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Biographie
Natif de la région Chaleur au Nouveau-Brunswick, Phil Athanase est prêt à tout pour donner un
spectacle qui en mettra plein la vue et les oreilles. Son style folk rock, agrémenté de saveurs
country, lui permet de donner un spectacle haut en couleurs et en énergie qui incite naturellement
le spectateur à chanter et danser. Lancé en 2017, son album éponyme l’a établi comme un
showman acadien à ne pas manquer.
Plus tôt cette année-là, et après avoir oeuvré pendant plusieurs années dans quelques projets de
langue anglaise (dont le groupe très populaire Big Bad Party Band), son autre groupe, Foumatoux,
est invité à participer au légendaire Festival Interceltique de Lorient. De cette expérience
indescriptible est née une nouvelle passion pour la musique en français et il en sort avec une
mission : sortir un disque en français et lancer une carrière solo dans sa langue maternelle.
En parallèle à ce nouveau projet, Phil continue d’être le chanteur principal du groupe Big Bad Party
Band, qui foule les scènes des provinces de l’Atlantique depuis maintenant plusieurs années. Ce
sont ses complices de ce groupe qui l’accompagnent sur scène dans son projet Phil Athanase,
dailleurs.
Grâce à tous les projets musicaux dont il fait partie, Phil se retrouve sur scène plus de 200 fois par
année, à la fois dans les festivals, les bars, et les événements divers.
Phil Athanase sortira un nouvel EP au début de la saison estivale 2020.

Liens
Site web officel : www.philathanase.com
Facebook : https://www.facebook.com/philathanas/
Instagram : https://www.instagram.com/phil_athanase/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCRrYWJJT1mZJai6RXyFlsIQ
Spotify : https://open.spotify.com/artist/0BDxsFrMqg5GPboKIOFn2q
Apple Music : https://music.apple.com/ca/album/phil-athanase/1268823445?l=fr
Bandcamp : https://philathanase.bandcamp.com

Description de spectacle
Phil Athanase offre un spectacle haut en couleur et en énergie. Musicien et homme de scène
d'expérience, il s'est fabriqué un son moderne qui emprunte à la fois du rock, de la pop et du folk,
et qui fait ressortir son authenticité et son entrain contagieux. Accompagné de ses complices
musicaux depuis plusieurs années maintenant, le spectacle qu'il propose est complet et témoigne
de la musicalité de haut calibre du groupe. Sa personnalité positive et inspirante va sans aucun
doute animer un sentiment de fierté de la langue et de la culture chez les francophones.
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Prix et faits importants
-Trois nominations au Gala des prix Musique Nouveau-Brunswick en 2018: Chanson SOCAN de
l’année (pour Tempête d’été, tempête d’hiver) ; Découverte de l’année ; Artiste folk de l’année.
-Gagnant du Tremplin de Dégelis 2018 (auteur-compositeur-interprète)
-Gagnant du prix de la présence scénique au Gala de la chanson de Caraquet, 2017.
-Nomination à l’événement Glamour du Country 2018 dans la catégorie Découverte de l’année.
-Lors de la saison estivale 2019, Phil a fait partie de la production du souper-théâtre Racines du
Pays de la Sagouine à Bouctouche au N.-B. dans un rôle de comédien et chansonnier aux côtés
des comédiens Luc LeBlanc et André Roy, ainsi que l’artiste Monique Poirier. Un rôle qu’il
reprendra en août 2020.

Articles presse écrite
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La 23e FrancoFête en Acadie à Dieppe déjà
assurée d’un succès
(N.A.L.) – De nombreux
artistes acadiens et francophones d’ici et d’ailleurs
seront présents lors d’extraits de spectacles et de
vitrines aux délégués de
l’industrie et au public qui
seront à Dieppe, Moncton
et Memramcook pour la 23e
édition de la FrancoFête en
Acadie à Dieppe, du 5 au 10
novembre.
La semaine d’événements
et de spectacles de toute

