FESTIVAL MONDIAL DE MUSIQUE DES FEMMES
D’ICI ET D’AILLEURS

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

En tant que Directrice Générale du Festival Mondial de Musique des Femmes d’Ici et d’Ailleurs pour cette
première édition 2012, je tiens personnellement à remercier tous les membres du comité organisateur
pour leur bon travail, leur collaboration, leur disponibilité et leur passion pour créer cet évènement
unique au monde.
Un grand merci spécial au producteur du Festival Mondial de Musique des Femmes d’Ici et d’Ailleurs
monsieur Charly Maïwan, grand producteur, Maïwan Productions d’avoir tenu promesse à sa mère de
mettre sur pied ce grand festival en sa mémoire. Une pensée qui nous aidée et soutenue tout au long de
ce travail si ardu pour une première édition.
Je remercie également très chaleureusement, toutes les artistes féminines qui ont répondu à notre
collaboration, l’équipe technique, tous les bénévoles, tous nos partenaires, équipe médias, équipe web,
tous les amis(es) qui nous ont donné un coup de main sans compter leur temps.
Merci également au comité organisateur du Festival des Weeks Ends du Monde d’avoir cru en nous et à
notre idée de réunir des femmes artistes pour transmettre la culture de plusieurs communautés
culturelles sous un même toit.
Grâce à toute cette équipe, nous ne pouvions que réussir cet exploit qui a dépassé nos espérances.
L’évènement a su créer la curiosité du grand public présent et ainsi nous redemander de recommencer à
nouveau une prochaine édition.
Soleil, ambiance musicale, public, chaleur humaine de toutes les communautés ont apporté à ce festival
toute l’attention que nous souhaitions.
La soirée du festival fut grandement appréciée par tous par la participation du public qui a su créer une
ambiance festive et reconnaître que ce festival était maintenant présent au sein DES GRANDS
ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX.
Malgré toutes les embuches rencontrées au courant de cette dure année de travail, nous avons réussi un
défi sans précédent et avons maintenant créé pour les années à venir LE FESTIVAL MONDIAL DE
MUSIQUE DES FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS qui a maintenant sa place parmi tous les grands festivals
de la Province de Québec.
Line Romain Descombes
Directrice Générale
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