
 
 
 
 

 

La FrancoFEST de Hamilton 2018 
 
RAPPORT MÉDIATIQUE 
 
 
24 MAI  ICI RADIO-CANADA – Claude Bégin et Céleste Lévy à la FrancoFEST de 
Hamilton 
 
24 MAI  ICI Toronto – Claude Bégin et Céleste Lévis à la FrancoFEST de 
Hamilton  
 
25 MAI  L’Express de Toronto – Listing 
  
25 MAI  Exclaim – Summer Music Festival Guide 2018 
 
25 MAI  GrandToronto.ca – La FrancoFEST de Hamilton est de retour 
   
4 JUIN  GrandToronto.ca – Communiqué de presse 
 
5 JUIN  Bonjour Ontario – Cahier du tourisme été 2018 
 
5 JUIN  Hamilton Spectator – FrancoFEST returns to Gage Park 
 
6 JUIN  Hamilton Spectator – FrancoFEST returns to Gage Park (Press reader) 
 
6 JUIN  FYI Music – Music News Digest 
 
8 JIUN  Le Régional – Entrevue avec Céleste Lévis 
 
10 JUIN CKWR FM 98.5 (Kitchener) – On s’sent chez nous, mention du festival  
 
12 JUIN Brooklyn Vegan – Tour Dates 
 
14 JUIN View Magazine – Hot Summer Guide, feature listing avec photo de Le 
Couleur 
 
14 JUIN CHOQ-FM – Retour de Choq, entrevue avec Pier Tremblay 
 
15 JUIN L’Express de Toronto - Un pavillon des saveurs francophones à la 

FrancoFEST de Hamilton 
 
17 JUIN CKWR FM 98.5 (Kitchener) – On s’sent chez nous, mention du festival  
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18 JUIN CFMU 93,3FM (Hamilton) – French Toast, entrevue avec Pier Tremblay 
 
18 JUIN Cable 14 - City Matters, entrevue avec Pier Tremblay 
 
18 JUIN ICI RADIO-CANADA – Y’a pas deux matins pareils, Les suggestions de 
sorties d’Elvis 
 
19 JUIN ICI RADIO-CANADA – Y’a pas deux matins pareils, entrevue avec Le R 

Premier (8h43) 
 
20 JUIN L’Express de Toronto – La Saint Jean à Toronto, Hamilton… 
 
20 JUIN ICI RADIO-CANADA – Y’a pas deux matins pareils, entrevue avec Kelly 

Lefaive du groupe Ariko 
 
20 JUIN ICI RADIO-CANADA – Y’a pas deux matins pareils, entrevue avec 

Céleste Lévis (6h35) 
 
20 JUIN ICI RADIO-CANADA – L’Heure de pointe, entrevue avec Laurence, du 

groupe Le Couleur 
 
21 JUIN           VAGUE FM (Pénétang) – L’après-midi musicale, mention de 
la programmation    
 
21 JUIN CHOQ-FM – Entrevue avec Ariko Musique, 
 
21 JUIN View Magazine - Listing 
 
22 JUIN CHOQ-FM – Entrevues avec Billy Love Band, Claude Bégin, Jacobus et 
Le Winston Band 
 
22 JUIN GandToronto.ca – Rendez-vous à la FrancoFEST de Hamilton ce week-

end 
 
22 JUIN ICI RADIO-CANADA – Le Téléjournal Ontario, entrevue en direct avec 

Céleste Lévis 
 
22 JUIN VAGUE FM – L’après-midi musicale, mention du festival 
 
22 JUIN CBC Hamilton – Things to do in Hamilton this weekend 
 



 

