c’est moi!” vous 
offrent l’opportunité de vous exprimer at 
d’illustrer vre histoire à travers l’art.
Au cours de la Fête Fransaskoise, vous pourrez 
laisser vre marque en participant à une 
murale collective en famille et avec vos amis!
Il y aura aussi beaucoup d’autres activités 
offertes tout au long de l’année auxquelles 
vous pourrez participer et montrer vos talents 
d’artiste. Visitez parentsfransaskois.ca pour plus 
d’information sur les ateliers à venir.

The Association des parents fransaskois 
invites you to celebrate Saskatchewan families 
during the Fête Fransaskoise!
The “Canada, c’est moi!” activities give you the 
opportunity to express and showcase your 
story through art.
During the Fête Fransaskoise, you will have 
the chance to participate in a collective project 
with your family and friends.
There will also be many more interesting 
activities available throughout the year. Check 
out the website: parentsfransaskois.ca for more 
information on upcoming workshops.

Welcome to the 
Fête Fransaskoise Festival!

Canada’s two official languages are our 
gateways to a rich cultural world. In 
Saskatchewan and across the country, 
our Francophone musicians, artists and 
artisans amaze us, touch our emotions 
and make us think.

The Fête Fransaskoise Festival show-
cases Francophone culture in Saska-
tchewan. Over three days of concerts, 
performances, exhibits and workshops, 
the Festival welcomes Francophones 
and Francophiles alike, in celebration of 
Saskatchewan’s rich diversity.

The Government of Canada is proud 
to support the Fête Fransaskoise Festi-
val. As Minister of Canadian Heritage, I 
want to thank all of the organizers and 
volunteers who made this event pos-
sible, and wish everyone attending a 
fun and rewarding experience.

L’honorable  / The Honourable Mélanie Joly 

ACHETEZ VOS BILLETS 
• en ligne
fetefransaskoise.ca
Rapide, sécurisé et facile. Imprimez vos 
billets à la maison ou recevez-les sur 
votre mobile.

• en personne
Argent liquide ou chèque 
#216, 1440 9th Avenue Nord. Regina 
- Bureau du Conseil culturel fransaskois
9h30-16h00, jusqu’au 16 juin 2017.

• par téléphone
1-888-732-1680 (frais supplémantaires)

WHERE TO BUY TICKETS
•  online
fetefransaskoise.ca
Quick, secure and easy to use. 
Print at home or have them send right 
to your mobile.

• in person
Cash or cheque 
#216, 1440 9th Avenue North. Regina
- Conseil culturel fransaskois office
9:30am-4pm, until June 16th 2017.

• by phone
1-888-732-1680 (additional charges)



Informations importantes 
Conditions et règles de bonne conduite à suivre pour un bon festival !

• Le festival Fête Fransaskoise est un évènement bilingue pour TOUS les âges.

• À chaque billet correspond un (1) barre code qui ne peut être scanné qu’une seule fois. Une fois le billet scanné, l’entrée est 

enregistrée, le billet devient alors invalide.

• Tous les festivaliers doivent porter un bracelet correspondant à leur achat.

• Les prix des billets inclus tous les frais associés et taxes si applicables.

• Le festival aura lieu sous le soleil ou la pluie. Cependant, les activités et spectacles pourront être relocalisés en cas de condi-

tions météorologiques extrêmes.

• La programmation peut être sujette à des changements.

• Merci de respecter les lieux, commodités et les garder propres en tout temps grâce aux poubelles mises à votre disposition.

• Aucune photographie ou enregistrement n’est permis à des fin commerciales. Tous les photographes doivent être approuvés 

par le management du festival. Caméras et appareils photo professionnels ou tout autre appareil de captation ne sont pas 

autorisés.

• Les chiens sont autorisés mais doivent être surveillés. Merci également prévoir en conséquence et ramasser derrière eux afin 

de laisser un environnement propre et agréable. 

• Vous êtes encouragés à apporter vos sièges et couvertures pour profiter au maximum des spectacles.

• Aucun acte de violence ou de racisme n’est accepté.

• Les festivaliers/spectateurs (majeurs et mineurs) sont avertis que la manifestation leur image serait susceptible de figurer 

sur les photos prises par notre photographe officiel ou en cas de tournage d’un film/vidéo promotionnelle du festival ou de 

retransmission à la télévision.

• Tous les campeurs s’engagent à connaitre et respecter les règles et conditions du parc Pike Lake (détails sur www.fetefran-

saskoise.ca)

• Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte dans les espaces de jeux.

Important information
Conditions and rules of thumbs for an amazing festival !

• Fête Fransaskoise festival is a bilingual and all ages event!

• Each ticket has a unique barcode that can only be scanned once for admission before it becomes invalid.

• Every participant must wear a wristband corresponding to their ticket.

• The festival will go on rain or shine. However actitivies and shows may be relocated if the weather is extreme. 

• Ticket prices include all taxes if applicable and services charges to cover the cost of ticketing.

• Line up and activities are subject to change.

• Thank you for keeping the venue and commodities clean by using garbage cans at your disposal.

• Non accredited professional cameras or any recording devices are not permitted.

• Pets are allowed if supervised by the owners. Owners must pick up after their pet and anticipate accordingly. 

• Bring your own setting for outdoor event.

• No act of violence or racism is accepted.

• Festival goers/spectators are aware that their image might appear on the festival promotional materials such as vidéos, pho-

tos, TV broadcast. Same rule applies to minors, it’s the responsibility of accompanying adults to mention to the official photo-

grapher/cameraman if they do not wish to be photographed.

