Communiqué
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Francine Grimaldi sera honorée au 33e Festival du cinéma
Rouyn-Noranda, 21 aout 2014 – Le dimanche 26 octobre, le Festival du cinéma international en AbitibiTémiscamingue rendra hommage à une grande dame de la culture, madame Francine Grimaldi.
Connue du monde des médias depuis un très grand nombre d’années, Francine Grimaldi a toujours
mis de l’avant les arts et les spectacles. Initiée par son père, Jean Grimaldi, elle a été plongée dans
l’univers du théâtre dès son tout jeune âge. Sa passion pour l’art actuel et émergent lui a permis de
faire sa marque dans le monde du journalisme en devenant une des pionnières des chroniques
culturelles. Reconnue pour enjoliver nos samedis matin lors de ses chroniques à l’émission de radio
Samedi et rien d’autre sur les ondes de Radio-Canada, sa présence dans le milieu culturel québécois a
permis à plusieurs artistes de se faire connaitre. « La grande générosité de Francine Grimaldi fait en
sorte qu’elle a mis en valeurs plusieurs acteurs du milieu culturel ainsi que de contribué au
développement culturel du Québec », souligne le président du Festival, Jacques Matte. Ses rubans et
ses habits colorés la distinguent de tous et caractérisent sa personnalité propre à elle. C’est un honneur
pour le Festival du cinéma international de l’Abitibi-Témiscamingue de rendre hommage à une telle
dame qui a encouragé et appuyé l’évènement dès ses débuts.
Francine Grimaldi à la radio et la télévision
Recherchiste pour les émissions talkshow de Lise Payette et de Jean-Pierre Coallier.
Chroniqueuse culturelle de 6 h à 9 h tous les matins à CBF Bonjour de 1972 à 1998 et à Montréal
Express de 1973 à 1997.
Chroniqueuse à Montréal Scope depuis 1972
Chroniqueuse au journal La Presse de 1980 à 2000
Coauteure et coéditrice des livres Le Grimaldi
Depuis 1998, elle est chroniqueuse culturelle à l’émission Samedi et rien d’autre de 7 h à 11 h.
Animatrice à l’émission de télévision Au fil de la semaine.
*****
Pour connaitre tous les détails, visitez le www.festivalcinema.ca.
Les passeports ainsi que les billets pour les soirées d’ouverture et de clôture seront en vente dès le 12
septembre sur notre site Internet, sur ticketaccess.net et au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda.
La programmation complète et quelques autres surprises seront dévoilées lors de la 2e conférence de
presse du Festival, qui se tiendra au Cabaret de la dernière chance à Rouyn-Noranda le 9 octobre.
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