 Page 3 

22 JUIN CBC Hamilton – Entrevue avec Pier Tremblay 
 
22 JUIN The Hamilton Spectator – Weekend Planner 
 
23 JUIN ICI RADIO-CANADA – Grands Lacs Café, entrevue avec Céleste Lévis, 

Jacobus et DJ Unpier, Ariko, William Lamoureux (Billy Love Band), Le R 
Premier 

 
23 JUIN ICI RADIO-CANADA – Le Téléjournal Ontario diffusion en direct à partir 

de la FrancoFEST 
 
25 JUIN Le Régional – FrancoFEST rassemble un groupe intéressant d’artistes à 

Hamilton 
 
 
LISTINGS 
Snapd Hamilton – Calendrier d’événements 
The Spec.com – Events 
NOW Magazine – Events  
Tourism Hamilton – Press release 
SongKick.com – Concerts, Le Couleur 
Hamilton Blues Lovers – Festival Guide 
Great Hamilton Musician – Events 
Bands in Town – Le Couleur  
HamOntLive – Hamilton Shows, Le Couleur 
ACFO Durham-Peterborough – Calendrier d’activitée, Communiqué de presse 
Hamilton.ca – Events Calendar 
MeetUp.com – French rendez-vous 
HamiltonMusician.com – Listing  
The Standard (St-Catharines) – Events 
SongKick.com – Concerts 
Cable 14 – Events Calendar 
Hamilton City of Music – Events 
BandsInTown.com – Le Couleur 
TourismHamilton.com – Events 
WhatsUp.ca – Hamilton Events 
TheRecord.com – Events 
It Takes a Village Hamilton – What’s On for the Weekend 
Niagara Falls Review – Events  
HamiltonCarpediem.cd – Events 
 



 

 

 
 

 
POUR DIFFUSION : le 24 mai 2018 
SOURCE : Josée Duranleau | 416 652 7672 | josee@duranleau.com 
 

La FrancoFEST Hamilton dévoile une première lignée d’artistes qui prendront 
part de l’édition 2018 

 
Du 22 au 23 juin, rendez-vous estival de la francophonie à ne pas manquer! 

 
Hamilton, ON – La FrancoFEST de Hamilton, le plus grand festival d’art et culture francophone de 
la péninsule du Niagara est de retour dans le superbe parc Gage pour amorcer l’été avec son brin de 
folie habituel. Du 22 au 23 juin, l’édition 2018 accueillera les performances de plus d’une quinzaine 
d’artistes de renom et elle offrira à travers le parc des présentations des arts vivants et une foule 
d’activités entièrement gratuites pour toute la famille.  
 
FrancoFEST 2018 présentera deux jours de programmation francophone exceptionnelle. Aujourd’hui, 
le festival annonce une première lignée d’artistes qui prendront part cette année. Nous retrouverons 
donc sur la scène principale le populaire auteur-compositeur-interprète et multi instrumentiste Claude 
Bégin (QC) le groupe électropop Montréalais Le Couleur (QC), la séduisante auteure-compositrice-
interprète Céleste Lévis (ON), le rappeur néo-écossais Jacobus (ON), le groupe primé de rock 
alternatif Les Hôtesses d'Hilaire (NB), le groupe folklore canadien-français électrifiant Ariko (ON), et 
le quintette rock canadien-français Billy Love Band (ON). Nous retrouverons également sur scène 
les gagnants du concours Monde le son du Conseil scolaire Viamonde. 
 
Une autre première en 2018, le site de la FrancoFEST développe un pavillon des saveurs du monde, 
d’où les festivaliers pourront déguster des plats de la francophonie mondiale, tel que l’Amérique du 
Nord, l’Afrique, les Antilles, l’Europe et l’Amérique du Sud. 
 
Cette édition verra le site clôturé et les festivaliers pourront ainsi explorer les nombreux kiosques de 
vendeurs d’artisanat et se balader d’une attraction à l’autre, verre à la main.  
 
Pour les plus jeunes, le FrancoFEST a conçu une zone familiale où les enfants peuvent profiter, 
grâce à de nombreux partenaires communautaires à une variété d'activités amusantes, y compris des 
jeux, des activités de bricolage et de la peinture faciale, le tout dans une ambiance relaxe et 
chaleureuse. 
 
À l’animation nous retrouverons Éric Robitaille de l’émission Grands Lacs café (ICI Radio-Canada-
Première), qui sera diffusée le samedi matin en direct des studios CBC-Hamilton. 
 