• All campers have to know and respect Pike Lake rules and regulations (details at www.fetefransaskoise.ca)

• Children must be remain under adult suppervision at the Playground & Children’s Area
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MILLERTHOMSON.COM

VANCOUVER     CALGARY     EDMONTON     SASKATOON     REGINA     LONDON

KITCHENER-WATERLOO     GUELPH     TORONTO     VAUGHAN     MARKHAM     MONTRÉAL

CABINET PANCANADIEN DE PRÈS DE  

550 AVOCATS OFFRANT DES SERVICES  

EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS AU PAYS

Jonathan Martin 
Avocat adjoint 
306.347.8369
 jomartin@ 
millerthomson.com

Roger J.F. Lepage
Associé 
306.347.8332
rlepage@ 
millerthomson.com

Peter T. Bergbusch
Associé 
306.347.8328
pbergbusch@ 
millerthomson.com

Eric Johnson 
Associé 
306.347.8337
ejohnson@ 
millerthomson.com

Romain Baudemont
Avocat adjoint 
306.347.8389
rbaudemont@
millerthomson.com

informations  importantes   /                   important  information
Camping
in beautiful Pike Lake park

Camping simple
Priorité aux réservations faites en ligne

Pas de génétateurs  autorisés
Interdit aux roulottes

5$/nuit inclus (paiement en liquide sur place) :
- 1 véhicule et 2 tentes maximum
- Pike Lake services (commodités)
- Pas d’électricité

Priority to online reservations 
No generators authorized

No trailer authorized

5$/night includes (pay in cash at the venue):
1 car + 2 tents maximum  -

Pike Lake services (accomodations)-
No electricity -

Reservations : fetefransaskoise.ca

Camping équipé / full service

Toutes les réservations passent par le site internet de Pike 
Lake : saskparks.goingtocamp.com
 Plus d’infos sur fetefransaskoise.ca

All reservations must be made on Pike Lake website:
 saskparks.goingtocamp.com

More info on fetefransaskoise.ca

Hotel
for the best comfort ever!

Home Inn and Suites Saskatoon South - 253 Willis Crescent 

Groupe code :  Franco Festival Fête Fransaskoise
Tarif : 124$ + taxes pour 1 nuit

Services inclus : Petit Déjeuner « HomeEssentials » gratuit, 
Wifi gratuit – Haut débit, Parking gratuit, Piscine intérieure, 
Glissades d’eau, Centre de fitness, Ascenseur

Amenities included: Free HomeEssentials breakfast, Free 
Wifi – High Speed, Wheelchair Accessible Rooms, Free Par-
king, Indoor Waterpool, Waterslide and whirlpool, Fitness 
centre, Elevator
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hebergements  /                  accomodation

passez un tres bon festival 
Have a great summerFrench festival
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Châteaux gonflables
Inflatable castles

Mini golf
Mini golf

Jeux pour enfants
Games for children

Pétanque
Bocce

jeux   /                   gamesphotos  edition 2016   /                   2016  edition  pictures
toute la journée, Samedi 08 Saturday, all day

toute la journée, Dimanche 09 Sunday, all day
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jeux   /                   games

Maquillage
Face painting

Couronne de fleurs
Floral crown 100% branché

Radio-Canada.ca/saskatchewan

13h à 18h, Samedi 08 Saturday, 1 to 6 pm

toute la journée, Samedi 08 Saturday, all day
toute la journée, Dimanche 09 Sunday, all day



L’ensemble des revenus vont au FONDS DE DÉVELOPPEMENT RURAL ET 
TERROIR FRANCOPHONE. Soutenez les producteurs francophones de la 
Saskatchewan et découvrez les trésors d’ici ! 
À 13h, retrouvons-nous devant la grande scène pour partager tous en-
semble les délices de nos producteurs fransaskois lors d’un pique-nique 
communautaire !

All funds go to  the Rural development and Terroir Fransaskois fund of Fon-
dation Fransaskoise. Buy a basket and enjoy all the locally produced goo-
dies while supporting our local producers.
Join your friends at 1 PM  in front of the main stage to share all the delicious 
products during the community Picnic

by la Fondation Fransaskoise

repas  /                  food  
Pique-nique 
Picnic

13h, Samedi 08 Saturday, 1 pm
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Pike Lake dispose de zones de pique-nique avec des tables et 
barbecues pour vos repas ! ATTENTION : le parc Pike Lake reste 
un site de camping et un parc, l’accès à des concessions, achat 
de nourriture est limité ! Soyez prévoyants !

Concession :
Une (1) seule concession est disponible sur place : The Huddle.
Il est indiqué, sur le site Pike Lake, qu’un mini magasin est ou-
vert sur place.
Notre conseil : prévoyez les stocks de nourriture pour les repas 
sans compter sur les produits disponibles sur place.

Services :
Le site Pike Lake offre des zones de pique-nique, barbecues 
(bois pour feu fourni sur place – tarifs selon Pike Lake, parc 
provincial), vente de glace.

Repas
Food

Panier terroir Fransaskois

Fransaskois terroir basket

Picnic tables and barbecues are at your disposal!

WARNING: Pike Lake Provincial Park is a primarily recreational 
park, grocery shopping and concession/snack bar options are 
limited. Please plan ahead! 

Fast food/concession facility: Only (1) concession is open: The 
Huddle.

Our advice: be prepared, anticipate your food needs and sup-
plies. Don’t rely only on availability of food on site.

Services:
Pike Lake has picnic tables, barbecues, both firewood and Ice 
are available – check prices with Pike Lake.

Un panier pour 4 personnes : 60$ (soit 15$/p)
Commandez votre panier : fetefransaskoise.ca

One basket for 4 persons: $60 ($15/p)
Pre-order your basket: fetefransaskoise.ca

- Nombre disponible limité ! -
- Limited quantities! -

Liste des produits (non exhaustive) Product list : Pain artisanal (artisanal bread) fabriqué par Trent Loewen de Earthbound Ba-
kery (Saskatoon) fait avec la farine Pembina biologique  (organic flour) de Paul-Émile L’Heureux (White Fox), pâté de foie de bi-
son (Bison liver pate) fait par Josée Bourgoin de Meridian Bison Company (Prince Albert), charcuteries de Porc local (pork cured 
meat) fait par – Le Cure – Charcuterie artisanal de Saskatoon, salades et crudités par Michel Dubé de Whitestar Market Garden, 
petits gâteau (cupcakes) aux anges individuels fait par Rita Denis de Elite Poultry (Domrémy), garniture de cerise des prairies 
(prairie cherry topping) par Sylvia Kreutzer de Over the Hill Orchard (Lumsden) et plus encore ! And that’s just the beginning!

>  producteurs/producers contact & info p.38



Réunis par leur passion commune pour la musique, les 
membres du groupe Akita jamment ensemble dans une am-
biance fun et décontractée depuis l’été 2015. Akita est le der-
nier projet d’une longue série de collaborations artistiques et 
de parcours en solo. Avec un feu qui brûle plus intensément 
quand les musiciens sont ensemble, performant dans les deux 
langues officielles, le groupe Akita va vous faire vous lever de 
votre chaise et vous déhancher avant que les accords de gui-
tares élaborés ne vous laissent sans voix.  
Et sinon c’est un groupe de gars sympas qui aiment la scène. 

