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Le volume de spectacles présentés par le 
Mouvement d'implication francophone 
d'Orléans (MIFO) sera en hausse à compter du 
mois de septembre.

L'organisme a dévoilé mercredi soir une programmation artistique pour la saison 2013-2014 comprenant un total 
de 37 spectacles répartis dans les deux salles du Centre des arts Shenkman.  

Pour Patrick Bourbonnais, directeur artistique du MIFO, la programmation rimera également avec une plus 
grande variété de thèmes: «Nous avons fait le plein en chanson, en musique et en humour tout en laissant une 
large place à la relève artistique. Le but c’est que tout le monde puisse trouver chaussure à son pied.»  

Parmi la brochette d'artistes qui montera sur la scène du MIFO: Zachary Richard, Andrea Lindsay et Luc De 
Larochellière pour un spécial St-Valentin, Marc Hervieux le 29 novembre ou encore Fred Pellerin le 15 
novembre.  

La relève sera également à l'honneur. Le chanteur-conteur-slameur Mathieu Lippé, coup de coeur du MIFO, et le
groupe franco-ontarien Pandaléon fouleront eux aussi la scène du théâtre Richcraft respectivement le 20 février 
et le 25 octobre.  

Au niveau international, le Centre des arts accueillera le Quatuor Cambini-Paris le 5 décembre. Un autre 
spectacle européen Léo sera à l'honneur les 21 et 22 mars.  

Si M. Bourbonnais qualifie cette programmation «de continuité», le MIFO n'a pourtant pas lésiné sur les moyens 
pour attirer du beau monde. «Il y a cinq ans, nous pouvions présenter à peine dix spectacles. Aujourd'hui, le fait 
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que ceux-ci soient présentés au Centre des arts Shenkman nous aide à obtenir davantage de représentations.» 

Le MIFO reconnait s'être adapté davantage à la demande de la communauté pour capter ses spectateurs. 
«Nous avons un groupe de bénévoles qui en permanence assiste à chaque spectacle et demande l'avis des 
spectateurs sur leurs attentes. C'est de cette manière que nous sommes allés vers plus de variété.» 
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