François Albert

sorte permettra de découvrir
des nouveautés en chanson,
en musique, en théâtre, en
danse, en humour, en arts du
cirque, en arts de la parole
et en variétés. Produit par
RADARTS, le Réseau atlantique de diffusion des arts de
la scène, les artistes présents
auront la chance de se produire devant le public et les
acheteurs de spectacles pour
l’année prochaine.
François Albert, de
Fredericton, est le président de RADARTS et de la
FrancoFête en Acadie, pour
une deuxième année. Il était
présent à la conférence de
presse la semaine dernière
pour le dévoilement de la
programmation.
«On prévoit une programmation très diversifiée des
différentes disciplines des
arts de la scène comme la
chanson, la danse, le cirque
et l’humour, a-t-il indiqué.
Ce qui est intéressant, c’est
que des 40 vitrines ou
extraits de spectacles, 61
pour cent sont d’artistes acadiens. On n’a pas de con-

trôle sur ce pourcentage, tout
dépend des dossiers soumis
par les artistes. On remarque,
de plus en plus, d’artistes
acadiens qui soumettent leur
dossier. On souhaite une
majorité d’artistes acadiens
et c’est une réalité pour la
deuxième année de suite.»
La FrancoFête annuelle
en sera à sa 23e année et
rien de semble freiner ses
énergies et son vouloir d’être
un rendez-vous culturel de
marque en Acadie. «On est
fou bien raide de cette fête
parce que pour nous, les
diffuseurs, c’est notre outil
de travail indispensable, a
ajouté François Albert. C’est
notre aire de travail dans nos
communautés. On vient ici
pour découvrir et redécouvrir
des artistes et on retourne
chez nous pour produire
notre programmation pour
l’année suivante.»
La FrancoFête attire environ 500 délégués, qui sont
des artistes, diffuseurs, des
agents et autres artisans du
secteur. Un volet international important va accueillir

une trentaine de délégués de
la France. Un des objectifs
de cet événement est d’aider les diffuseurs et délégués
à découvrir et apprécier les
artistes et ensuite être en
mesure de présenter des spectacles en version intégrale la
saison suivante.
«L’événement est aujourd’hui un incontournable
pour les acteurs de l’industrie culturelle qui profitent
d’occasions de réseautage
et d’échanges pour bâtir
des projets de collaboration et surtout pour planifier leur prochaine saison
culturelle, a indiqué Jacinthe
Comeau, directrice générale
de RADARTS. Une délégation jeunesse venant des
Provinces atlantiques, du
Québec, de l’Ontario, de
l’Ouest canadien et d’au-delà
des frontières canadiennes
est attendue.»
Certains des artistes participants devant le public sont Florent Vollant,
Medhi Cayenne, l’humoriste
Ryan Doucette, la compagnie DanseEncorps, Simon

Phil Athanase était présent
à la conférence de presse.
(Photos : Normand A. Léger)
Daniel, le groupe jazz
Christine Tassan et les imposteures, l’auteur-compositrice-interprète ontarienne
Marie-Clo, Circus Stella,
Phil Athanase, le groupe Cy
et bien d’autres. Le public
pourra assister à des extraits
de spectacles au MonumentLefebvre de Memramcook, à
la salle la Caserne du Centre
des arts et de la culture de
Dieppe, au pavillon Jeannede-Valois de l’Université
de Moncton et au Théâtre
Capitol de Moncton.
Une nouveauté cette année,
Ventus Machina, un joueur
majeur sur la scène de la
musique classique de la côte
est canadienne, proposera
un intégral en musique classique le mardi 5 novembre
au Monument-Lefebvre de
Memramcook, de 20h à 21h30.
Les remises des prix
RADARTS
2018-2019
auront lieu le mercredi 6
novembre, à 17h et le vendredi 8 novembre, en après-midi, au Centre des arts et de la
culture de Dieppe. De nombreux prix aux artistes seront
remis au banquet de clôture
du samedi 9 novembre. Ces
récompenses ont pour objectif de soutenir les artistes
d’ici dans leur développement de carrière partout au
suite à la page 19

