COMMUNIQUE DE PRESSE. Vernaison, le 6 octobre 2011
2ème édition des Francophonides.
La seconde édition des Francophonides, organisée par l’Association des Échanges
Francophones Scientifiques et Culturels (AEFSC), se déroulera le samedi 10 mars 2012, à
partir de 10 heures, à Vernaison et Irigny, près de Lyon. Cette journée est consacrée à la
découverte de la diversité culturelle Francophone dans la région Rhône Alpes, à travers
deux temps forts :
Le village Francophone qui regroupera associations et commerçants ayant pour
point commun la francophonie (De la gastronomie de Montréal aux épices antillaises, en
passant par les danses africaines et la littérature belge).
Le concert. Les Francophonides mettront à l’honneur la nouvelle scène rock
francophone, synonyme de dynamisme, de richesse musicale et d’avenir avec un plateau
de deux artistes qui incarnent ces valeurs.

Cette année, les festivités débuteront à travers le « village francophone » à Vernaison
durant la journée du samedi 10 mars 2012. Dans le centre de la ville, les visiteurs
pourront flâner entre les étals des associations et des commerçants de la région, goûter
aux mets concoctés par les bénévoles de l’AEFSC et découvrir les activités organisées par
les associations et institutions partenaires (dont la médiathèque de Vernaison et la
bibliothèque municipale d’Irigny, partenaires officiels).
La soirée sera conçue comme un moment de convivialité partagé entre les artistes et le
public autour d’un même plaisir : la musique francophone... Soirée à tendance pop rock,
le concert sera l’opportunité pour les fans d’écouter un artiste réputé et un talent à
promouvoir ! Le concert se déroulera à Irigny, au Centre Culturel de Champvillard, à
partir de 20h30.
L’Aefsc, association composée d’une vingtaine de bénévoles dynamiques et motivés, s’est
donnée pour but de promouvoir la culture francophone dans la région à travers la
musique notamment. C’est dans ce cadre qu’elle organise la deuxième édition des
Francophonides.
Grâce à la motivation des artistes, des partenaires et des bénévoles de l’Aefsc, les
Francophonides 2012 seront donc, cette année encore, une belle expérience de partage
autour de la culture francophone.
L’édition 2010 avait rassemblé une centaine de visiteurs tout au long de la journée et
plus de 350 entrées organisé par les 24 bénévoles et la vingtaine de partenaires publics
et privés de l’association.

