COMMUNIQUÉ
CONCOURS LOL-MDR DESJARDINS

Source Cornwall, 25 mai 2020 : Plus de 3 fois plus de jeunes que les années passées, soit 770, ont participé
à la 6e édition Concours LOL-MDR Desjardins et les finalistes rêvaient à la Finale. Contre vent et marée,
l’ACFO-SDG a retroussé ses manches, mobilisé des partenaires et la Finale virtuelle de cette édition aura
bien lieu malgré la pandémie ! Les vingt-deux finalistes sont accompagnés présentement par des coachs
professionnels, Jonathan Dion, Éric Lord et Marie-Line Pitre afin d’enregistrer leur meilleur numéro
d’humour.
« Grâce à l’appui entre autres de plusieurs partenaires (Desjardins, la Fondation canadienne dialogue des
cultures, la Fondation Trillium de l’Ontario, le Gouvernement du Canada, Flip-TFO, le Réveil et plusieurs
autres) nous pourrons diffuser la Finale provinciale lors de 5 émissions virtuelles. Merci chers partenaires ! »
d’ajouter la présidente Mme Dianne Poirier.

Dates
Heures
8-9-10 et 11 juin
2020
17h à
17h30
12 juin 2020

Émissions
Performances humoristiques des 22 finalistes de la 7e à la 12e
Soirée célébration, dévoilement des gagnantEs de la 6e
édition du Concours LOL MDR Desjardins et remise de prix

« Nous devions compléter cette étape cruciale du Concours LOL-MDR Desjardins en bouclant la boucle avec
une Finale haute en couleur. Lors de la Soirée célébration, venez découvrir le ou la gagnantE junior et le ou
la grande gagnantE de la Finale provinciale. De plus quatre autres humoristes seront aussi sélectionnés pour
les 2e, 3e, 4e et 5e places et tous ces jeunes feront partie de la Troupe LOL 2021 » de souligner Mme Céline
Baillargeon-Tardif, directrice générale de l’ACFO-SDG.
« La fermeture des écoles et des lieux publics force les organismes culturels à innover. Nous sommes fiers
que le Réveil accueille sur sa plateforme interactive le Concours LOL-MDR Desjardins. Depuis les deux
derniers mois, plus de 500 000 personnes ont regardé nos diffusions en direct et nous ferons tout pour que
les jeunes aient des souvenirs inoubliables » M William Burton, fondateur du Réveil.
Soyez des nôtres du 8 au 12 juin pour appuyer ces jeunes talents de chez nous !
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