Plus de 8 000 spectateurs francophones et francophiles ont profité l’été dernier de la série de 
performances musicales sur la grande scène et de l’ensemble des activités offertes par la 
FrancoFEST. Ne manquez pas ce grand rendez-vous culturel et social de la francophonie. 
 
Pour les détails de la programmation, veuillez consulter le site 
www.francofesthamilton.ca, une initiative du Centre francophone Hamilton. 
 
La FrancoFEST de Hamilton2018 
Les 22 et 23 juin 2018 
Parc Gage (Gage Ave. S. & Main St. E., Hamilton) 
Admission GRATUITE 
Information : 905-547-5702 | www.francofesthamilton.ca 
 
Twitter @Centre_Francais 
Instagram @centrefrancais_hamilton 
Facebook @centrefrancaishamilton 
#FrancoFEST #HamOnt #FFHamilton2018 
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Pour organiser des entrevues ou obtenir des photos, veuillez S.V.P. contacter Josée Duranleau de 
Communications au 416-652-7672 ou josee@duranleau.com 
 
À propos : Initié par le Centre francophone Hamilton, la FrancoFEST est un festival estival essentiel à 
la vitalité des arts et de la culture francophone en Ontario qui existe depuis plus de 35 ans, 
traditionnellement communautaire et à vocation familiale. Pendant 2 jours, le Centre francophone met à 
l’honneur les arts et la culture francophones du monde entier en plein air, dans le Parc Gage, à Hamilton, 
Ontario. 



 
 

FOR IMMEDIATE RELEASE: May 24, 2018 
MEDIA CONTACT: Josée Duranleau | 416 652 7672 | josee@duranleau.com 

 
 

FrancoFEST Hamilton, Francophonie’s not to be missed summer event, 
announces first line up of artists taking part in 2018 edition 

 
Hamilton, ON – FrancoFEST Hamilton, the largest festival of arts and culture on the Niagara 
Peninsula, kicks off the summer festival season by celebrating the free spirit of the francophone 
culture! From June 22 to 23, the 2018 edition will feature the performances of more than a dozen 
renowned artists and a host of free family-friendly shows and activities in the beautiful historic Gage 
Park. 
 
A one of a kind festival in Hamilton, FrancoFEST 2018 will present two days of exceptional French 
programming.Today, the festival announces a first line up of artists who will take part this year. On the 
mainstage, we will see the popular singer-songwriter and multi-instrumentalist Claude Bégin (QC), Le 
Couleur (QC), a Montreal-based electropop group, the delightful singer-songwriter Céleste Lévis 
(ON), Nova Scotian rapper Jacobus (ON), the award-winning alternative rock band Les Hôtesses 
d'Hilaire (NB), Berkina Faso's acclaimed traditional music group Bonsa (QC), Bombolessé, a 
Cuban-inspired tropical fiesta band, French-Canadian electrifying folk band Ariko (ON), and 
francophone rock quintet Billy Love Band (ON). We will also hear the winners of Monde le son, a 
contest organised by the Viamonde School Council. 
 
A first in 2018, the site of FrancoFEST will feature a pavilion of the flavors of the world, from where 
festival-goers will be able to taste dishes of the French-speaking world, such as North America, Africa, 
the West Indies, Europe and South America. 
 
This edition will see the site fenced-in and festival-goers will be able to explore the many kiosks of 
craft sellers and walk from one attraction to another, glass in hand. 
 
For the youngest, FrancoFEST has designed a family zone where children can enjoy, thanks to many 
community partners, a variety of fun activities, including games, craft making and face painting, all 
within a relaxed and warm atmosphere. 
 
Éric Robitaille of Grands Lacs café (ICI Radio-Canada-Première) will be broadcasting his show live 
from the CBC Hamilton studios the morning of June 23rd. He will then make his way to FrancoFEST to 
host the festival’s Saturday musical programming. 
 
Last year, FrancoFEST entertained over 8,000 visitors in the beautiful setting of Gage Park with a 
line-up of French performances and activities. Don’t miss this summer festival celebrating francophone 
arts and culture! 
 
