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LE FESTIVAL DE LA JEUNESSE D’OTTAWA REÇOIT UNE SUBVENTION DE 
FÊTONS L’ONTARIO 

 

Ottawa (15 juin 2020) – Le Festival de la jeunesse d’Ottawa, seul festival professionnel 
des arts de la scène destiné aux jeunes de l’Est de l’Ontario, est ravi de recevoir une 
subvention de Fêtons l’Ontario. Le Festival est profondément redevable à l’honorable 
Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la 
culture, pour son soutien continu. L’investissement du ministère dans les arts et la 
culture est primordial pour l’industrie des festivals, l’un des nombreux secteurs 
gravement touchés par la pandémie mondiale. Cet investissement nous permet 
d’explorer des options créatives pour nous engager auprès de nos publics et soutenir 
nos artistes jusqu’à ce que nous puissions offrir à nouveau la magie du théâtre en 
direct. 
 

Depuis 1985, le Festival de la jeunesse d’Ottawa organise chaque année une 
célébration regroupant les meilleurs numéros des arts de la scène pour les enfants. Le 
Festival vise à enrichir les programmes scolaires et à promouvoir les arts comme partie 
intégrante de l’éducation des enfants. Il s’efforce de présenter des œuvres qui 
enthousiasment et interpellent les publics de tous âges. Et il est fier de développer et de 
produire des programmes primés provenant de l’ensemble du Canada et du monde 
entier. Le Festival attire chaque année plus de 20 000 jeunes, leurs enseignants et 
leurs familles. 
 

Ce festival des arts de la scène primé est réputé pour son attrait intergénérationnel et 
met en vedette des artistes de partout au Canada et du monde entier, qui consacrent 
leur vie professionnelle au théâtre, à la musique et à la danse s’adressant spécialement 
aux jeunes. Le festival se déroule durant cinq jours, actuellement sur les terrains des 
plaines LeBreton et à l’intérieur du Musée canadien de la guerre. Il est le plus ancien 
festival de ce genre en Ontario. Il s’agit d’un lieu où les enfants et leurs familles se 
déconnectent et échangent avec le monde à un niveau créatif et imaginatif. Nous 
sommes impatients de pouvoir à nouveau offrir cette expérience unique aux jeunes de 
notre communauté. 
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