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Chers amis, 
 
Le Festival de la jeunesse d’Ottawa vise à embraser l’imagination des jeunes. Toutefois en 
avril, l’inimaginable s’est produit : nous avons annulé le Festival de l’année 2020. Vous nous 
avez manqué! Nous sommes heureux de vous annoncer que la planification du 35e 
anniversaire, en mai 2021, et d'un nouveau projet virtuel, a commencé. 
 
En tant qu’organisme de bienfaisance, les dons et la collecte de fonds représentent une part 

importante de nos revenus. Pour présenter aux jeunes publics les spectacles de haut niveau 

auxquels vous êtes habitués, nous avons plus que jamais besoin de votre générosité. En raison 

des restrictions en vigueur, toutes les sorties scolaires sont annulées pour cette année. De 

nombreux jeunes sont ainsi dans l’impossibilité d’accéder à nos célèbres spectacles d’arts de la 

scène de calibre international créés spécialement pour eux! C'est aussi une perte de revenus 

pour les artistes, le personnel de production et les techniciens - l'épine dorsale du secteur 

culturel d'Ottawa.  

 
 
La présente année a été un défi pour tout le monde. Avec autant d’événements annulés ou 
présentés gratuitement en ligne, certains d'entre vous ont peut-être dépensé moins que la 
totalité de leur budget de divertissement? Nous vous demandons d’envisager de faire don du 
montant restant au Festival pour nous aider à atteindre notre objectif de 40 000 dollars. C’est 
facile, il suffit de visiter: 

http://ottawachildrensfestival.ca/fr/donner/ 
 
Pour célébrer notre anniversaire, nous avons lancé un tout nouveau projet appelé «IT’S LIKE». 
Trois des plus grands créateurs de théâtre du Canada, Kim Selody, Linda Carson et Emily 
Pearlman d’Ottawa, travailleront avec des jeunes de la région pour créer une nouvelle pièce, 
avec des ateliers numériques et un spectacle virtuel en direct. Cette pièce sera également 
enregistrée et mise à la disposition des écoles à titre de ressource future. 
 
Nous sommes déjà en train d’adapter le Festival de 2021 pour que nous puissions le présenter 
en direct, quelles que soient les restrictions en vigueur. Nous garantissons un éventail d’artistes 
pour le jeune public qui touchera le cœur et dilatera la rate. 
 
Nous vous remercions tous de faire partie de la famille du Festival de la jeunesse d’Ottawa. 
Nous avons hâte de revenir sur scène, avec vous devant nous, en 2021. 
 
 
 
Catherine O’ Grady 
productrice artistique 
  
P.S. Le Festival a eu un effet durable sur des centaines de milliers de jeunes au cours des 35 
dernières années. Pourquoi ne pas envisager de laisser un héritage durable à la prochaine 
génération? Parlez à votre conseiller financier pour savoir comment inclure le Festival dans 
votre planification successorale. 

http://ottawachildrensfestival.ca/fr/donner/