15h30 Samedi 08 Saturday 3:30 pm

Born of a mutual love of fun, music and spreading both Aki-
ta has been jamming since the summer of 2015. Akita is the 
latest in a long series of artistic collaborations and solo pro-
jects that the members have used to bring music from their 
souls into their world. With a fire that burns brighter together 
in both official languages Akita will get you out of your chair 
and swaying back and forth before the tight guitar licks leave 
you speechless. 
Also they’re a bunch of nice guys that love a stage.

AKITA
SK,

BLOND CERISE
QC,

concerts   /                  shows
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Blond Cerise est formé de quatre garçons de dix-huit ans cha-
rismatiques et enthousiastes qui jouent leurs propres chan-
sons. 
Originaires du Saguenay, le quartet Blond Cerise compose 
autant en français qu’en anglais et se démarque par sa plume 
particulière et ses airs accrocheurs, rafraîchissants, rythmés et 
énergiques. Des chansons aux textes un peu loufoques habil-
lées de musiques yéyés et rythmées. 

Ils ont quelque chose de charmant comme du Jean Leloup 
survitaminé influencé par les Baronnets
Il est impossible de ne pas avoir envie de sourire lorsque vous 
écoutez leur musique. Leur petit côté loverboy et briseur de 
coeur naif se fait sentir dans leurs paroles et dans leur look 
jeunots-hipsters. Les deux chanteurs, qui sont deux frères, ra-
content des histoires amoureuses candides, en intégrant des 
images lyriques et des voix parlées en arrière-plan.

16h10 Samedi 08 Saturday 4:10 pm

A group of 4 charismatic and enthousiatic 18 year olds playing 
their own songs make up Blond Cerise. Originating from the 
Sagueney region of Quebec this quartet that writes and 
performs in both English and French makes its mark with its 
poetry and catchy tunes that are refreshing, rythmic and en-
ergetic. 

Impossible not to smile when you hear their music. The lo-
verboy and naive heartbreaker  style is reflected in the words 
and the young hipster look. Both singers are brothers who tell 
candid stories of young love and integrate lyric images and 
spoken word into the songs. 

ÉMI
SK,

La poésie mélancolique d’Émilie Lebel (Émi) se caractérise 
par un lyrisme épuré. Sa voix se projette dans un souffle lé-
ger, presque cassant, qui incarne la fragilité de ses paroles. 
Auteure, compositrice et interprète, Émi est une artiste au-
todidacte originaire de Moose Jaw. Lauréate du Gala Nou-
velle scène en 2016, elle a représenté la Saskatchewan au 
Chant’Ouest 2016 à Régina. Elle a également été finaliste du 
concours pan-canadien d’auteurs compositeurs, “Planète 
BRBR” en Mai 2017. Émi cherche à se perfectionner continuel-
lement et elle est très impliquée dans le milieu culturel fran-
saskois, et la communauté culturelle de Saskatoon.

17h20 Samedi 08 Saturday 5:20 pm

Emilie Lebel (Emi) is a Francophone signer-songwriter from 
Saskatchewan. Whatever she chooses to write about, there 
is no doubt that she is sincere with her words. Blessed with a 
whiskey-honey voice and a knack for hitting home with her 
words, Emilie is sure to win your heart. Having lived in many 
different cities across the world, Emilie is no stranger to being 
a stranger. Coupled with her French background, she has a 
curious way of communicating . Her songs can range from a 
variety of topics, switching languages from French to English 
and back again, with ease and beauty. Her music can be des-
cribed as gentle musical poetry, but don’t let that description 
fool you – her presence on stage let’s you into her goofy uni-
verse!

15

Gigue traditionnelle
Traditional Jig

Détails spectacle details  >  P.31

15h00 Samedi 08 Saturday 3 pm
22h10 Samedi 08 Saturday 10:10 pm
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TOUS AZIMUTS
QC,

ANIQUE GRANGER 
SK,

POST SCRIPT
AB,

concerts   /                  shows

1311

Le SEUL conseil scolaire de français langue première en Saskatchewan!    I   cefsk.ca

École de langue première

aujourd’hui...

francoph
one

bilinguepour la vie!

Conseil 
des écoles 
fransaskoises

Originaire de la Saskatchewan, Anique Granger défend la 
francophonie de l’Ouest avec brio depuis plus de 15 ans. Plu-
sieurs tournées pancanadiennes et quelques allers-retours en 
Europe, où elle a présenté ses deux premiers albums solos, ont 
meublé les dernières années. 

Anique Granger ajoute une tension électrique à son folk et du 
mordant à sa poésie avec la sortie de son album Aimer comme 
une émeute, d’où émane une quête de l’équilibre entre la 
tempête et le calme qui l’habitent. Pour sa tournée actuelle, 
toute l’énergie de cet album dense et complexe, réalisé par 
Fred Fortin, est traduite par un duo de guitares et de voix.

19h30 Vendredi 07 Friday 7:30 pm

Montreal-based artist Anique Granger, originally from Saska-
tchewan, has been performing for over 15 years across Cana-
da and Europe, sharing songs and stories with honesty and 
humor.

Grounded and ready to dive into new musical waters, she re-
leased her third solo album, Aimer comme une émeute, which 
literally means “To Love like a Riot.” It reflects and contrasts the 
conflict between calm waters and stormy emotions. Anique’s 
album is infused with his raw energy.

Tous Azimuts rallie le folk, le rock, le blues et le français. Les 
textes imagés sont appuyés par une signature sonore singu-
lière.

En provenance d’origines musicales diverses, les membres se 
rassemblent en 2011 autour des textes et de la musique fédé-
ratrice du guitariste Clément Desjardins. 

Enrichis de leurs horizons différents, ils commencent très tôt 
à produire une musique propre à eux, héritée du folk autant 
que de l’indie et du rock, à laquelle ils jumellent des paroles 
francophones d’une grande profondeur. 
Le groupe a remporté le Prix de la Relève du Vieux Bureau de 
Poste de Lévis, la finale nationale d’Université en spectacle et 
ont foulé les planches du Théâtre du Petit Champlain, de la 
salle Sylvain-Lelièvre, du Festival Dédé Fortin et du mythique 
Festival d’été de Québec.

19h10 Samedi 08 Saturday 7:10 pm

Rallying Folk, Rock Blues and French, Tous Azimuts blends 
imagery with a signature sound to stand out from the crowd. 

