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Festival Frye : une 21e édition en ligne au-delà de toute espérance! 

Moncton, le 26 avril 2020 – Le Festival Frye a effectué un virage web exceptionnel afin d’assurer sa mission malgré les 
mesures de confinement en vigueur. Après dix jours de festivités virtuelles, la 21e édition du plus important événement 
littéraire en Atlantique s’est terminée en beauté dimanche le 26 avril avec L’heure du thé et Tea Time, deux rendez-vous 
captivants présentant les lectures de neuf auteur·e·s vivant sur quatre fuseaux horaires différents.  

Grâce à ses plateformes numériques, le Festival Frye, qui se déploie habituellement dans la région du Grand Moncton,  
a ainsi fait rayonner la littérature canadienne et étrangère dans les salons du Nouveau-Brunswick (73 %) et du reste du 
Canada (23 %), mais également à l’international (4 %)1. Plus de 1 100 festivalières et festivaliers ont assisté en direct aux  
17 événements présentés en Facebook Live (@FryeMoncton), soit une table ronde, trois lectures, six animations jeunesse et 
sept entretiens, cumulant 558 minutes de contenu web. Un total de 29 auteur·e·s ont été mis en vedette, dont Emma Haché 
(NB), Blaise Ndala (ON), Michel Rabagliati (QC), et Zachary Richard (É.-U.).  

« Les conditions imposées par le confinement auraient pu forcer l’annulation complète du Festival Frye, mais la 
débrouillardise et la détermination de l’équipe ont fait en sorte que les amateurs et les amatrices de littérature ont eu droit à 
une solution absolument géniale. Les réactions du public ont été tellement positives qu’il est probable que certains de ces 
nouveaux formats soient conservés dans de futures éditions en personne », a déclaré le président du conseil d’administration 
du Festival Frye, Yves Doucet. En effet, les 17 capsules vidéo diffusées par le Festival Frye ont connu un immense succès, 
générant à ce jour plus de 4 850 interactions avec le public (commentaires, partages, mentions « j’aime ») et collectant plus 
de 25 300 visionnements, dont 15 768 spectateurs ou spectatrices uniques, pour un total de 46 049 minutes d’écoute en 
ligne. Les capsules sont disponibles sur la page Facebook du Festival Frye jusqu’au 30 avril inclusivement. Les lectures et les 
entretiens migreront ensuite sur le compte YouTube du festival.  

Pour leur part, les Poètes flyé·e·s Kayla Geitzler et Jean-Philippe Raîche, qui sont également les Poètes lauréat·e·s de la Ville 
de Moncton, ont livré en ouverture un poème bilingue inédit s’inspirant du Décaméron de Boccace et d’autres grandes 
œuvres faisant écho à la pandémie actuelle. Les deux poètes ont également assisté à l’ensemble de la programmation en 
ligne depuis leur résidence afin de s’inspirer de la 21e édition du festival pour écrire leur poème de clôture. Traditionnellement 
présenté dans le cadre du célèbre cabaret littéraire Frye Jam, ce poème sera diffusé sous une forme qui reste à déterminer.  

La directrice générale du Festival Frye, Émilie Turmel, se dit à la fois fière et émue de la tournure inespérée des événements : 
« La participation des auteur·e·s, la qualité des échanges et des prestations, la réaction du public, la couverture médiatique… 
tout était bien au-delà de nos espérances compte tenu de la situation. En temps de crise, l’art et la culture se révèlent plus 
vitales que jamais, et toute l’équipe est fière d’avoir réussi à répandre le goût de la lecture et de l’écriture dans des centaines 
de foyers. Cette expérience va certainement nourrir nos réflexions sur les différentes manières de célébrer la littérature, 
même si rien ne peut remplacer le véritable contact humain. » 

Le Festival Frye remercie ses précieux partenaires ainsi que la communauté littéraire qui s’est créée autour de sa 
programmation en ligne. Toute l’équipe a déjà hâte de reprendre ses activités régulières, dont une série d’ateliers d’écriture 
prévus pour l’automne 2020 (si la situation le permet). En attendant, il est possible de s’en mettre plein la tête en commandant 
les livres des auteur·e·s auprès de la librairie Tidewater Books (506-536-0404 ou tidewaterbooks.ca). L’équipe du festival se 
fera un plaisir d’aider à effectuer les livraisons dans la région du Grand Moncton.  
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Pour plus d’informations, contactez :  
 

Emilie Peltier, relations de presse 
media@frye.ca / 506.850.6959 

Émilie Turmel, directrice générale 
dg.ed@frye.ca / 418.952.5888 

 

                                                             
1 Pays de résidence des spectateurs qui ont réagi, partagé ou commenté l’une des vidéos du Festival Frye entre le 17 et le 26 avril : France, États-Unis, 
Irlande, Congo (RDC), Italie, Chypre, Vietnam, Espagne, Brésil, Bangladesh, Royaume-Uni, Burkina Faso, Argentine, Allemagne, Suisse, Thaïlande et 
Israël. 
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