Merci

d’avoir relevé le défi de
Constellation francophone !

6

scènes musicales

400
artistes

12

portes
numériques
interactives

7

émissions télédiffusées
et webdiffusées sur
TFO et Unis TV

Constellation
francophone
Ouvrons les portes
Chers partenaires et amis de la francophonie,
Au nom des membres du conseil d'administration du
Centre de la francophonie des Amériques, je tiens à
vous remercier sincèrement de vous être associés
à Constellation francophone – Ouvrons les portes et
d’avoir contribué activement à la réussite de ce projet
d’envergure visant à tisser des liens entre les différentes
communautés francophones canadiennes et à faire valoir
la vitalité de notre belle francophonie.
Le Centre de la francophonie des Amériques, avec le soutien de Patrimoine
canadien, a initié Constellation francophone – Ouvrons les portes dans le cadre des
célébrations entourant Canada 150. C’est toutefois grâce à votre engagement et
votre participation que cette initiative a vu le jour et que nous avons, ensemble,
relevé le défi !
Les événements des 23 et 24 juin 2017 ont permis une célébration de la francophonie
dans toute sa diversité et son dynamisme. Ce projet comportait plusieurs événements
et occasions de mettre en valeur la francophonie et de susciter l’affirmation
identitaire, la fierté culturelle, l’ouverture à l’autre, la mobilisation, la vivacité,
l’audace et la persévérance.
Par votre appui et votre confiance, nous avons donné vie à une extraordinaire
Constellation francophone !

Diane Blais
Présidente du conseil d’administration
Centre de la francophonie des Amériques

Ce dialogue entre les communautés a mis en valeur
une francophonie plurielle et inclusive, où l’affirmation
et la fierté de millions de francophones ont été à
l’honneur avant même les diffusions :

25 000

francophones et francophiles
ont célébré une francophonie vivante et plurielle

14 000

spectateurs à Whitehorse, Winnipeg, Toronto,
Ottawa, Québec et Dieppe

7 000

vues lors des webdiffusions sur
constellationfranco.ca en juin

2 000

personnes ont échangé
à travers les portes numériques interactives

« En cette année de célébration Canada 150, l’occasion est encore
plus belle d’ouvrir des portes et de bâtir des ponts entre les différentes
communautés francophones au pays, et de prouver que cette francophonie
est plus dynamique que jamais. »
L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Félicitations
à tous les artisans
de cette belle réussite !
Le Centre de de la francophonie des Amériques tient à souligner l’inestimable
collaboration des villes de Whitehorse, Victoria, Edmonton, Saskatoon, PrinceAlbert, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Dieppe et Dartmouth qui
ont accueilli les festivités avec la participation de quatre producteurs canadiens :
Les Productions Rivard, Bellefeuille Productions, Sismyk et Espace franco-images
ainsi que TFO et Unis TV.

Un événement d’envergure qui unissait le pays tout
entier en une seule célébration.

Constellation francophone,
un événement éblouissant !
Production
télévisuelle et web
Le Centre de la francophonie des Amériques a pu
compter sur l’étroite collaboration de diffuseurs pour
ce projet novateur. TFO et Unis TV ont offert une
webdiffusion en direct d’une durée de sept heures
retransmise le 24 juin 2017.
Unis TV a de plus présenté sur sa chaîne de diffusion
lors de la fête de l’Acadie du 15 août 2017 l’événement
de Dieppe ainsi que sur unis.ca durant une semaine.

Diffusions à venir
Regroupez-vous pour revivre ces
moments mémorables !
Sept émissions, soit une par scène et une dernière qui regroupera l'ensemble des
prestations seront diffusées sur TFO et Unis TV.
La série sera diffusée sur TFO du lundi 20 novembre au dimanche 26 novembre
à 20 h (heure de l'Est) et rediffusée pendant les Fêtes durant la semaine du
25 décembre aussi à 20 h (heure de l'Est). Une diffusion est également prévue sur
Unis TV au printemps 2018, dates à confirmer.

#CONSTELLATIONFRANCO

1 528 abonnés

84 500 personnes rejointes du 17 au 24 juin

412 abonnés

57 700 impressions entre le 26 mai et le 29 juin

317 abonnés

70 publications les 23 et 24 juin
Nombreuses Instagram stories

Couverture
médiatique

138

articles de presse
(papier et web)

51

entrevues et mentions radio

13

entrevues et mentions TV

Une première canadienne
De grandes réalisations pour le Centre de la francophonie des Amériques :
• un événement musical en simultané sur six scènes au pays;
• des portes numériques interactives pour relier les communautés
de Whitehorse à Darmouth en passant par neuf autres villes;
• un projet-pilote de Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
qui offrait un stage de huit semaines à de jeunes professionnels dans
d’autres provinces canadiennes;
• quatre producteurs réunis à la réalisation d’un projet télévisuel
d’envergure à l’échelle canadienne;
• deux diffuseurs pancanadiens.

Des porte-paroles
engagés
Le Centre de la francophonie des Amériques tient à
remercier spécialement les deux principaux porte-paroles
engagés avec cœur dans ce projet unique.

« La francophonie représente de petites
étoiles qui brillent un peu partout à travers le pays et
aujourd’hui, avec Constellation francophone, c’est le temps
de relier ces étoiles. »
Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier, porte-paroles

Le désir de renouveler
Le Centre de la francophonie des Amériques a présenté Constellation francophone –
Ouvrons les portes. Un projet novateur qui fait briller la francophonie, une expérience
unique que le Centre de la francophonie des Amériques souhaite renouveler !
Suivez-nous pour voir la suite !

constellationfranco.ca

Merci à nos partenaires

francophoniedesameriques.com
Le Centre de la francophonie des Amériques bénéficie du soutien
financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

