
 

COURT TEXTE 
 
 

PRÉSENTATION CANDIDATURE 
 

C.A. du Conseil culturel fransaskois 
 

Rappel : La fiche de mise en candidature et le court texte de présentation de 

candidature doivent être expédiés dans les meilleurs délais à : Anne Brochu Lambert 
présidence@culturel.ca  et en cc à Pierre-Emmanuel Komoé  ccf@culturel.ca  

 

VOTRE NOM : Francis Marchildon  
 
 

VOTRE LOCALITÉ : Regina  
 
 
VOTRE CARTE DE MEMBRE EN RÈGLE DEPUIS : 27 août 2022  

 

 

Court texte pour raconter qui vous êtes, votre parcours et/ou vos motivations    
à joindre les rangs du C.A. ou poursuivre votre engagement auprès du Conseil 
culturel fransaskois (en cas d’absence à l’AGA, il est possible de proposer de plus 
un vidéo). 

 

MON PARCOURS: 

Je suis un artiste fransaskois originaire de Zenon Park et basé à Regina. Depuis 35 ans 

j’explore les arts et la créativité par diverses disciplines. Je suis ou j’ai été à la fois auteur-

compositeur-interprète, animateur radio, reporter culturel, réalisateur télé et web, 

vidéographe, monteur, ingénieur de son, directeur artistique, formateur en coaching vocal 

et en interprétation, coordonnateur d’événements artistiques, agent d’artiste et bâtisseur 

de l’industrie de la musique francophone de l’Ouest. 

 

MA MOTIVATION: 

Je crois que l’acte de créer est sacré. Je tiens donc au développement et rayonnement 

des artistes fransaskois autant pour l’impact qu’ils peuvent avoir sur les communautés 
fransaskoise et majoritaire, que sur leur évolution personnel. Comme employé de 
l’association des artistes de la Saskatchewan au début des années 1990 j’ai eu la chance 
de coordonner des projets qui ont contribué aux développements des artistes de diverses 
disciplines. J’ai également travaillé pour rassembler les artistes de la chanson de l’Ouest. 
Maintenant que je suis retraité de Radio-Canada, j’ai du temps pour continuer à contribuer 
à la mission du CCF.  

 

Merci de considérer à vous engager à titre de futur élu au sein de votre organisme  

artistique et culturel provincial, au service de ses membres depuis bientôt 50 ans! 
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