20 ARTS ET SPECTACLES
EN BREF

Des vandales
rapportent la
main volée sur une
oeuvre autochtone
Le Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM) confirme que la
main volée sur un mât totémique, le
mois dernier, lui a été rendue
discrètement dans la nuit de mardi à
mercredi.
La direction du musée rappelle que
la main gauche d’une oeuvre de
l’artiste Charles Joseph, de la nation
Kwakiutl, a été dérobée le 20
septembre dans un acte de
vandalisme.
Ce mât totémique, un symbole de
réconciliation et de commémoration,
rend hommage aux enfants ayant été
victimes du système des
pensionnats autochtones. L’artiste
Charles Joseph, qui réside en
Colombie-Britannique, a lui-même
été victime de ce système qui a
séparé plus de 150 000 enfants de
leur famille.
La main volée a été rapportée au
musée, ce qui permettra la
restauration de la sculpture prêtée
au MBAM. Celle-ci était installée
devant l’un des pavillons de
l’institution, sur la rue Sherbrooke,
depuis 2017.
Dans un communiqué, le musée
indique avoir retiré la plainte
criminelle déposée en lien avec le
vol. Des images de l’acte de
vandalisme avaient été captées par
des caméras de surveillance.
Selon la direction du MBAM, les
personnes responsables ont offert
des excuses pour le mal qu’elles
avaient causé.
Une note laissée avec l’objet par les
malfaiteurs mentionne que ceux-ci
regrettent leur geste et qu’ils
n’avaient pas pris conscience de
l’importance de l’oeuvre.
«Au moment des faits, nous n’étions
pas sobres et nous n’avions aucune
idée de la signification du mât
totémique», ont-ils écrit en anglais.
Ils assurent s’être sentis très mal
lorsqu’ils ont compris ce que
représentait l’oeuvre pour de si
nombreuses personnes. - La Presse
canadienne
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La 23e FrancoFête en
Acadie dévoile sa programmation
Cette année, la musique classique donnera le ton à l’événement
Avec la musique classique en ouverture, la 23e FrancoFête en Acadie, qui
se déroulera du 5 au 10 novembre,
propose un voyage à travers les univers
de 39 artistes en vitrine, dont près de
50% de l’Acadie.

sylvie.mousseau@acadienouvelle.com
@SylvieMousseau1

Les responsables de la FrancoFête en
Acadie ont dévoilé, jeudi à Dieppe, la programmation de leur événement. Au menu
de ce grand marathon des arts de la scène
francophone, figurent des extraits de spectacle en musique et en chanson, en théâtre,
en danse, en humour, en arts du cirque et
de la parole (slam, conte, poésie).
Le quintette à vent néo-brunswickois
Ventus Machina donnera le coup d’envoi
aux festivités en offrant l’intégral de son
spectacle au théâtre du MonumentLefebvre à Memramcook, le 5 novembre.
Si la musique classique n’a pas toujours été
présente au sein de l’événement, cette année ce sera tout le contraire.
«Ça fait plusieurs années qu’on essaie de
donner de la place à des spectacles (présentés en version intégrale) de nos compagnies d’ici. On s’est dit pourquoi ne pas le
faire en musique classique parce que c’est
très rare qu’on a l’occasion d’en présenter.
C’est aussi pour faire vivre une autre expérience à nos délégués», a déclaré la directrice générale de la FrancoFête en Acadie,
Jacinthe Comeau.
Des artistes comme l’humoriste Ryan
Doucette, Isabelle Cyr, Sirène et Matelot,
Florent Vollant, Medhi Cayenne,
Christine Tassan et les imposteures, Circus
Stella, Phil Athanase et le groupe Cy se retrouvent parmi les têtes d’affiche de l’événement.
Aux vitrines officielles, viennent se greffer trois soirées Onépascouchés qui mettront en vedette sept artistes de l’Acadie.
Les professionnels de l’industrie musicale
de l’Europe et du Canada auront la chance
aussi de voir des musiciens acadiens dans
une série de vitrines qui leur sont réservées. Si plusieurs activités de la FrancoFête
en Acadie sont ouvertes au public, il reste
qu’il s’agit d’un marché des arts de la scène
où les diffuseurs du pays et de l’international viennent faire leurs achats de spectacle.
Parmi les 500 délégués, la FrancoFête
attend d’ailleurs 25 professionnels de l’industrie de la France, de la Suisse et de la
Belgique.

La directrice générale de RADARTS et de la FrancoFête en Acadie, Jacinthe Comeau. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

La programmation 2019 ouvre une
belle fenêtre au théâtre, à la danse et aux
arts du cirque avec au moins dix extraits de
spectacle provenant de différentes régions
du pays. Des spectacles jeunes publics figurent également à la programmation.
Des rencontres clin d’oeil permettront
également aux délégués d’avoir un aperçu
des productions en théâtre, en danse et en
arts de la parole.
La poète acadienne Georgette LeBlanc
(poète officielle du Parlement), le conteur
Nelson Michaud, la comédienne Stéphanie
David, Satellite Théâtre et le Théâtre populaire d’Acadie seront de ces rencontres éclairs.
«Ce sont des extraits de 10 minutes
pour faire une place spécifique à nos compagnies de théâtre, de danse et en art de la
parole qui souvent ont des projets qui sont
en idéation ou en production. On leur
donne la chance de venir présenter leur
projet parce que c’est important pour les
diffuseurs de savoir ce qui s’en vient.»
TRENTE-SIX DOSSIERS SOUMIS