From diverse musical backgrounds, the group came together 
in 2011 drawn by the lyrics and music of guitarist Clément 
Desjardin. From the begining the music they produced was 
unique and reflected their inherited backgrouds of Folk, Indie 

and Rock  to which they add deeply expressive lyrics.

This emerging group has already won several prizes for their 
music including from the mythical Fesival d’été de Québec.

concerts   /                  shows
19h00 Vendredi 07 Friday 7 pm

18h10 Samedi 08 Saturday 6:10 pm
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Indie-folk trio. Post Script are young, charming musicians, wri-
ting and performing songs like old souls for modern times.

Founding members Steph Blais and Paul Cournoyer have 
found a way to navigate the path of personal and artistic 
identities as a couple, as songwriters seeking to blend bi-lin-
gual influences in their work, and as a group seeking more au-
thentic connections with a growing audience.

Steph’s distinct vocal is never without conviction, at times 
echoing a subtle but satisfying Dolly-twang, and always 
finding a perfect blend to Paul’s baritone harmonies. Paul’s 
upright bass provides a steady backbone, while Brayden’s 
guitar fills every gap with sharp Nashville leads or rich re-
verb-washed textures.

Un trio indie-folk. Les membres du groupe Post script sont 
de jeunes et charmants musiciens qui écrivent et jouent des 
chansons, telles de vieilles âmes des temps modernes, dans 
les deux langues officielles.

Les membres fondateurs du groupe, Steph Blais et Paul 
Cournoyer ont trouvé le moyen de jumeler leurs identités ar-
tistiques et personnelles à la fois en tant que couple, qu’au-
teurs-compositeurs et que groupe. 

La voie unique  et pleine d’émotion de Steph répond au sub-
tile et délicat pincement de corde de guitare et trouve tou-
jours comment accompagner parfaitement les harmonies de 
baryton de Paul. La contrebasse de Paul offre une base solide 
lors de leurs performances et se mélange parfaitement avec 
la guitare de Brayden qui comble le moindre silence avec ses 
accords recherchés aux sonorités Nashville.



     sponsorisé par     sponsored by 

REGGAE / POP
La reine à l’Afro vous promet une vibe pure, groovy 
et envoûtante.

Depuis maintenant 10 ans, Marieme partage son 
temps entre la scène et le petit écran. Avec son 
sourire ravageur, l’artiste Sénégalo-Québécoise 
propage une énergie positive partout où elle 
passe. Figure emblématique de la Reggae Pop 
québécoise, elle s’est donnée comme mission de 
faire des albums qui réchauffent les coeurs et 
nous donnent envie de danser.

Au cours des dernières années, des chansons 
comme Francky, Je t’aime avec Karim Ouellet ou 
Africaine à Québec ont façonné un son reggae ac-
tuel et organique qui colle à l’artiste. Avec le soleil 
comme trame de fond, la musique de Marieme se 
veut toujours aussi lumineuse et unificatrice. De 
nature rassembleuse, ses amitiés musicales des 
quatre coins du monde teintent agréablement sa 
musique et ses réflexions.

The afro-queen is all about good vibes and groo-
ves. She invites you to travel and breathes love.

For 10 years now, Marieme has been sharing her 
time between the stage and the screen. With her 
million dollar smile, this artist from Senegal, now 
living in Quebec spreads positive energy where-
ver she goes. An iconic figure of the local Reggae 
Pop scene, her mission is to make heart-warming 
albums that make you want to get up and dance.

In the past years, her songs like Francky, Je t’aime 
in duet with Karim Ouellet or Africaine à Québec 
shaped a reggae sound both modern and organic. 
Marieme’s luminous melodies are an ode to unity. 
Her frienships from all over the world color her mu-
sic and ideas.

MC Vendredi 07 Friday Emcee
21h00 Samedi 08 Saturday 9 pm
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JÉRÉMIE AND THE 
DELICIOUS HOUNDS MB, 

MARIEME
QC,

concerts   /                  shows

20h00 Samedi 08 Saturday 8 pm

concerts   /                  shows    avec / with

Pour les décrire de manière simple, Jérémie and the delicious 
hounds sont des adeptes new-age de la musique soul. Tou-
tefois, ils la jouent en l’adaptant. Le groupe est originaire du 
quartier français de St. Boniface, à Winnipeg, où réside la plus 
grande population francophone dans l’Ouest du Canada. Ils 
confirment leur identité d’artistes bilingues avec la sortie de 
leur EP qui contient des chansons en français et en anglais. 

La voix douce et suave de Jérémie Brémault, ainsi que sa belle 
présence sur scène imprègnent le répertoire varié du groupe 
de ce son soul authentique. C’est ce qu’ils appellent le « deli-
cious sound ». Il vous suffit de répéter cela rapidement pour 
comprendre d’où vient le nom du groupe.  

Put simply, Jérémie & The Delicious Hounds are new-age 
fosterers of soul music. They are, however, bringing it with a 
twist. The band is from the old French quarter of St Boniface, 
Winnipeg, the largest French speaking population in Western 
Canada, and they are cementing their identity as bi-lingual 
artists with a bilingual EP release.

Jérémie Brémault’s smooth, smoky voice, and earnest stage 
presence wrings that authentic soul sound into the group’s 
wide-ranging style. They call it the “delicious sound” – say it 
fast enough and you’ll hear where these crafty musicians get 
their name.
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ROCK
Armée d’une voix charnue et texturée, Mé-
lissa prépare présentement un premier al-
bum solo aux sonorités pop-rock. À l’image 
de l’artiste, l’enregistrement rappelle son 
amour pour le rock, le vrai, au travers d’une 
sensibilité bien exprimée.  L’auteure-com-
positrice-interprète Mélissa Ouimet fait vi-
brer ses cordes vocales au rythme du rock 
depuis plus de 10 ans. Sa carrière musicale 
n’a cessé de progresser, année après année 
et tournée après tournée. Forte de nom-
breuses collaborations, Mélissa a, entre 
autres, réchauffé la foule pour Robert Char-
lebois, Véronic Dicaire, Éric Lapointe, Martin 
Deschamps, les Porn Flakes et Sylvain Cos-
sette.

Franco-Ontarienne de tête, mélomane de 
cœur, Mélissa s’approprie les scènes, les 
unes après les autres, aussi bien en français 
qu’en anglais. Mais tenez-vous-le pour dit  :

« Le français me tient à cœur, parce qu’il a 
été mon premier moyen de communication. 
Je crois que c’est important de rester proche 
de ses racines et de qui on est. »

With the mind of a pure Franco-Ontarian 
and music in her heart, Mélissa takes over 
stages, one after the other, in both French 
and English. Armed with a full and textured 
voice, Mélissa presents a solo album with a 
pop-rock sound. Faithful to her image, the 
recording of the album recalls her love for 
true rock, through a well expressed sensiti-
vity.