Visit francofesthamilton.ca for the full line-up and schedule of this essential summer celebration of 
Francophone arts and culture, an initiative of Centre français Hamilton. 
 
La FrancoFEST de Hamilton 2018 
June 22 & 23, 2018 
Gage Park (Gage Ave. S. & Main St. E., Hamilton) 
FREE Admission 
Information: 905-547-5702 | www.francofesthamilton.ca 
 
Twitter @Centre_Francais 
Instagram @centrefrancais_hamilton 
Facebook @centrefrancaishamilton 
#FrancoFEST #HamOnt #FFHamilton2018 
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To request an interview or obtain photos, please contact Josée Duranleau at 416.652.7672 or 
josee@duranleau.com 
 
 
About: FrancoFEST is a unique festival presented by Centre français Hamilton, celebrating the 
richness and diversity of francophone culture for over 35 years. Over the span of two days, the 
francophone community and bilingual artists gather to share their love for the francophone culture of 
Canada.	



 

 

 
 

POUR DIFFUSION : du 4 au 23 juin 2018 
SOURCE : Josée Duranleau | 416 652 7672 | josee@duranleau.com 

 
 

FrancoFEST Hamilton annonce la programmation complète de l’édition 
2018, mettant en honneur l’acrobate, jongleur et magnifique clown de 

renommée mondiale Jamie Adkins! 
 
Hamilton, ON – La FrancoFEST de Hamilton, le plus grand festival d’art et culture francophone de 
la péninsule du Niagara, annonce la programmation complète de l’édition 2018 de ce festival estival 
essentiel à la vitalité des arts et la culture francophone en Ontario. Du 22 au 23 juin, l’édition 2018 
accueillera les performances de plus d’une dizaine d’artistes de renom et offrira à travers le parc des 
présentations des arts vivants et une foule d’activités pour toute la famille. 
 
FrancoFEST Hamilton est très fière d’accueillir l’acrobate, jongleur et magnifique clown de 
renommée mondiale Jamie Adkins (Cirque Éloïze, Circus Incognitus), qui présentera un bijou de 
spectacle pour toute la famille sous le chapiteau. Établi depuis plus de 15 ans au Québec (Gatineau), 
Jamie Adkins est maintenant bien identifié comme étant un des plus talentueux artistes de cirque 
contemporain canadien. Les billets à 5 $ peuvent être réservés et achetés sur place. 
 
De plus, deux autres groupes de musique exceptionnels viennent s’ajouter à la programmation : le 
groupe acclamé de musique traditionnelle du Burkina Faso Bonsa (QC) et Le Winston Band (QC), 
groupe montréalais qui fusionne le rock à des influences zydeco, cajun et canadienne-française.  
 
Parmi les autres artistes nous retrouvons le populaire auteur-compositeur-interprète et multi 
instrumentiste Claude Bégin (QC), le groupe électropop Montréalais Le Couleur (QC), la séduisante 
auteure-compositrice-interprète Céleste Lévis (ON), le rappeur néo-écossais Jacobus (ON), le 
groupe primé de rock alternatif Les Hôtesses d'Hilaire (NB), le groupe folklore canadien-français 
électrifiant Ariko (ON), et le quintette rock canadien-français Billy Love Band (ON). Nous 
retrouverons également sur scène les gagnants du concours Monde le son du Conseil scolaire 
Viamonde. 
 
Aussi, la FrancoFEST poursuit sa tradition de jumeler des artistes aux musiciens du Hamilton 
Philharmonic Orchestra, en offrant cette fois une présentation unique mariant le duo aux harmonies 
envoûtantes Moonfruits avec Le R Premier, auteur-compositeur-interprète primé et le quatuor du 
Hamilton Philharmonic Orchestra. 
 
Cette année, le parc de la FrancoFEST sera habillé par la talentueuse artiste et graffiteure franco-
ontarienne Mique Michelle et par les acteurs de la troupe délicieusement irrévérencieuse d’Espace 
Forain (Outaouais, QC), de retour avec Pique-Nique, un nouveau spectacle sans paroles et très 
physique tournant autour du “beau char” avec lequel un homme tente d’impressionner sa fiancée. 
 