Jacinthe Comeau souligne que les candidatures pour la FrancoFête ont été nombreuses cette année. Trente-six dossiers ont
été soumis par des artistes de l’Acadie. La
directrice générale précise que 49% des
tournées RADARTS 2019-2020 découlent directement de la FrancoFête. Ce
sont des artistes qui ont été vus en vitrine
lors de l’événement.
Des prix seront remis pendant la
FrancoFête. En tout début de marathon,
on remettra les prix RADARTS aux diffu-

seurs qui se sont démarqués au cours de la
dernière année, tandis qu’à la toute fin, ce
sont les artistes de l’Acadie en vitrine qui
seront récompensés avec les Prix Alliance.
Cette remise de prix se tiendra le 9 novembre lors d’un banquet de clôture. Le
groupe Salebarbes clôturera la fête. Les activités se dérouleront à Memramcook, à
Dieppe et à Moncton.
LA FIN DU CERCLE D’AUTEURSCOMPOSITEURS SOCAN?

Pour la première fois dans l’histoire de la
FrancoFête, il n’y aura pas de cercle d’auteurs-compositeurs SOCAN. Pendant
plusieurs années, ce spectacle était considéré comme un événement phare de la
FrancoFête. Déjà en 2018, la direction
avait renouvelé le concept en offrant un
double plateau au lieu d’un cercle avec
plusieurs auteurs-compositeurs. Cette année, aucun cercle d’auteurs ni de double
plateau n’est prévu à la programmation.
Jacinthe Comeau souligne qu’il s’agit
d’un choix de programmation, ajoutant
du même souffle que le financement de la
SOCAN, chargé de financer ce spectacle,
s’effrite d’année en année. De plus, elle
note que le public n’était plus autant au
rendez-vous.
«Dans un événement contact comme
celui-ci, il faut que ça bouge. On consacrait beaucoup de temps à cette soirée-là
qui c’est vrai était une magnifique soirée.
On va voir comment l’industrie réagit et je
ne dis pas qu’elle ne va pas revenir», a mentionné Mme Comeau. n
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La directrice générale de RADARTS et de la FrancoFête en Acadie, Jacinthe Comeau. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau
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Une Acadie repensée et féministe
C’est sous le signe de l’accessibilité, de la diversité et
de l’inclusion que s’est tenue
la sixième édition du Sommet des femmes.
L’événement L’Acadie
(RE)pensée : le féminisme
et l’égalité des genres en
Acadie a été une occasion de
porter un nouveau regard sur
ce que représente l’Acadie
moderne et ses liens avec les
mouvements féministes. Les

participantes et participants
ont offert des pistes de solutions et ont réaffirmé leur
engagement afin de créer une
Acadie égalitaire et équitable.
«Nous avons repensé
l’Acadie de par le fait que
nous avons apporté plusieurs
perspectives d’expression et
de réflexion sur la question
du féminisme. Cette édition se démarque également

par l’importance qui a été
donnée aux manifestations
artistiques», souligne Lyne
Chantal Boudreau, présidente du Regroupement
féministe du NouveauBrunswick (RFNB).
«Cet événement a été le
fruit de beaucoup de travail,
mené par le RFNB, Actions
Femmes
Île-du-PrinceÉdouard et tout le comité
consultatif du Sommet. Nous

Daniel Léger et Phil Athanase
ce soir à Dieppe

sommes fières de dire que cet
événement a été un succès»,
ajoute Michelle Pineau, présidente d’Actions Femmes
Île-du-Prince-Édouard.
«En tant que première
femme
présidente
du
Congrès mondial acadien
(CMA), je suis très fière
d’accueillir le Sommet dans
le cadre du Congrès pour la
sixième fois. Le partenariat
établit entre Actions Femmes
Île-du-Prince-Édouard et
le RFNB constitue un des
legs du CMA dont je suis la
plus fière», a dit Claudette
Thériault, présidente du
comité organisateur du CMA

2019.
Le Sommet s’inscrit dans
une démarche visant à élaborer un plan d’action triennal
sur l’égalité des genres et
le féminisme en Acadie. De
par leur contribution, les participantes et participants ont
enrichi les réflexions portant
sur les inégalités sociales en
mettant au centre de leurs
échanges les défis d’accessibilité, d’inclusion et de diversité. Ces échanges ne font
qu’accentuer la continuité de
la lutte pour atteindre l’égalité des genres en Acadie.

