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COMMUNauté
Le thème de la Fierté dans la Capitale 2018 rend hommage aux 
individus et aux groupes qui se réunissent tant au niveau local, 
national que global pour défendre les droits LGBTQ2+ et lutter 
pour la pleine égalité. Nous célébrons des groupes comme Ten 
Oaks Project, Max Ottawa, Gay Muslims United, et le comité du 
sida d’Ottawa qui font de notre région l’un des endroits les plus 
sécuritaires et les plus inclusifs au monde. Nous soutenons les 
activistes en Russie, en Iran, en Ouganda et dans d’autres pays 
où l’homophobie entretenue par l’État prive les gens du droit 
fondamental et de la dignité de base de pouvoir vivre tels qu’ils sont 
et d’aimer ceux qu’ils choisissent d’aimer. 

Cette année, nous nous unissons parce que nous reconnaissons 
que le progrès ne peut être réalisé qu’en s’unissant pour créer 
des communautés fortes et fières. Cette année, la Fierté dans la 
Capitale célèbre le pouvoir d’une COMMUNauté.

Du nouveau en 2018
de grands changements              arrivent à la fierté dans la capitale!

La programmation de la scène principale s’étend maintenant sur 
2 jours de festival de musique, présentant des performances emblématiques et 
révolutionnaire. Un T-Dance aura lieu samedi après-midi à la scène principale, ainsi qu’un 
spectacle de drags en début de soirée et des têtes d'affiche dans la soirée.

La scène principale de la Fierté dans la Capitale se déplace cette 
année à l’intersection des rues Somerset et Bank, en plein cœur du village.

Les jeunes feront briller leurs talents dimanche après-midi à la 
scene Rue Bank.

Agrandissement du territoire du Festival : la rue Somerset sera fermée de 
la rue Bank à la rue O’Connor samedi et dimanche ainsi que s'étendant vers le nord le 
long de la rue Bank, de l'avenue Gladstone à la rue Somerset.

Une fête de quartier TD au parc lansdowne.

Une édition toute spéciale de l'événement populaire Nature Nocturne 
au Musée canadien de la nature. « Déborder de Fierté » prouvera que nous sommes 
vraiment de nature queer.



Pique-nique familial*
Dimanche 19 août, Parc Hintonburg, 
14h à 17h
Le Projet Ten Oaks et la Fierté dans la 
Capitale unissent leurs forces pour le 
pique-nique familial qui est de retour 
cette année au parc Hintonburg. 
Profitez d’un assortiment gratuit de 
collations classiques et saines, de 
maquillage, d’activités d’artisanat, de 
jeux et de l’heure du conte.

Cérémonie de la 
levée du drapeau
Lundi 20 août, 
Hôtel de ville, 12h 
Le Festival démarre officiellement 
avec la Cérémonie de la levée du 
drapeau annuelle à l’hôtel de ville. 
Le maire Jim Watson proclamera la 
semaine du 19 au 26 août 2018 la 
Semaine de la Fierté dans la Capitale. 
Tout le monde est encouragé à 
#RaiseTheRainbow en hissant le 
drapeau arc-en-ciel à leur bureau ou à 
leur entreprise.

Évènement jeunesse : 
Échange de vêtements 
pour jeunes*
Lundi 20 août, La Cour des arts, 
16h à 20h
Les jeunes sont invités à apporter 
des vêtements à échanger contre 
une toute nouvelle garde-robe. Cet 
évènement significatif offre aux 
jeunes LGBTQ2+ un accès facile et 
gratuit à des vêtements dans lesquels 
ils se sentent parfaitement bien.

Veillée pour les droits 
de la personne
Mardi 21 août, Monument des droits de 
la personne (rue Elgin), 20h à 21h30 
La veillée annuelle des droits de la 
personne vise à attirer l’attention 
sur les défis auxquels fait face la 
communauté LGBTQ2+ à Ottawa, 
partout au pays et dans le monde 
entier. 

Fête de quartier TD
Mercredi 22 août, 
Lansdowne, 18h à 21h
Des activités amusantes pour toute 
la famille seront organisées lors de 
la première fête de quartier TD à 
Lansdowne. Joignez-vous à nous!

Évènement jeunesse : 
Vitrine artistique des 
jeunes*
Mercredi 22 août, 
La Cour des arts, 17h à 20h
Cette vitrine artistique offre aux 
jeunes de la communauté une plate-
forme pour soumettre et présenter 
leurs œuvres dans le cadre d’une 
exposition communautaire.