Pour l’édition 2018, le site de la FrancoFEST sera clôturé, permettant la consommation d’alcool dans 
toute cette portion du parc Gage. Les festivaliers pourront ainsi explorer les nombreux kiosques de 
vendeurs d’artisanat, profiter d’un pavillon des saveurs francophones du monde et se balader d’une 
attraction à l’autre, verre à la main. 
 
Pour les plus jeunes, le FrancoFEST a conçu une zone familiale où les enfants peuvent profiter, 
grâce à de nombreux partenaires communautaires à une variété d'activités amusantes, y compris des 
jeux, des activités de bricolage et de la peinture faciale, le tout dans une ambiance relaxe et 
chaleureuse. 
 
À l’animation nous retrouverons Éric Robitaille de l’émission Grands Lacs café (ICI Radio-Canada-
Première), qui sera diffusée le samedi matin en direct des studios CBC-Hamilton. 
 
Plus de 8 000 spectateurs francophones et francophiles ont profité l’été dernier de la série de 
performances musicales sur la grande scène et de l’ensemble des activités offertes par la 
FrancoFEST. Ne manquez pas ce grand rendez-vous culturel et social de la francophonie de retour 
dans le superbe parc Gage pour amorcer l’été avec son brin de folie habituel! 
 
Pour les détails de la programmation, veuillez consulter le site 
www.francofesthamilton.ca, une initiative du Centre francophone Hamilton. 
 
 
 



 

 

La FrancoFEST de Hamilton2018 
Les 22 et 23 juin 2018 
Parc Gage (Gage Ave. S. & Main St. E., Hamilton) 
Admission GRATUITE 
Information : 905-547-5702 | www.francofesthamilton.ca 
 
Twitter @Centre_Francais 
Instagram @centrefrancais_hamilton 
Facebook @centrefrancaishamilton 
#FrancoFEST #HamOnt #FFHamilton2018 
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HORAIRE (L'horaire est sujet à changements sans préavis) 
 
 
VENDREDI LE 22 JUIN 2018  
17h : Ouverture du site 
18h : Espace Forain (Pique Nique)  
18h30 : Ariko 
19h30 : Jamie Adkins (Circus Incognitus) – Admission : 5 $ 
20h : Jacobus 
21h30 : Céleste Lévis 
23h : Le Couleur 
 
 
SAMEDI LE 23 JUIN 2018 
12h : Ouverture du site 
12h30 : Espace Forain (Pique Nique) 
13h : Jamie Adkins (Circus Incognitus) – Admission : 5 $ 
13h30 : Billy Love Band 
14h30 : Espace Forain  
15h : Bonsa (accompagné des danceurs de Pavillon-de-la-Jeunesse) 
16h : Atelier de djambe avec Bonsa + Jamie Adkins (Circus Incognitus) – Admission : 5 $ 
16h30 : Espace Forain (Pique Nique) 
17h30 : HPO, Le R Premier & Moonfruits accompagnement visuel de Vaughan Bénéteau 
18h30 : Jamie Adkins (Circus Incognitus) – Admission : 5 $ 
19h : Le Winston Band  
20h : Collège Français de Toronto 
21h : Les Hôtesses d’Hilaire 
22h30 : Claude Bégin  
_________________________________________________________________________________ 
 
Pour organiser des entrevues veuillez S.V.P. contacter Josée Duranleau de Communications 
au 416-652-7672 ou josee@duranleau.com 
 
Pour obtenir des photos, veuillez cliquer ici.  
Pour les bios des artistes, plus vidéos et musique, veuillez cliquer ici. 
 
À propos : Initié par le Centre francophone Hamilton, la FrancoFEST est un festival estival 
essentiel à la vitalité des arts et la culture francophone en Ontario qui existe depuis plus de 35 ans, 
traditionnellement communautaire et à vocation familiale. Pendant 2 jours, le Centre Francophone met 
à l’honneur les arts et la culture francophones du monde entier en plein air, dans le Parc Gage de 
Hamilton. 