MÉLISSA OUIMET
QC,

concerts   /                  shows    avec / with

20h30 Vendredi 07 Friday 8:30 pm

concerts   /                  shows    avec / with

KING MELROSE
QC,

21h30 Vendredi 07 Friday 9:30 pm

Charming and full of energy, singer songwriter King 
Melrose hailing from Joliette blends blues, soul, pop 
with a healthy dose of charisma! The artist, with his 
unique style and refreshing attitude, thrives on live 
shows. The first single from his album: Sauve-moi 
de toi is a stunning pop soul gem.

Born and raised in a quiet suburb of Montréal by 
a Beatles-obsessed dad, the young man (better 
known as Sébastien Côté, to his loved ones) rapidly 
realized that he was destined to a life onstage. He 
cut his teeth at 16 as part of a soul and Motown co-
ver band, but it was a few years later – when pro-
ducer and manager Toby Gendron (Céline Dion, 
Éric Lapointe, Jean-Pierre Ferland, Jean Leloup, etc.) 
saw him perform onstage – that the stars seemed 
to align.

POP / SOUL
King Melrose, est le jeune artiste de l’heure grâce 
à son expérience sur scène et à son charisme fou! 

Il nous fait découvrir un son Pop/soul à son image et 
propose, depuis l’automne 2015, un nouvel album 
(Bleu) avec les extraits « Ne me laisse pas tomber », 
« Tentation » et « Ça se danse » qui se sont hissés en 
première position des palmarès (récompensés par 
des  prix Socan). 
King Melrose est épatant, énergique, talentueux, 
charismatique, charmant, touchant et il est sur-
tout une bête de scène!  Son large répertoire, des 
années 50 à aujourd’hui promet une soirée inou-
bliable pendant laquelle vous pourrez aussi décou-
vrir ses propres compositions!
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Prix   /                   prices
13 ans et moins : GRATUIT

13 year olds and under: FREE

• passe Vendredi 07 Friday pass
Tarif unique / Price : 10$

Accès facile à la culture
Easy access to culture

Canada  150



- programme -
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14h
2 pm

15h
3 pm

16h
4 pm

17h
5 pm

13h
1 pm

18h
6 pm

Face painting

Picnic terroir

Make your kite

Mosaic fresque

Maquillage

Jig workshop

Pique-nique terroir

Stretching class

Atelier Cerf Volant

Yesteryear games

Fresque mosaïque

Salsa

Gigue atelier

Book contest

Classe d’étirement

Youth activities

Jeux d’antan

Build a bird house

Salsa

Couture - Metis

Gagnez des livres

Activités jeunesse

Maison d’oiseaux

Couture - Métis

Collage Collage

X X X XX X

XX

X X X XX X
X X X XX X

15H30 / 3:30

X X

X X X XX X
X
X X X XX X
X X X XX X

X X XX X
X X X XX X
X X X X X

Vendredi 07 Friday
Concerts

Samedi 08 Saturday
Activités de la journée / Day activities

Samedi 08 Saturday
Concerts

Dimanche 09 Sunday
Activités de la journée / Day activities

Build a bird houseMaison d’oiseaux

Mosaic fresqueFresque mosaïque X X
Make your kiteAtelier Cerf Volant X X

11h
11 am

12h
noon

13h
1 pm

14h
2 pm

10h
10 am

15h et +
3 pm and +

MassMesse X
Crêpes breakfastDéjeuner Crêpes X XX
Fransaskois showSpectacle fransaskois X X

X

X

X X X

................................... 19h / 7 pm

.................... 19h30 / 7:30 pm

.................. 20h30 / 8:30 pm

.................... 21h30 / 9:30 pm

Post Script

Anique Granger

Mélissa Ouimet

King Melrose

Mélissa Ouimet King Melrose

................................... 15h / 3 pm

.................... 15h30 / 3:30 pm

.................. 16h10 / 4:10 pm

.................... 17h20 / 5:20 pm

Danse folklorique

Akita

Blond Cerise

Émi

....................... 18h10 / 6:10 pm

.................... 19h10 / 7:10 pm

................................. 20h / 8 pm

................................... 21h / 9 pm

Post Script

Tous Azimuts

Jérémie and The 
Delicious Hounds

Marieme

................... 22h10 / 10:10 pmDanse folklorique

Marieme

Jérémie and the Delicious Hounds

Tous Azimuts

Blond cerise

Prix   /                                                         prices
13 ans et moins : GRATUIT / 13 year olds and under: FREE

• passe Vendredi 07 Friday pass : 10$/personne

• passe 2 jours / 2 days pass
Samedi 08 et Dimanche 09 / Sarturday 8th and Sunday 9th

étudiants / students : 40$                  adulte / adult : 70$

• passe fin de semaine / weekend pass
étudiants / students : 45$               adulte / adult : 75$ 22

- programme -

Samedi et dimanche toute la journée                All day long Saturday and Sunday

Couronne de fleurs, Jeux pour enfants, Mini golf, 
Pétanque, Châteaux gonflables    

Floral crown, Games for children
Mini golf, Bocce, Inflatable castles



Mosaïque
Mosaic fresque

Cerf volant
Make your own kite !

Ludique et amusant, construisez votre cerf volant person-
nalisé. Vous aurez également accès à un bac à sable, bac à 
bulles pour les tout petits. Un coin lecture et une activité 

physique pour les 7-9 ans sont organisés. 

Learn how to make your own kite! You’ll also have access to  
games for 4 year olds and under such as sand box, reading 

space and physical activities for 7-9 year olds!

Laissez parler votre créativité et partagez un moment de 
création collective en participant à cette activité familiale. 
Les artistes professionnels présents pour vous guider par-
tageront avec vous l’art de la création d’une œuvre esthé-
tique créée dans le cadre du Canada 150 !
Ce sera incontestablement un moment de rencontre, de 
création, de réflexion et de découverte! 

Unleash your creativity and share in this collective creation 
by participating in this fun family activity. Professional ar-
tists will guide you through the process of creating a vi-
sually pleasing work of art for Canada 150.  This activity is 
for everyone, young and old, as we reflect, discover, build 
and share our common vision of Canada.