Parade de mode de la 
Fierté dans la Capitale 
Jeudi 23 août, Hôtel Delta City 
Centre, 20h à 22h 
Cette année, des artistes se 
disputeront la couronne et le titre de 
M., Mme et Mx Fierté dans la Capitale 
2018. 

Soirée de la Fierté Nature 
Nocturne 
Vendredi 24 août, Musée canadien de 
la nature, 20h à minuit 
Profitez d’une nuit de musique, 
de nourriture et de danse avec le 
spectaculaire Musée canadien de 
la nature en toile de fond pour cette 
édition toute spéciale pour la Fierté de 
Nature Nocturne.

FIN DE SEMAINE 
DU FESTIVAL
Défilé de la Fierté dans la 
Capitale et festival de rue 
Dimanche 26 août, 13h30 
Plus de 125 groupes défileront au 
centre-ville, à partir de la rue Bank et 
de l'avenue Gloucester et se terminant 
à rue Bank et rue Somerset.

Scène principale TD
Samedi 25 et dimanche 26 août, 
Bank et Somerset 
Des artistes légendaires et 
innovateurs investiront la scène pour 
le festival de musique le plus coloré 
de la région de la capitale. Les têtes 
d’affiche : Bif Naked et Brooke Candy. 

Foire de la rue Bank
Dimanche 26 août, 13h à 19h 
Plus de 50 groupes LGBTQ2+ et leurs 
alliés se rassembleront. L’intersection 
des rues Bank et James accueillera 
la populaire scène de la rue Bank, 
soulignant les talents locaux et 
progressistes. 

programmation

plus d'info : media@ottawacapitalpride.ca

* Veuillez noter que nous demandons aux médias de ne pas assister aux évènements jeuness-
es ou familiaux afin de protéger la vie privée des personnes participantes. Les organisateurs 
seront heureux de discuter avec les médias pour répondre aux questions avant la tenue des 
évènements. Il nous fait également plaisir de fournir des photos des années antérieures aux 
médias qui veulent promouvoir l’évènement. Des photos seront aussi mises à leur disposition 
après l’évènement. 



Menant une guerre totale contre les conventions, les attentes et toute autre chose 
qui se trouvent sur son chemin, l’iconoclaste du pop hardcore de Los Angeles, 
Brooke Candy, lance un féroce appel aux armes avec du barrage industriel, du 
bravado hip-hop et du punk sanguinaire sur son microalbum sorti en 2018, 
Who Cares. Un peu comme le sous-produit d’une aventure d’un soir entre Al 
Jourgensen et Kathleen Hanna, elle perpétue une tradition de sabotage social 
selon ses propres termes.

« Je veux créer quelque chose qui est à la fois réel, brut et sombre 
qui n’existe nulle part dans la culture», explique-t-elle. « Sans 
Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Ministry, L7 et Wendy O, je ne 
serais pas la personne que je suis. Il nous faut quelqu’un qui 
repousse les limites. Il doit y avoir une artiste féminine non 
conventionnelle, agressive, fâchée et « body-positive ». Les filles 
ont besoin de voir ça. J’aimerais être cette artiste et susciter 
des changements. » 

Lisez l’histoire complète de Brooke à 
OttawaCapitalPride.ca 

Brooke Candy 

artistes

Quanah 
Style est l’artiste 
trans la plus connue au 
Canada. D’une part  
« Club Kid » intrépide et 
« house diva » légendaire 
de l’autre, Quanah Style a 
ouvert la voie d’un océan 
à l’autre. Elle attire l’at-
tention et rares sont les 
pistes de danse qui n’ont 
pas senti sa présence. De 
ses tenues et maquillages 
à sa musque et spectacles 
sensationnels, Quanah 
Style a clairement démon-
tré qu’elle est une force à 
ne pas négliger.

Denique  
est unique en son genre. 
C’est un artiste du 
futur, bourdonnant de 
magie et complètement 
multidimensionnel dans 
la façon dont il utilise 
la performance, la 
technologie, la mode, la 
vidéo et l’art pour conduire 
sa musique à un tout 
autre niveau.

Voir la programmation complète du 
festival à OttawaCapitalPride.ca 

Soutenu par son groupe 
de rock, The Wilds, 
musicien d'Ottawa 

Kimberly 
Sunstrum  
est certain de faire 
monter la température 
à fierté dans la capitale 
cette année. Les vocaux 
profonds de Sunstrum 
sont empreints d'énergie, 
et ses performances 
live s'adressent à des 
auditeurs aux multiples 
facettes tout en faisant 
vibrer l'esprit de Pride. 