 

 

 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE: June 4 to 23, 2018 
MEDIA CONTACT: Josée Duanleau | 416-652-7672 | josee@duranleau.com 
 

 
FrancoFEST Hamilton announces complete programming of 2018 edition, featuring 

internationally acclaimed acrobat, juggler and clown Jamie Adkins! 
 
Hamilton, ON – FrancoFEST Hamilton, the largest festival of arts and culture on the Niagara Peninsula, 
announces the complete programming of it’s 2018 edition, kicking off the summer festival season by 
celebrating the free spirit of the francophone culture! From June 22 to 23, this year’s big event will feature 
the performances of more than a dozen renowned artists and a host of family-friendly shows and activities in 
the historic Gage Park. 
 
FrancoFEST Hamilton is very proud to welcome acrobat, juggler and magnificent world-famous clown 
Jamie Adkins (Cirque Éloïze, Circus Incognitus), who will present a gem of a show for the whole family 
under the big top. Established for more than 15 years in Quebec (Gatineau), Jamie Adkins is now well 
identified as one of Canada's most talented contemporary circus performers. Tickets can be reserved and 
purchased on site ($5 admission). 
 
In addition, two other outstanding music groups have been added to the exceptional Francophone lineup: 
Burkina Faso's acclaimed traditional music group Bonsa (QC), and Montreal's Le Winston Band, with their 
fusion of rock, zydeco, Cajun and French-Canadian influences. 
 
Other artists include popular singer-songwriter and multi-instrumentalist Claude Bégin (QC), Le Couleur 
(QC), a Montreal-based electropop group, the delightful singer-songwriter Céleste Lévis (ON), Nova 
Scotian rapper Jacobus (ON), the award-winning alternative rock band Les Hôtesses d'Hilaire (NB), 
French-Canadian electrifying folk band Ariko (ON), and francophone rock quintet Billy Love Band (ON). 
We will also hear the winners of Monde le son, a contest organised by Viamonde School Council. 
 
Once again, FrancoFEST will facilitate unique encounters between artists and musicians of the Hamilton 
Philharmonic Orchestra.There will be a unique symphonic presentation combining Moonfruits' haunting 
harmonies with award-winning singer-songwriter Le R Premier and the Hamilton Philharmonic Orchestra 
quartet.  
 
This year, FrancoFEST will offer an ever more magical and enchanting setting, created by the talented 
Franco-Ontarian artist and graffitist Mique Michelle and the delightfully irreverent Espace Forain troupe 
(Outaouais, QC) will be back with Pique-Nique, a new show without words and very physical about a man 
trying to impress his fiancee with his vintage ride. 
 
New this year, FrancoFEST will be fenced in to allow alcohol consumption on the entire site. Festival-goers 
will be able to stroll among the many kiosks of craft sellers and enjoy a pavilion of French world flavours, 
while consuming a variety of alcoholic beverages. 
 
For the youngest, the FrancoFEST has designed a family zone where children can enjoy a variety of fun 
activities, including games, crafts and face painting, all in a warm and relaxed atmosphere. 
 
Éric Robitaille of Grands Lacs café (ICI Radio-Canada-Première) will be broadcasting his show live from 
the CBC Hamilton studios the morning of June 23rd. He will then make his way to FrancoFEST to host the 
festival’s Saturday musical programming. 
 
Last year, FrancoFEST entertained over 8,000 visitors in the beautiful setting of Gage Park with a line-up of 
French performances and activities. Don’t miss this summer festival celebrating francophone arts and 
culture! 
 
Visit francofesthamilton.ca for the full line-up and schedule of this essential summer celebration of 
Francophone arts and culture, an initiative of Centre francophone Hamilton. 
 
