L’édito du Consul général
La mondialisation des échanges, que traduit la multiplication des accords commerciaux
plurilatéraux, constitue le défi principal qui se pose aujourd’hui à toute diplomatie.
Modestement, cette priorité se vérifie à Toronto, capitale économique et financière du
Canada. Lire la suite

Lou Doillon en concert au Drake Hotel / Lou Doillon show at The Drake Hotel
Lay Low, le deuxième album de Lou Doillon est sorti le 9 octobre 2015, introduit par l’extrait
Where to Start. Elle a enregistré à Montréal en compagnie de Taylor Kirk, l’homme se cachant
derrière le pseudonyme de Timber Timbre. La chanteuse sera en concert au Drake Hotel de
Toronto le mercredi 17 février. Lire la suite
Lou Doillon sings, plays guitar, and writes lyrics; she released her first EP with Brenner, musician
John Mitchell, and various artists. The album received rave reviews and Doillon won the "Best
Female Artist" at the 2013 Victoires de la Musique. She will play at The Drake Hotel in Toronto
on February 17 Read more

Study and go abroad
Vous êtes intéressé par des études supérieures en France ? Venez rencontrer l’équipe de
Campus France, lors du salon étudiant Study & Go Abroad Fair à Toronto le 28 février. Nous
serons heureux de vous orienter et de vous aider à définir votre parcours d’études Lire la suite
Are you interested in studying in France? Come and meet with the Campus France team at our
partner’s exhibition: Study & Go Abroad Fair on February 28 in Toronto . We will be happy to
help you design your study project Read more

In Other Words: premier book-club européen à Toronto / the first European bookclub in Toronto
Le réseau des centres culturels européens EUNIC à Toronto lance son premier book-club
européen, « In Other Words », à la librairie Type Books le 24 février. Chaque mois, un pays
présentera un ouvrage écrit par un auteur étranger qui a adopté la langue de ce pays. Les bookclubs se tiendront en anglais, autour des traductions en anglais des romans. En savoir plus
The members of the European Union of National Institutes for Culture (EUNIC) in Toronto are
pleased to announce their 2016 European Book Club Series “In Other Words” on February 24. In
2016, the focus will be on authors who have migrated and adapted to a different country, writing in
the new languages of their adopted homes. Read more

Lancement de l’application Immersion France / Launch of the Immersion France
application
Immersion France est une application recensant les meilleures offres des centres de langue en
France avec une carte interactive pour découvrir les régions françaises, plus de 100
photographies et vidéos de promotion et des centaines d'offres de séjours déclinant
apprentissage de la langue française et gastronomie, circuits touristiques, formation. En savoir
plus
Immersion France is an application listing the best offers of language centres in France featuring
an interactive map to discover the French regions, over 100 promotion pictures and videos,
hundreds of stay offers detailing learning of French language and cuisine... Read more

Conférence de l'historien Benjamin Stora / Conference: Jews and Muslims: why
today the separation?
L’Alliance française de Toronto accueille l’historien français Benjamin Stora, pour une conférence
consacrée aux relations entre juifs et musulmans. Le jeudi 11 février, à 19h dans le théâtre
Spadina. Entrée libre. En savoir plus
The Alliance française de Toronto welcomes the French historian Benjamin Stora, for a
conference about the relationships between Jews and Muslims. On Thursday, February 11th, 7
pm at the Spadina theater, free. . Read more

Bourses scolaires 2016/2017
La campagne des bourses scolaires accordées par l’AEFE pour 2016-2017 est ouverte. Les
dossiers peuvent être déposés au consulat entre le 1er février et le 1er mars 2016, délai de
rigueur En savoir plus

MyFrenchFilmFestival, c'est parti ! / MyFrenchFilmFestival: Here we go!
MyFrenchFilmFestival.com est un concept inédit qui a pour but de mettre en lumière la jeune
génération de cinéastes français et qui permet aux internautes du monde entier de partager leur
amour du cinéma français. Pour sa sixième édition, le festival revient avec de nouveaux films, de
nouvelles plateformes partenaires et des lancements en salles dans plusieurs territoires En savoir
plus
MyFrenchFilmFestival.com is an innovative concept aiming to throw the spotlight on new
generation French filmmakers, allowing web users across the globe to share their enthusiasm for
French cinema. Now in its sixth year, the festival returns in 2016 with new films to offer, new
partner platforms, and festival launches held in movie theaters in a number of countries. Read
more

Earth Day 2016 – L’UNACTO recherche des exposants / - Call for Exhibitors
Le Consulat général de France à Toronto s’associe à UNACTO pour le Earth Day 2016.
Nous recherchons des exposants pour cet événement. En savoir plus
The Consulate General of France in Toronto is joining in UNACTO for Earth Day 2016. Exhibitors
are welcome to apply. Read more

Un film français au Toronto Black Film Festival / Brooklyn at Toronto Black Film Festival
La 4ème édition du Toronto Black Film Festival se tiendra à Toronto du 10 au 14 février 2016.Le
Consulat général de France de Toronto co-présentera le film français Brooklyn du réalisateur
Pascal Tessaud le 12 février à 19h au théâtre de l'Alliance française.En savoir plus
The 4th edition of Toronto Black Film Festival will take place in Toronto From February 10 to 14,
2016. The Consulate general of France in Toronto will co-present the French movie Brooklyn by
Pascal Tessaud on Friday, February 12 at 7:00pm.Read more

Le dernier film de Michel Gondry au TIFF Next Wave Film Festival / Michel Gondry latest
film
La 5ème édition du TIFF Next Wave Film Festival aura lieu à la TIFF bell Lightbox du 12 au 14
février 2016. Ce festival sera l'occasion pour les jeunes de 14 à 18 ans de plonger dans l'univers
du cinéma, voir quelques-uns des meilleurs films de jeunes réalisateurs et célèbres cinéastes, et
participer à divers événements liés au cinéma.En savoir plus
The next generation of movie lovers takes over TIFF Bell Lightbox for the fifth annual TIFF Next
Wave Film Festival™. Youth aged 14 to 18 will have the opportunity to delve into the world of
cinema, view some of the best films from first-time and well-known filmmakers, and participate in
a variety of engaging film-related events. Read more

Le LFT fête ses 20 ans / The LFT celebrates its 20th anniversary

Pour fêter ses 20 ans, le lycée français de Toronto organise un gala sur le thème des
Années Folles le 27 février au « Palais Royale ». En savoir plus
To celebrate its 20th anniversary, the Lycée Français de Toronto (LFT) will host a Roaring 20s
themed gala on Saturday Febrarury 27 at Palais Royale.Read more
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