
Ottawa, le mardi 6 septembre 2022 – Avec ses nombreuses années
d’expérience à consulter la jeunesse et à éveiller l’identité francophone,
Le Réveil est très heureux de contribuer à la création de contenu en
français et offre aux créateurs des espaces de studio pour augmenter la
présence et la qualité des productions francophones en ligne. 

« Lorsque j’étais au secondaire, l’équipement, l’expérience et l’insécurité
pour ma langue m’empêchaient de vivre pleinement mon rêve de devenir
créateur de contenu. Aujourd’hui, Le Réveil répond aux inquiétudes de
plusieurs jeunes rêveurs en offrant un studio rempli de ressources, de
formations et d’encadrement professionnels. Il est temps de créer
ensemble pour que le français soit enfin présent dans nos vies en ligne. »

- William Burton, Directeur général et Producteur du Réveil

Le studio du Réveil est un projet qui vise à appuyer la francophonie sur le
web et à investir dans le parcours des jeunes créateurs, en leur offrant des
outils pour faciliter la production de leur contenu. 

Les jeunes de la région d’Ottawa pourront avoir accès gratuitement à ce
tout nouveau studio qui inclut des équipements à la fine pointe de la
technologie dont une configuration de tournage 4K qui ne nécessite aucun
technicien, ainsi qu'une suite de montage professionnel qui permet aux
créateurs d’utiliser plusieurs sites d'abonnements payants sans aucuns frais.

Chaque mois, Le Réveil soulignera le contenu d'un créateur dans le but de
promouvoir la présence du français en ligne. Nous aimerions remercier nos
partenaires, le programme Ottawa Bilingue de l’ACFO d’Ottawa, ainsi que
le Gouvernement du Canada.

Si vous êtes un créateur et que vous aimeriez bénéficier du studio du
Réveil, nous vous invitons à communiquer avec studio@reveil.ca.
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Le Réveil lance un tout nouveau projet pour supporter 
la création de contenu francophone: Le studio du Réveil
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Découvrez le studio du Réveil!
https://youtu.be/9o2qsMeYH4U

Pour informations: Kate Gilbert
kate@reveil.ca - 403.915.5487
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