AGA de fondation du Centre
de pédiatrie sociale
L’assemblée générale annuelle de fondation du Centre
de pédiatrie sociale Sud-est, aura lieu le 9 octobre à 18h
à l’amphithéâtre du CCNB Dieppe (505, rue du Collège).
Tous sont invités. Pour plus information et pour le formulaire
d’inscription, composez 758-0440, voir la page Facebook ou
envoyez un courriel à agacpsse@gmail.com.

Daniel Léger et Phil Athanase sont les artistes invités du dernier mercredi show de 2019
présenté par la Ville de Dieppe à la Place 1604 du centre-ville, ce soir. Le tout est gratuit et
débute à 18h30. Des kiosques de nourriture sont sur place et la place de jeux réservée aux
jeunes est toujours occupée. Fayo, Harmonie (notre photo) et Swing étaient les invités de
la semaine dernière et une nombreuse foule enthousiaste était présente. (Photo : Normand
A. Léger)

Nouvelle directrice de l’atelier
d’estampe Imago
L’atelier d’estampe Imago et
son conseil d’administration
sont fiers d’annoncer l’arrivée de Christine Comeau au
sein de son équipe à titre de
directrice administrative.
Comeau est diplômée de
l’Université de Moncton en
2012 avec un baccalauréat
multidisciplinaire avec concentrations en arts visuels
(photographie), philosophie
et administration (management). Elle a aussi complété
deux ans (2007 à 2009) du
baccalauréat en arts visuels de
la même institution. Comeau

est artiste à temps partiel,
œuvrant principalement en
sérigraphie. Elle est présentement copropriétaire d’un
magasin de matériaux d’art
et d’encadrement, Art Shack
et la Galerie Murmur.
Le conseil d’administration
souhaite remercier Jennifer
Belanger pour ses nombreuses années de travail à
titre de directrice de l’atelier
Imago. Elle va continuer à
contribuer à l’avancement de
l’estampe en tant que professeure régulière à l’Université
de Moncton.

Christine Comeau

La Fondation Baxter et Alma
Ricard remet près de 380 000$
en bourses à des étudiants de
la francophonie canadienne
La Fondation Baxter & Alma Ricard est heureuse d’annoncer l’attribution, dans le cadre de sa 21e remise de bourses
annuelles, de 13 bourses d’études totalisant 380 000$ à de
jeunes Canadiens francophones provenant de l’extérieur du
Québec.
«Depuis la création de la Fondation Ricard, en 1998, plus
de 21 millions $ ont été attribués à des étudiants issus des
communautés francophones en situation minoritaire au
Canada», s’est félicité le président de la Fondation, monsieur André Desmarais. «Comme nos quelques 320 anciens
boursiers, les lauréats de cette cuvée étudieront dans une
grande variété de domaines, dans diverses langues et dans
différentes universités et grandes écoles dans le monde.»
Les lauréates et les lauréats 2019-2020 de la Fondation
dans notre région sont :
• ALBERT, Madeleine (Cocagne, NB)
Musique (M.A.) à la London International School of Performing Art (LISPA)
• FOURNIER, Mélanie (Moncton, NB)
Marketing (Ph.D.) à l’Université Laval
• LeBLANC, Danielle (Dieppe, NB)
Études françaises/Traduction littéraire (Ph.D.) à Trinity
College Dublin
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CONVERSATIONS : Quand poésie et musique
acadiennes contemporaines fusionnent

Herménégilde Chiasson
«Une version acadienne de
l’expression de l’humanité.»
C’est ainsi que le jury du
Prix du Gouverneur général
du Canada avait qualifié le
poème Conversations d’Herménégilde Chiasson, publié en 1999, et dans lequel
se déploient 999 fragments
de conversations, racontées
tantôt par «Lui», tantôt par
«Elle». Inspiré par ce poèmefleuve, le compositeur acadien originaire de Moncton,
André Cormier, a décidé de
mettre en musique l’œuvre
intégrale au rythme de 100

fragments de conversations
par concert.
Le cycle complet de
Conversations :
10 concerts
en cinq jours
Les 11, 12, 13, 14 et 16 août
à 15h et à 19h30 à l’Église
historique de Barachois, le
public pourra assister, en
grande première mondiale,
à la présentation du cycle
complet de l’œuvre musicale
Conversations constituée de
10 volumes. La série de concerts est une production de
l’Ensemble Sisyphe.
Hommage à la
modernité artistique
acadienne
Ce projet musical de
grande envergure, marque
non seulement le 20e anniversaire de la publication du
recueil Conversations d’Herménégilde Chiasson, mais
l’aboutissement de 10 années
de travail par le compositeur André Cormier, directeur artistique du projet. Il
s’agit aussi d’un hommage à
la modernité artistique acadienne qui a inspiré Chiasson

