COMMUNIQUÉ
Marcel Bénéteau devient le 9e ambassadeur
du Mois du patrimoine en Ontario français 2016
Pour diffusion immédiate
Le 22 octobre 2015 — C’est avec grand plaisir que le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO)
annonce que Marcel Bénéteau sera le neuvième ambassadeur du Mois du patrimoine en Ontario
français, qui se déroulera en février 2016 sous le thème « Patrimoine en musique et en mots ».
Marcel Bénéteau est né à Rivière-aux-Canards dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Il fut professeur agrégé
au département de Folklore et d’ethnologie de l’Amérique française à l’Université de Sudbury de 2005
à 2015. Musicien et ethnologue, il poursuit depuis plus de vingt-cinq ans ses recherches sur la langue,
l’histoire et la culture de la communauté francophone du Détroit, le plus ancien peuplement européen
permanent en Ontario. Monsieur Bénéteau demeure actif sur la scène musicale et participe
régulièrement aux célébrations francophones. Il a contribué notamment à plusieurs concerts de
l’orchestre symphonique de Windsor. Plusieurs artistes franco-ontariens, québécois et français ont
découvert le répertoire du Sud-Ouest ontarien grâce à ses spectacles et à ses enregistrements.
« Je dis souvent aux gens que d’être un mordu du patrimoine, ce n’est pas vivre dans le passé mais
c’est reconnaître que le passé vit en moi.» confie Marcel Bénéteau.
Il a également siégé aux conseils administratifs de plusieurs organismes, dont entre autres le Comité
des grandes fêtes du tricentenaire, le CFOF (Centre franco-ontarien de folklore), le ROPFO
(Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien), la SCTM (Société canadienne pour les
traditions musicales) et a été président de L’Association canadienne d’ethnologie et de folklore. Il est
membre de la Société Charlevoix, groupe de recherche consacré aux études franco-ontariennes. Il
poursuit présentement plusieurs projets visant la préservation et la mise en valeur du patrimoine oral de
l’Ontario français.
Les organismes, groupes et institutions sont invités de plus à organiser des activités et à les inscrire au
calendrier du Mois du patrimoine en Ontario français. Ce dernier sera disponible en janvier 2016.
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L'Ontario français, un héritage à partager.

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien est un organisme provincial à but non lucratif qui favorise la concertation, assure
la liaison entre partenaires, représente les intérêts des intervenants œuvrant dans tous les sous-secteurs d’activités du
patrimoine franco-ontarien, appuie les efforts de préservation et de mise en valeur du patrimoine franco-ontarien dans son
ensemble.