Ziibiwan 
est un nouvel artiste / 
producteur électronique 
Anishinaabe originaire 
de Toronto. Il explore 
beaucoup de genres 
différents dans son 
art, mais tire le plus 
d’inspiration du R&B 
contemporain et des 
artistes alternatifs tels que 
Radiohead et Björk.

Dimanche • 22 h



Bif Naked
Bif Naked a repoussé les frontières de l’acceptabilité depuis 
le premier jour. Sa créativité hurlante n’a jamais été muselée. 
Elle a libéré une série continuelle et apparemment inépuisable 
de performances, d’enregistrements, de vidéos, de citations, 
de clips sonores, de paroles et de visuels flamboyants qui ont 
fait de Bif Naked l’une des interprètes les plus acclamées et 
fascinantes de l’histoire du rock.

Depuis vingt ans, son parcours professionnel l’a emmenée 
à travers le monde en tournée – de la Russie à l’Amérique 
centrale, de l’Inde au Royaume-Uni, en passant par l’Europe et 
l’Amérique du Nord. Elle est aussi entrée dans vos demeures 
via The Tonight Show et Buffy contre les vampires et comme 
vedette dans des longs métrages, tout en se méritant des 
récompenses allant des MuchMusic Awards aux West Coast 
Music Awards. Tout le monde connait le nom de Bif Naked – 
c’est une icône légendaire.

Lisez l’histoire complète de Bif à 
OttawaCapitalPride.ca 

Miss McLeod  
est une chanteuse, compositrice, 
musicienne et interprète passionnée 
de 12 ans. Elle a déjà participé 
à Carivibe, au Jam Day, au RBC 
Bluesfest, à la Place TD, au Musée 
canadien de la nature, au Brass 
Monkey, au Juno Week 2017 et au 
Théâtre Centrepointe. Venez la voir 
sur la scène de la rue Bank le 26 
août après le Défilé.

Andrew Cassara 
est un auteur-compositeur-interprète 
d’Ottawa qui fait sensation dans 
les médias sociaux. Plus d’un quart 
de million d’abonnés le suivent sur 
Twitter, 2700 abonnés le font sur 
YouTube et 33 000 abonnés suivent 
sa page Facebook. Andrew montera 
sur la scène principale TD après le 
Défilé de la Fierté dans la Capitale.

Qualifiée à juste titre de « vibrante, 
éclectique et remplie de soul », 

DJ AMARA apporte au 
milieu un style inégalé mélangeant 
différents genres afin de concocter 
sa propre saveur de beats et de 
rythmes hybrides. Forte d’un 
son distinct et d’une polyvalence 
incomparable, AMARA crée une 
ambiance qui ne laisse vide aucune 
piste de danse.

Samedi • 21 h

Plus d'annonces et de surprises à venir



Chaque année, la Fierté dans la Capitale 
reconnaît les membres qui ont un impact sur 
la communauté LGBTQ2+ locale et régionale. 

Le/la coprésident(e) d’honneur et le/la coprésident(e) 
d’honneur jeunesse sont des leaders qui créent une 
communauté queer meilleure, plus vibrante et dynamique. 
Cette année, nous invitons les membres de la communauté 
à proposer des gens à titre de coprésident(e) d’honneur 
2018 et de coprésident(e) d’honneur jeunesse 2018. 

Les mises en candidature commencent aujourd’hui et se 
terminent le vendredi 6 juillet.

Coprésident(e) d’honneur et 
coprésident(e) d’honneur 
jeunesse

Le Fonds de projets communautaires octroiera des 
fonds aux groupes pour soutenir un évènement ou une 
programmation pendant le Festival. Les évènements et 
les programmes doivent favoriser un ou plusieurs objectifs 
de la Fierté dans la Capitale : l’éducation, le plaidoyez, la 
connexion, et le célébration. Les demandeurs acceptés 
peuvent recevoir jusqu’à 1 000 $ chaqun.

Les demandes d’appui commencent aujourd’hui et se 
terminent le vendredi 6 juillet.

Suite aux commentaires des membres de 
la communauté, la Fierté dans la Capitale 
établit présentement un projet pilote pour 
soutenir les évènements communautaires et 
la programmation au cours du Festival 2018. 

Fonds de projet 
communautaire
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