La FrancoFEST de Hamilton 2018 
June 22 & 23, 2018 
Gage Park (Gage Ave. S. & Main St. E., Hamilton) 
FREE Admission 
Information: 905-547-5702 | www.francofesthamilton.ca 
 
Twitter @Centre_Francais 
Instagram @centrefrancais_hamilton 
Facebook @centrefrancaishamilton 
#FrancoFEST #HamOnt #FFHamilton2018 
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SCHEDULE (Schedule is subject to change without notice) 
 
FRIDAY, JUNE 22, 2018 
 
17 h : Site opens 
 
1 8h : Espace Forain (Pique Nique)  
 
18 h 30 : Ariko 
 
19 h 30 : Jamie Adkins (Circus Incognitus) – Admission : $5 
 
20 h : Jacobus 
 
21 h 30 : Céleste Lévis 
 
23 h : Le Couleur 
 
 
SATURDAY, JUNE 23, 2018 
 
12 h : Site opens 
 
12 h 30 : Espace Forain (Pique Nique) 
 
13 h : Jamie Adkins (Circus Incognitus) – Admission : $5 
 
13 h 30 : Billy Love Band 
 
14 h 30 : Espace Forain  
 
15 h : Bonsa (with Pavillon-de-la-Jeunesse dancers) 
 
16 h : Djembe workshop with Bonsa + Jamie Adkins (Circus Incognitus) – Admission : $5 
 
16 h 30 : Espace Forain (Pique Nique) 
 
17 h 30 : HPO, Le R Premier & Moonfruits with video by Vaughan Bénéteau 
 
18 h 30 : Jamie Adkins (Circus Incognitus) – Admission : $5 
 
19 h : Le Winston Band  
 
20 h : Collège Français de Toronto 
 
21 h : Les Hôtesses d’Hilaire 
 
22 h 30 : Claude Bégin  
 
________________________________________________________________________________ 
 
To request an interview or obtain photos, please contact Josée Duranleau at 416.652.7672 or 
josee@duranleau.com 
 
For photos, please click here. 
For artist bios, music and videos, please click here. 
 
About: FrancoFEST is a unique festival presented by Centre francophone Hamilton, celebrating the 
richness and diversity of francophone culture for over 35 years. Over the span of two days, the francophone 
community and bilingual artists gather to share their love for the francophone culture of Canada. 



POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Le 18 juin 2018 
SOURCE : Josée Duranleau | 416-880-6793 | josee@duranleau.com 
 
La FrancoFEST de Hamilton 2018 
 

MEDIA CALL  
 

La FrancoFEST Hamilton de retour avec deux jours de programmation 
francophone exceptionnelle 

 
Du 22 au 23 juin, rendez-vous estival de la francophonie à ne pas manquer! 

 
 
QUOI: La FrancoFEST de Hamilton, le plus grand festival d’art et culture 

francophone de la péninsule du Niagara est de retour dans le superbe 
parc Gage pour amorcer l’été avec son brin de folie habituel. Du 22 au 
23 juin, l’édition 2018 accueillera les performances de plus d’une 
quinzaine d’artistes de renom et elle offrira à travers le parc des 
présentations des arts vivants et une foule d’activités pour toute la 
famille. 
 

QUI: L’acrobate, jongleur et magnifique clown de renommée mondiale Jamie 
Adkins (Cirque Éloïze, Circus Incognitus), le populaire auteur-
compositeur-interprète et multi instrumentiste Claude Bégin (QC), le 
groupe électropop Montréalais Le Couleur (QC), la séduisante auteure-
compositrice-interprète Céleste Lévis (ON), le rappeur néo-écossais 
Jacobus (ON), le groupe primé de rock alternatif Les Hôtesses 
d'Hilaire (NB), le groupe folklore canadien-français électrifiant Ariko 
(ON), le quintette rock canadien-français Billy Love Band (ON), le 
groupe acclamé de musique traditionnelle du Burkina Faso Bonsa (QC) 
et Le Winston Band (QC), groupe montréalais qui fusionne le rock à 
des influences zydeco, cajun et canadienne-française. le duo aux 
harmonies envoûtantes Moonfruits avec Le R Premier, auteur-
compositeur-interprète primé et le quatuor du Hamilton Philharmonic 
Orchestra. La troupe délicieusement irrévérencieuse d’Espace Forain. 
 