et Cormier tout au long de
leur carrière respective.
Le compositeur André
Cormier est une figure bien
connue dans l’univers des
musiques nouvelle et expérimentale. Sa musique a
été présentée au Canada,
aux États-Unis, en Europe
et en Nouvelle-Zélande. Il
a composé des œuvres pour
solistes, pour formations de
chambre petites et grandes,
pour l’opéra et la danse, en
plus de collaborer avec des
artistes visuels. Il a reçu des
commandes d’une variété
d’artistes du Canada, des
États-Unis et de l’Europe.
«Cette aventure de création musicale a débuté en
2009, lorsque la soprano
canadienne Andrea Young
m’a demandé de lui composer une œuvre originale
pour voix et piano», explique
André Cormier. «J’ai décidé

André Cormier
contrebasse;
Pierre-Paul
Ledoux, Caleb Bourgeois,
Douglas Carew, Gabriel
Couturier, Zacharie Bourgoin
Robichaud, guitares et Joël
Cormier, chef d’ensemble.
Billetterie
Les billets seront en vente
à la porte avant les concerts à l’Église historique de
Barachois.

Le duo Sirène et Matelot lance un premier album

T’chen toi, un nouvel extrait
de l’album Phil Athanase
Phil Athanase travaille présentement sur un nouvel album Entre temps, avec le bel été que nous
avons, Phil propose une chanson
pour faire la fête, soit «T’chen toi».
Phil a toutes les raisons pour
célébrer durant cette saison estivale. Depuis juillet il fait partie de la
distribution du spectacle Racines au
Pays de la Sagouine à Bouctouche.
Présenté sous forme de souper-théâtre, Racines est la
première fois que Phil foule les planches en tant que comédien-musicien. Il considère que c’est une de ses plus belles
expériences artistiques et apprécie tout particulièrement
d’avoir l’occasion de fouler les planches avec des comédien.ne.s et artistes tels que Monique Poirier, André Roy,
Luc LeBlanc, Mario Robichaud et Bryan Poirier.
En plus de son rôle dans Racines, Phil a plusieurs spectacles à son horaire. Entre autres : 13 août – Shédiac (solo);
15 août – Miramichi – Festival acadien; 21 août – Dieppe –
Mercredi Show; 21 août – Moncton (solo) et 23 août – Cap
Pelé – CMA 2019.
La chanson T’chen toi a été écrite et composée par Phil
Athanase.
Photo : David Hodges Photography

de mettre en musique les 100
premières phrases du recueil
poétique
Conversations.
Après avoir présenté en concert Conversations volume I,
il m’est apparu évident que le
poème entier devait être mis
en musique.»
Cet ambitieux projet musical regroupe 22 talentueux
artistes
interprètes
du
Nouveau-Brunswick, mais
aussi en provenance d’autres provinces canadiennes
et d’autres pays, notamment
du Royaume-Uni et des
États-Unis. Andrea Young,
Jessie Guérette, Juliet Fraser,
sopranos; Justin Guignard,
baryton; André Cormier et
Herménégilde Chiasson, voix
parlées; Teodora Stepancić,
piano; Quatuor Bozzini;
Jeffery Bazett-Jones, violon;
Robin Streb et Cassia Streb,
altos; Laura Cetilia, violoncelle; Andrew Reed Miller,

Lennie Gallant et Patricia
Richard, deux artistes acadiens
de l’Île-du-Prince-Édouard
qui forment le duo Sirène et
Matelot, lancent un premier
album qui sera disponible le
vendredi 2 août 2019 dans les
magasins et sur les diverses
plateformes numériques. Le
disque «Sirène et Matelot»,
parait chez le label Le Grenier
musique, de Moncton et est
distribué par le regroupement de Distribution Plages/
Propagande (www.plages.
net).
Le disque Sirène et Matelot
comporte 10 chansons. Les
paroles et la musique sont
de Lennie Gallant et Patricia
Richard. Le premier extrait
radio du disque lancé il y
a quelques semaines, et qui