Étirement
Stretching

Envie d’une activité après le repas de midi? 
Cet atelier est pour vous!
Bien se sentir dans son corps c’est important. Cet atelier va 
contribuer à y parvenir. Une professionnelle de la discipline vous 
donnera les clefs pour faire de bons étirements afin d’améliorer 
souplesse, mobilité articulaire et relâchement musculaire.
Cette activité est proposée pour tous les âges (niveau débutant 
et intermédiaire).

Need to move a little after lunch? Here a workshop to help you 
along!
Stretching is a great way to maintain flexibility, joint mobility 
and muscle relaxation. This activity led by a fitness professional 
is geared to all ages from beginer to intermediate and it will give 
you the basics of proper stretching.

offert par / offered by Association des parents fransaskois, parentsfransaskois.ca

offert par  / offered by SCFPA,
Société canadienne française de Prince Albert
lascfpa.wix.com/scfpa
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activites exterieures   /                  outdoor activities activites exterieures   /                  outdoor activities

13h00 à 18h00 Samedi 08 Saturday 1 to 6 pm
14h00 à 14h45 Samedi 08 Saturday 2 to 2:45 pm
16h00 à 16h45 Samedi 08 Saturday 4 to 4:45 pm

Gigue traditionnelle, atelier
Traditional Jig workshop

15h30 Samedi 08 Saturday 3:30 pm

ATELIER !
Apprenez les pas de gigue avec la troupe !

L’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge a pour but de 
transmettre la joie de vivre canadienne-française et avec son 
mélange de musique et de danse, il est impossible de ne pas 
taper du pied!

WORKSHOP!
Learn jig basis with Manitoba troup!

L’ensemble Folklorique de la Riviere-Rouge is recognized 
for the ‘Joie de vivre’ (Joy of Life) its dancers display during 
their performances. The group’s extensive repertoire is com-
prised of French-Canadian formation dances as well as step 
dances, known as ‘gigues’, which feature intricate footwork 
and patterns.



Jeux de groupe
team games

Sports
Ultimate frisbee, flag football

Espace jeunesse
Youth area

Chaque année le festival propose une multitude d’activités 
qui correspondent aux attentes des jeunes générations et 
leur offre l’espace sécurisé dont ils ont besoin pour se retrou-
ver et partager leur culture et leurs passions. 

Each year Fête fransaskoise festival offers age specific ac-
tivities and a safe environment for youth and young adults 
where they can come together and share their passion for 
culture and a wonderful life experience. 

offert par  / offered by 
Association jeunesse fransaskoise, ajf.ca
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Ma sélection de spectacles
Music you’ll love!

Akita,  Blond Cerise,  Tous Azimuts,  Mél issa Ouimet et King Melrose

activites exterieures   /                  outdoor activities activites exterieures   /                  outdoor activities

Jeux d’antan en mouvement
Yesteryear games

Nouveauté cette année, le RSFS a décidé de s’associer à 
la Société historique de la Saskatchewan (SHS) pour offrir 
des jeux d’antan en mouvement ! Sous le modèle des fêtes 
foraines d’autrefois, plusieurs jeux traditionnels seront of-
ferts aux petits comme aux plus grands, parmi lesquels le 
souque-à-la-corde, le chamboule tout (ou touche la cible), 
les courses en poches de patates et plus ! Des prix seront 
remis aux participants ayant atteint les meilleurs résultats 
de la journée ! 

Young and old will enjoy several traditional games that 
used to be played at local fairs such as tug of war, hit the 
target, potato sac races and more! Prizes will be awarded to 
the participants with the best scores of the day!

offert par / offered by 
Réseau Santé en Français de la Saskatchewan, rsfs.ca
Société historique de la Saskatchewan, 
societehisto.com

Gagnez des livres
Lottery: Win great books!

Les Éditions de la nouvelle plume vous proposent de rem-
porter des livres de vos auteurs fransaskois préférés : Laurier 
Gareau, David Baudemont, Odette Carignan, Martine Noël-
Maw, Arthur Denis et bien d’autres encore!

Rendez-vous à la tente du Conseil culturel fransaskois pour 
participer au tirage au sort !

Saskatchewan’ only francophone Publisher presents a 
contest where you can win books by fransaskois authors:   
Laurier Gareau, David Baudemont, Odette Carignan, Martine 
Noël-Maw, Arthur Denis and many others.
Rendez-vous at Conseil culturels fransaskois stand to parti-
cipate!

offert par / offered by 
Les Éditions de la nouvelle plume
plume.avoslivres.ca

Salsa
Salsa class

offert par / offered by Jeanne d’Arc et Émile Gaudet 

A fun and easy opportunity to learn the basics of Salsa in a 
friendly and great atmosphere. Beginner and intermediate 
Salsa lessons, you can join us in duo or solo whatever your 
skills and fitness level. 

13h00 à 18h00 Samedi 08 Saturday 1 to 6 pm

14h00 Samedi 08 Saturday 2 pm

Venez découvrir la salsa dans une ambiance amicale et cha-
leureuse. Niveau débutant et intermédiaire, c’est une belle 
opportunité pour apprendre les bases de la salsa et s’amuser 
tous ensemble ! 
Rejoignez nous en duo ou seul, pour une expérience rythmée.

13h00 à 18h00 Samedi 08 Saturday 1 to 6 pm



Vélo Santé
Bike trip

Encore une fois cette année, l’activité Vélo santé partira de 
Saskatoon pour se rendre sur le site du festival Fête fransas-
koise. Les participants pédaleront pendant une quarantaine 
de kilomètres pour se rendre au Parc provincial de Pike Lake 
(au sud-ouest de Saskatoon). Comme l’année dernière, les cy-
clistes seront escortés par deux voitures de sécurité. De l’eau, 
des collations santé et une trousse de premiers soins seront 
disponibles, avant, pendant et après la randonnée. Un lunch 
sera servi à l’arrivée pour les participants. Inscriptions : rsfs.ca

Inscription gratuite, et accès samedi 08 au festival inclus

Départ - Departure Saskatoon : 
8h30, samedi 08 matin - 8.30 am, saturday 8th

«Relais» au centre-ville - «Relais» city center (308 4th Av. North)

- Participants : 
tous les âges - all ages

Inscription : Réseau Santé en Français de la Saskatchewan 
306-850-4658 ou rsfs.bouffard@sasktel.net
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Join the group of biking enthousiasts who pedal from Saska-
toon to the Fesival site on Saturday morning. The group is 
accompanied by safety vehicles with extra water and first aid 
supplies. Bikers of  all ages are welcome to join the group for 
this trek. Registration at rsfs.ca.