 

QUAND: VENDREDI LE 22 JUIN 2018  
17h : Ouverture du site 
18h : Espace Forain (Pique Nique)  
18h30 : Ariko 
19h30 : Jamie Adkins (Circus Incognitus) – Admission : 5 $ 
20h : Jacobus 
21h30 : Céleste Lévis 
23h : Le Couleur 
 
SAMEDI LE 23 JUIN 2018 
12h : Ouverture du site 
Progammation de 12 h 30 à minuit 
 
Pour  tous les détails de la programmation : FRANCOFEST.CA 
 
 

OÙ: Parc Gage (Gage Ave. S. & Main St. E., Hamilton) 
Les médias peuvent entrer dans le parc via Lawrence Ave., conduire le 
long du chemin piétonnier et se garer sous les arbres. 
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RSVP à Josée Duranleau 
Duranleau Communications 
416-880-6793 ou josee@duranleau.com | www.duranleau.com/ 



FOR IMMEDIATE RELEASE: Monday, June 18, 2018 
MEDIA CONTACT: Josée Duranleau | 416-880-6793 | josee@duranleau.con 
 
FrancoFEST HAMILTON 2018 
 
Media Advisory: Photo Opportunity 
Category: Music/Arts & Culture/Family 
 
FrancoFEST Hamilton, returns to Gage Park this weekend with more than a 

dozen outstanding music groups plus internationally acclaimed acrobat, 
juggler and clown Jamie Adkins 

 
 

 

 
 

FRANCOFEST.CA 
 

WHAT: Hamilton, ON – FrancoFEST Hamilton, the largest festival of arts 
and culture on the Niagara Peninsula, is back this weekend in 
beautiful and historic Gage Park (June 22-23), kicking off the 
summer festival season by celebrating the free spirit of the 
francophone culture! 
 
A one of a kind festival in Hamilton, FrancoFEST 2018 will present 
two days of exceptional programming, featuring the performances 
of more than a dozen renowned artists, including acrobat, juggler 
and magnificent world-famous clown Jamie Adkins, as well as a 
host of family-friendly shows and activities, food (and drinks), 
artisans and free-roaming actors.  
 

WHO: Circus virtuoso Jamie Adkins, popular singer-songwriter and 
multi-instrumentalist Claude Bégin (QC), Montreal-based 
electropop group, Le Couleur (QC), the delightful singer-
songwriter Céleste Lévis (ON), Nova Scotian rapper Jacobus 
(ON), the award-winning alternative rock band Les Hôtesses 
d'Hilaire (NB), French-Canadian electrifying folk band Ariko (ON), 
francophone rock quintet Billy Love Band (ON), Burkina Faso's 
acclaimed traditional music group Bonsa (QC), and Montreal's Le 
Winston Band, with their fusion of rock, zydeco, Cajun and 
French-Canadian influences. There will also be a unique 
symphonic presentation combining Moonfruits' haunting 
harmonies with award-winning singer-songwriter Le R Premier 
and the Hamilton Philharmonic Orchestra quartet, and much 
more! 
 

WHEN: FRIDAY, JUNE 22, 2018 
5:00 PM        Site opens 
6:00 PM        Espace Forain (Pique Nique)  
6 :30 PM       Ariko 
7:30 PM        Jamie Adkins (Circus Incognitus) 
8:00 PM        Jacobus 
9:30 PM        Céleste Lévis 
11:00 PM      Le Couleur 
 
SATUDAY, JUNE 23 
12 noon: Site opens 
All day concerts and performances from 12:30 PM to MIDNIGHT 
For full day programming please click here 
 

  WHERE:   Gage Park, Gage South and Main Street East, Hamilton 
Media can enter the park via Lawrence Ave., drive along the foot 
path and park behind the bandshell. 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

REVUE DE PRESSE 
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Metroland Media 
	

	





	



Hamilton Carpe Diem! 

	

	



	

	



	

	



	

	



	
	

	
	