a déjà atteint quelques palmarès, est la chanson du même
titre «Sirène et Matelot». Il
s’agit de la première chanson que les deux artistes ont
écrite ensemble.
Un extrait radio festif
pour célébrer l’été du
CMA 2019 : «Enweille»
Avec l’arrivée du Congrès
mondial acadien, qui aura
lieu du 10 au 24 août à l’Îledu-Prince-Édouard et dans
le Sud-est du NouveauBrunswick, le duo a choisi
de lancer une chanson festive
spécialement pour l’occasion. La chanson est intitulée
«Enweille» et parle de prendre le temps de célébrer la vie
dans ce monde en constante évolution. Elle sera interprétée par les deux artistes
lors du Congrès mondial acadien 2019.
Une passion commune
pour la musique
Lennie Gallant et Patricia
Richard partagent une passion pour la musique. Ils ont
chacun connu du succès dans
leur carrière musicale respective, mais ont récemment

découvert qu’ils produisaient
ensemble un son unique et
frais, tout en conservant une
sagesse qui découle du temps
et des expériences vécues.
Avec Sirène et Matelot,
ils souhaitent explorer une
composition qui reflète non
seulement leurs racines et
leurs influences, mais aussi
leurs préoccupations face à
l’état actuel du monde. Leur
nouveau projet s’avère être
une aventure passionnante
qui leur a ouvert de nouvelles créations musicales et
thématiques. Ils ont choisi
le nom du duo à partir de
la première chanson qu’ils
ont écrite ensemble, Sirène
et Matelot. La chanson leur
est venue très vite et, à bien
des égards, a capturé l’esprit qu’ils veulent représenter
avec leur musique. «Sirène
et Matelot explore le désir
de fuir, de respirer et de se
connecter à nous-mêmes, à
la nature, à la mythologie et
à la planète et l’univers, à la
recherche de ce qui peut nous
inciter à vivre pleinement»,
expliquent-ils.
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Plus de 28 000$ recueillis pour le Carrefour
pour femmes lors de l’Atlantique Rock Run
Des centaines de personnes ont couru et se sont déchainées à la musique
pour une bonne cause lors de la première édition de cet événement annuel.
la communauté du Grand
Moncton», a déclaré Jeremy
Mallais de Deloitte.
Les organisateurs tiennent
à remercier les plus de 30
bénévoles qui ont généreusement donné de leur temps
afin d’assurer le succès de

l’événement. Tous les fonds
amassés sont remis à Carrefour pour femmes, qui vient
en aide aux femmes et aux
enfants victimes de violences
familiales en leur offrant un
logement sécuritaire.

Chronique

Familles acadiennes
de notre région
Les organisateurs présentent un chèque de 28 000$ à Carrefour pour femmes. De gauche à
droite : Geneviève Latour, directrice générale de Carrefour pour femmes; comité organisateur : Susy Campos, Rachelle LeBlanc, Natalie Belliveau, Lucie Landry, Karen Desrosiers,
Marc Landry et Marc Gallant. (Photo : Gracieuseté)
Adultes et enfants de tous
âges et de tous niveaux de
conditionnement physique
se sont rassemblés le 31 aout
dernier au Parc Mascaret de
Moncton afin de s’activer
pour une noble cause : recueillir des fonds et sensibiliser le
public à la mission du Carrefour pour femmes, un organisme local qui vient en aide
aux femmes et aux enfants
victimes de violences familiales. La première édition de
cet événement, qui proposait
une course pour enfants, une
course de relais ainsi qu’un
concert gratuit, a permis
d’amasser plus de 28 000$,
et donc de dépasser l’objectif
de financement initialement
fixé à 25 000$.
«Le comité organisateur a
travaillé très fort pour préparer cette 1ere édition. Les
artistes, le Big Bad Party
Band, Christine Campbell, et
Izabelle, ainsi que l’animateur Phil Athanase ont offert
un spectacle remarquable à
une foule de participants et
de spectateurs enthousiastes.
Nous sommes profondément
reconnaissants à la communauté qui nous accorde un
soutien sans faille», a affirmé
Marc Landry, coprésident
du comité d’organisation.
«L’Atlantique Rock Run vise

non seulement à recueillir des
fonds pour le Carrefour pour
femmes, mais permet également de transmettre un message d’espoir aux femmes
et aux enfants victimes de
violences familiales, de leur
montrer que leur communauté est là pour les soutenir.
Nous avons hâte de recommencer l’année prochaine.»
Les enfants qui ont participé
à la course de 750 mètres ont
chacun reçu une médaille,
en plus de courir la chance
de gagner des prix. Des récompenses ont également
été remises aux participants
pour l’esprit d’équipe (De-

loitte), l’équipe la plus rapide
(Assomption Vie) et l’équipe ayant recueilli le plus de
fonds (Assomption Vie).
La première édition de l’Atlantique Rock Run n’aurait
pu avoir lieu sans l’appui de
généreux commanditaires,
dont le commanditaire principal, Deloitte Canada. «Le
Carrefour Pour Femmes
aide les femmes et les enfants à sortir des situations
de crise en leur fournissant
un logement sécuritaire, de
l’éducation, du soutien et
des conseils. Deloitte est très
fière d’appuyer cette cause
importante et essentielle à