Free registration, includes Saturday 8th pass at the festival!

activites exterieures   /                  outdoor activities

8h30 Samedi 08 Saturday 8:30 am

offert par / offered by 
Réseau Santé en Français de la Saskatchewan
rsfs.ca



Maison d’oiseaux
Bird house

Couture - Métis Francophone
Couture - Metis Francophone

Construisez votre propre maison à oiseaux avec Émile Gaudet !
En assistant à cet atelier créatif, vous en apprendrez également 
plus sur les bénéfices de ces constructions pour nos amis à 
plumes et identifier lesquels pourraient s’installer dans la mai-
sonnette. Vous apprendrez également comment et à quel en-
droit il est conseillé d’installer le petit logement.

La maison pourra ensuite être peinte ou décorée avec les ac-
cessoires et peintures mises à disposition sur place.

Cet atelier est offert aux enfants de 6 à 14 ans accompagnés 
d’au moins un parent.

Build a bird House and learn about the benefits these struc-
tures have for our feathered friends with Émile Gaudet. 

This fun and interactive workshop will also teach you to identify 
which species are likely to make their home in the house you 
built. Knowing where and how to install you bird house will also 
be covered.

Workshop for kids between 6 and 14 years old accompanied by 
a parent or guardian.

Plongez dans l’univers des métisses francophones et ap-
prenez les techniques uniques de couture avec Julie Des-
rochers.

Avec du fil et une aiguille un monde de possibilités s’offre 
à vous !
Prenez part à cet atelier qui vous permettra de fabriquer 
votre propre petite bourse traditionnelle métisse. Vous 
pourrez aussi personnaliser cet accessoire tendance et 
utile avant de le ramener à la maison. Miigwetch (merci)

Cet atelier est offert aux enfants de 6 ans et plus.  

Learn how to decorate your own little purse with beautiful 
beadwork in the Métis tradition with Julie Desrochers. 

You will work with a professional Métis beader to make your 
own design and take home your creation.

Workshop open to kids over 6 years old and adults.

Gigue traditionnelle
Traditional Jig

La troupe jeunesse de l’Ensemble folklorique de la Ri-
vière-Rouge est composée de jeunes artistes passionnés qui 
veulent promouvoir leurs traditions canadiennes-françaises 
par l’entremise de la musique et de la danse. Ils reconnaissent 
l’importance d’assurer la survie et l’évolution de leur culture 
dans leur pays natal ainsi qu’à l’étranger et présentent des 
spectacles remplis d’énergie et de panache !

L’Ensemble a toujours pour but de transmettre la joie de 
vivre canadienne-française et avec son mélange de musique 
et de danse, il est impossible de ne pas taper du pied!

L’ensemble Folklorique de la Riviere-Rouge is recognized 
for the ‘Joie de vivre’ (Joy of Life) its dancers display during 
their performances. The group’s extensive repertoire is com-
prised of French-Canadian formation dances as well as step 
dances, known as ‘gigues’, which feature intricate footwork 
and patterns. They perform original choreography com-
bined with traditional formations and figures representing 
the cultures of Acadia, Québec and Manitoba.

L’ensemble Folklorique de la Riviere-Rouge includes a ta-
lented group of musicians consisting of instrumentalists 
and singers that are also dancers. The musicians perform 
traditional songs that feature fiddle tunes accompanied by 
the accordion, the piano and several percussive instruments 
such as the bones, the spoons and the bodhran (a hand-held 
drum).

offert par / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

offert par  / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

offert par  / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

ateliers  artistique   /                  artistic  workshops ateliers  artistique   /                  artistic  workshops

Collage
Collage / paste up

Voici une activité amusante pour toute la famille! L’artiste 
fransaskoise Laura St. Pierre prendra des photos sur place 
qu’elle imprimera en noir et blanc. 
Ce sera le point de départ de votre collage. Vous pourrez vous 
faire prendre en photo seul(e) ou avec votre famille/vos amis. 
Vous aurez ensuite à disposition de images de paysage, d’ani-
maux et bien d’autres encore que vous pourrez utiliser pour 
réaliser votre collage. 

Cette activité créative permet à tous de personnaliser son 
image de la façon voulue. Vous serez très probablement éton-
né(e) et amusé(e) de voir le résultat final de votre collage!

Starting with a black and white print of you or your family 
you will use supplied pictures of landscapes, animals or other 
things to change and personalize your look with the visual ar-
tist Laura St. Pierre. 

The whole family can take part in this activity.  Results of your 
collage will surely be funny and astonishing!

offert par  / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

3130

15h00 Samedi 08 Saturday 3 pm
22h10 Samedi 08 Saturday 10:10 pm

14h00 à 18h Samedi 08 Saturday 2 to 6 pm

13h00 à 18h00 Samedi 08 Saturday 1 to 6 pm
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DIMANCHE 09  JUILLET   /                  SUNDAY  JULY  9 TH

Maison d’oiseaux
Bird house

offert par / offered by 
Conseil culturel fransaskois
culturel.ca

Mosaïque
Mosaic fresque 

offert par  / offered by 
Association des parents fransaskois
parentsfransaskois.ca

13h00 à 15h00 Dimanche 09 Sunday 1 to 3 pm

Messe
Mass

offert par  / offered by 
Conseil Pastoral Francophone Interdiocésain de la 
Saskatchewan

10h00 Dimanche 09 Sunday 10 am



www.leau-vive.ca/abonnement

L’actualité fransaskoise
dans votre foyer!

Abonnement d’un an: 40$

Petit déjeuner aux crêpes
Crêpes breakfast 

Devenu une tradition, le très apprécié petit déjeuner aux 
crêpes permet aux gourmets de bien commencer la jour-
née avec un plat que petits et grands adorent. 
Nappées de sirop d’érable ou avec un peu de confiture, 
accompagnées d’une ribambelle de fruits, les crêpes se 
mangent avec autant de rapidité et font le bonheur de 
toute la famille!

Its become our tradition at Fête fransaskoie! The Sunday 
morning pancake breakfast leaves no one hungry. 

