Vivez une expérience virtuelle dans le cadre du jour des Franco-Ontariens
proposé par Les Rats d’Swompe
Spectacle numérique présenté par Réseau Ontario

Ottawa, lundi 13 septembre 2021 – Réseau Ontario a le plaisir d’annoncer la présentation d’un spectacle
unique pour fêter la journée des Franco-Ontariens, qui représente le jour du lever du drapeau. Pour cette
occasion, qui de mieux que Les Rats d’Swompe pour nous faire vivre un moment extraordinaire, de manière
virtuelle, en direct du studio de l’Excentricité du Collège La Cité!
« Les 18 derniers mois ont été très difficiles tant pour les artistes de la francophonie canadienne que pour
tous les Canadiens. Réseau Ontario est donc très fier de pouvoir s’associer à ce projet de célébration virtuelle,
pour la journée des Franco-ontariens. » souligne Martin Arseneau, directeur général de Réseau Ontario..
Réseau Ontario est heureux de participer à ce projet, en collaboration avec La Cité pour continuer de
démontrer son soutien aux artistes francophones, leur permettant de diffuser leur spectacle devant un public
plus large.
« Le Collège La Cité est fier de pouvoir faire vivre à toute la communauté franco-ontarienne – voire
francophone en milieu minoritaire du pays – une expérience virtuelle unique en provenance du studio du
pavillon Excentricité. Où que nous soyons ce 25 septembre, célébrons ensemble notre magnifique langue
française et notre riche culture », a indiqué Lise Bourgeois, présidente-directrice générale du Collège La Cité.
Les Rats d’Swompe et leurs invités surprises vous invitent à une soirée chaleureuse, dansante et amusante,
aux sonorités rock et traditionnelles. Ce 25 septembre à 19h30, laissez-vous entraîner par le groupe avec
des refrains accrocheurs et assurément rassembleurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Rats
d'Swompe ont des fourmis dans les jambes. Ils ne rêvent qu'à une chose : célébrer cette fête du drapeau
franco-ontarien en grand avec tous les gens de l'Ontario francophone!
Cette prestation sera diffusée dans les centres culturels et communautaires membres de Réseau Ontario de
toute la province!
Déjà en Tournée Réseau Ontario
Les Rats d’Swompe sont des habitués des scènes franco-ontariennes, étant l’un des groupes de la Tournée
Réseau Ontario, en plus de leur toute récente participation sur la scène de Contact ontarois 2021 – Édition
virtuelle. Ils reviennent en force cet automne avec plusieurs nouveaux projets artistiques, notamment le
lancement d’un nouvel album à partager avec son public ontarien très bientôt !

À propos des Rats d’Swompe
Basé à Ottawa, le groupe est composé de Yan Leduc (voix, guitare), Martin Rocheleau (basse), Patrick
Pharand (violon), Brandon Girouard (guitare) et Simon Joly (batterie). En mars 2018, Les Rats d'Swompe
lancent un premier album intitulé Vivre en ville et obtiennent rapidement un succès radiophonique d'envergure
avec l'ensemble de leurs extraits radio : Vivre en ville, Monde de fous, Tisonagan et Le temps des pommes.
Leur popularité grandissante les propulse sur scène. Ils présentent des vitrines à ROSEQ, Contact ontarois,
Contact Ouest et la FrancoFête en Acadie et se produisent dans une gigantesque tournée dont plusieurs
spectacles sont présentés dans le cadre de Coup de Cœur Francophone.
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