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Valérie Lévesque devient porte-parole de la 10e édition de Nadeshicon 

 
QUÉBEC (QC), le dimanche 1er mars 2020 – Le Festival Nadeshicon est fier 
d’annoncer sa nouvelle porte-parole, Valérie Lévesque, créatrice de contenu Web, 
auteure du livre Les bentos de Valérie et enseignante en informatique et réseaux 
sociaux pour la concentration en sports électroniques de l’École polyvalente Arvida. 
 

La toute nouvelle porte-parole assurera l’animation des événements principaux du festival 

ainsi qu’un quiz préparé pour les fans de la populaire série JoJo's Bizarre Adventure. Elle 

participera aussi aux campagnes publicitaires de l’événement. 

 

L’ambassadrice parfaite pour le festival 

Cette union entre Nadeshicon et Valérie s’est formée tout naturellement. Invitée récurrente 

au festival depuis 2017, les ateliers et conférences de Valérie ont fait salle comble à 

plusieurs reprises. « Valérie est authentique et les festivaliers se reconnaissent assurément 

en elle. Elle fait rayonner la culture japonaise partout au Québec. Ça concorde parfaitement 

avec la mission de notre Festival! Ensemble, on pourra toucher plus de gens et leur faire 

découvrir tout ce que le Japon a à offrir. » raconte Marie-Pier Touzin, directrice Marketing et 

médias. 

 

C’est un sentiment réciproque du côté de Valérie. « Nadeshicon a une place bien 

particulière dans mon cœur depuis maintenant plusieurs années. Quand j'ai commencé à 

aller à Nadeshicon, j'y allais seule et je ne connaissais personne au départ. Mais plus le 

temps passait, plus je rencontrais des gens qui aimaient les mêmes choses que moi et ce 

sentiment d'enfin ne plus être seule est carrément indescriptible! » explique Valérie. « C'est 

pour moi un honneur d'être l'ambassadrice d'un festival qui se veut aussi rassembleur, 

unique et magique! » 

 

À propos de Valérie Lévesque 

Valérie Lévesque est une auteure, créatrice de contenu et conférencière du Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Elle s’est d’abord fait connaître pour son expertise en bentos, les lunchs 

compartimentés d’origine japonaise. En septembre 2017, elle publia son livre Les bentos de 

Valérie. Elle a contribué à de nombreuses reprises au populaire magazine Cool! Sur les 

réseaux sociaux, Valérie amène maintenant ses quelques dizaines de milliers d’abonnés 

dans son univers coloré et créatif où elle partage sa passion pour les animés, les mangas, 

les conventions et bien plus. Elle fut récipiendaire du prix ‘Meilleure influenceuse au Québec 

en 2018’ par Creator HQ et collabore avec plusieurs marques depuis 2015. 

À propos de Nadeshicon 

Le Festival Nadeshicon est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir la culture 

japonaise à Québec depuis 10 ans. Le Festival vise ainsi à faire connaître les différentes 

facettes de la culture japonaise, traditionnelles ou modernes, à travers une multitude 

d’activités. L’événement est entièrement organisé par des bénévoles. 
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Pour toute information additionnelle ou pour soumettre une demande d’entrevue : 
Marie-Pier Touzin 
Directrice Marketing et Médias 
marketing@nadeshicon.ca 
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