Pancakes are soaked in traditionnal maple syrup and ac-
companied by sausages and mounds of fruit topped with a 
dollop of whipped cream. Yumm…

Spectacle fransaskois
Fransaskois show

Après le repas crêpes ne manquez surtout pas le spectacle 
fransaskois !
Découvrez ou redécouvrez les talents qui résident chez 
vous en assistant au spectacle communautaire rassem-
blant des artistes fransaskois, toutes générations confon-
dues. Ce reflet de notre communauté artistique sera révé-
lateur du potentiel et du dynamisme artistique présents au 
sein de notre belle communauté.

The pancake breakfast is followed by a showcase of esta-
blished and emerging artists from our own Saskatchewan. 

Come and discover the potential and very real talent that 
reflects so well the vitality and dynamism of the arts within 
the community.  
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DIMANCHE 09  JUILLET   /                  SUNDAY  JULY  9 TH

Activités du dimanche
sunday’s activities

11h00 Dimanche 09 Sunday 11 am 11h30 Dimanche 09 Sunday 11:30 am



Engrais & semence bio
Bio fertilizer, semen

Produits naturels  
Natural products

SUZANNE PETERS

Les produits proposés par Wapaw Bay humates amélio-
reront le rendement de votre jardin sans abîmer la terre.     
Fermiers et jardiniers retrouveront entre autres Humic Acid, 
extrait des mines Wapawekka Lake, un acide organique so-
luble présent naturellement dans le sol. Humid Acid est un 
composant essentiel pour un sol fertile. 

Wapaw bay humates’ products will help grow better yields 
from your garden. Extracted from the Leonardite mined 
near Wapawekka Lake, Humic Acids, one of Wapaw Bay re-
sources products, are soluble organic acids naturally pre-
sent in soil organic matter and is a major component of soil 
fertility. 

WAPAW BAY HUMATES
ap0548ap@gmail.com / 306-767-2296
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marche local   /                  local market marche local   /                  local market

Sculpture sur bois
Wooden sculptur

ÉMILE GAUDET

Bijoux
Jewlery

PAMELA KLEIN

Samedi 08 Juillet, 13h00-18h00
Saturday July 8th, 1 pm-6 pm

 − Information et ressources juridiques 
 − Ateliers et conférences 
 − Procès simulés  
 − Concours de débats étudiants 
 − Outils pédagogiques 
 − Services de références          

 
 

1440, 9e Avenue Nord, bureau 219   
Regina, SK, S4R 8B1 
1-855-924-8543, saskinfojustice.ca  

 
Nous vous souhaitons 
                         Bonne Fête fransaskoise 2017! 

 

Le marché local

Belle Saskatchewan 
Resourcefull Saskatchewan
La Saskatchewan regorge d’artistes et ar-
tisans prêts à vous ouvrir les portes du 
monde de l’art et du terroir : 

- David Baudemont, artiste en art visuel et écrivain
- Poterie, Claude Morin - Pottery
- The Meridian Bison Company, viande de bison - bison meat
- Moutarde de Gravelbourg  - Gravelbourg Gourmet Mustard
- Céline Giguère, artiste en art visuel et écrivaine
- Estelle Bonneto, artiste en art visuel
- Byrun Boutin-Maloney, artiste en art visuel

Et bien d’autres - and so many more!
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festival  Fete  fransaskoise  2017  french fest

Un grand MERCI à nos commanditaires et partenaires !

Thank you very much to our amazing sponsors!CRÉDIT ET RECONNAISSANCE : 

Crédit couverture : Conseil culturel fransaskois
Crédits photos : Conseil culturel fransaskois, Daniel Paquet, Peter Scoular, Mélissa Ouimet, crédit Jim-
mi Francoeur. Émi, crédit Stephanie Kuse. Post Script, crédit : site internet postscriptmusic.com.Tous 
Azimuts, crédit : Elias Djemil. Blond Cerise, crédit : facebook Blond Cerise. Jérémie and the Delicious 
Hounds, crédit : Samuel Fréchette. Akita, crédit : facebook Akita. Anique Granger, crédit : Jen Squires. 
Marieme, crédit Bob Bouchard. King Melrose, crédit : Phaneuf et King Melrose facebook. Pique-nique, 
crédit : Rob Bye-unsplash, crédit photos Ensemble folklorique de la rivière rouge facebook @ensem-
blefolklorique

Crédits textes : Texte français Blond Cerise : http://www.sorstu.ca/critique-album-blond-cerise-
blond-cerise/, http://www.lapresse.ca/le-quotidien/arts/201605/27/01-4985614-le-groupe-soucy-
un-coup-de-coeur.php,  texte anglais Ensemble folklorique de la rivière rouge http://www.folklorama.
ca/talent/performers/detail/22  texte français Ensemble folklorique de la rivière rouge http://ccfm.
mb.ca/efrr/
Crédit design : Conseil culturel fransaskois et FreePik.com 

Producteurs francophones  : The Cure Artisanal Charcuterie, facebook @Thecure306 (306) 715-0967), 
earthboundbakery.blogspot.ca (306) 955-2184, White Star Trading Post/Meridian Bison facebook @
WhiteStarTrading (306) 961-3603, elitepoultry.wordpress.com, elitepoultry@baudoux.ca (306) 423-
5715, overthehillorchards.ca (306) 535-1278

Le contenu de ce programme est protégé par le droit d’auteur. Toute reproduction est interdite.
Warning: The content of this program is copyrighted. Any reproduction is strictly forbidden

CONSEIL PASTORAL FRANCOPHONE 
INTERDIOCÉSAIN DE LA SASKATCHEWAN 
 
Foi      Langue   Culture
  

	
	
Le	CPFIS	a	le	mandat	de	représenter	les	paroisses	catholiques	francophones	et	bilingues	de	la	province	
auprès	des	Évêques	de	la	Saskatchewan	afin	de	faire	valoir	leurs	besoins	pastoraux	et	favoriser	
l’épanouissement	des	paroisses	francophones	et	bilingues	de	la	province.	
	
De	plus,	le	CPFIS,	en	collaboration	avec	les	Évêques,	veille:	

• à	renforcer	les	liens	entre	les	paroisses	catholiques	et	françaises;	
• à	faciliter	l’échange	d’idées	et	de	ressources	à	travers	les	trois	diocèses;	
• à	favoriser	le	partage	des	efforts	de	pastorale	à	tous	les	niveaux;	et	
• à	favoriser	le	développement	de	la	foi	chez	les	fidèles	catholiques	francophones.	

	
Venez	nous	rejoindre	à	la	Fête	le	dimanche	9	juillet	pour	la	messe	à	10h	00	

	
Bonne	Fête	fransaskoise!!!	

 

bienvenue
        welcome !
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