Izabelle fait bouger la foule lors du concert gratuit offert
après une course bénéfice à Atlantique Rock Run, dimanche
dernier au Parc du Mascaret. (Photo : Gracieuseté)

Les Forest, Foret
et Forrest
À l’approche du Congrès mondial acadien, Le Moniteur Acadien et la
Société historique de la mer Rouge vous proposent une série de chroniques sur les familles acadiennes de notre région.
***************************
La famille Forest tire son nom et son origine d’un certain territoire
connu actuellement sous le nom De Forest qui est une commune (on
dirait une paroisse au Canada) au nord d’Avesnes (Pas-de-Calais), région de la France.
On semblerait croire que ce nom vient du mot latin FORES, signifiant porte. Ceux qui venaient de ce lieu étaient dits venir de Forest.
L’ancêtre des Forest, d’Acadie, Michele de Forest (aussi appelé Geyret)
était le fils de Crispin de Forest et de Marguerite Barnstra, né le 18
juin 1637 a Leyde en Hollande. Son arrière-grand-père, Jean de Forest, était originaire d’Avesne, France.
Michel s’établit à Port-Royal en 1666 et épousa Marie Hebert, fille
d’Etienne Hebert et de Marie Gaudet. Ils eurent six enfants : Michel,
Pierre, René, Gabrielle, Marie, et Jean-Baptiste. Après le décès de Marie (1677), Michel se remaria à Jacqueline Benoit vers 1686. Ils eurent
une fille, Margueritte. Michel décéda à Port-Royal en 1690. Plusieurs
descendants de Michel furent dispersés lors du Grand Dérangement
de 1755. Certaines échappèrent a la dispersion, mais furent faits prisonniers. Ce fut le sort de Charles, fils de Jean-Baptiste à Michel de
Forest, qui apparait avec sa famille sur la liste des prisonniers a Fort
Beauséjour en 1763. Un des fils de Charles, nomme Paul (souvent appelé Gros Paul) vint s’établir a Chimougui (Shemogue) en 1804. C’est
l’ancêtre de tous les Forest du Sud-est du Nouveau-Brunswick.
On retrouve des Forest en Gaspésie, dans la région de Montréal-Juliette, au Cap-Breton, en Ontario et dans plusieurs des États-Unis.
Retrouvailles
Le premier Congrès mondial acadien eut lieu en 1994. Ce fut une
occasion spéciale pour plusieurs familles acadiennes de célébrer leur
parenté venue de différentes provinces et pays. Dans la région de CapPelé, les Doiron et les Forest choisirent de célébrer ensemble puisque
le premier ancêtre, Pierre Doiron, avait marier Anne Forest. Une
messe fut célébrée à l’église Sainte-Thérèse d’Avila. Il y eu des expositions des armoiries de chaque famille, des cartes généalogiques, de
l’artisanat, un repas et de la musique. Ce fut suite à cette fête que l’HFA
(Association des Forest d’Amérique) fut fondée. Depuis, les Forest se
sont réunis maintes fois à divers endroits.
1995 - Joliette, QC
1996 - Bonaventure, Gaspésie
1999 - Louisianne
2001 - Voyage en France et Belgique
2004 - Québec
2005 - Middleton, N.-É.
2009 - Tracadie-Sheila, N.-B.
2014 - Edmunston et Maine (É.-U.)
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Arts et culture

Nickelback au Centre Avenir
Nicolas Blouin
La dernière fois que
Nickelback s’était présenté
en spectacle à Moncton,
c’était en juillet 2012 sur
la Côte magnétique. Mardi
soir de la semaine dernière,
c’était au tour d’un Centre
Avenir quasi-plein de les
accueillir dans la ville.
Le quatuor canadien était
de retour au pays à la suite
d’une série de spectacles

aux États-Unis dans le cadre
de leur tournée Feed the
Machine.
Au fil des chansons, l’une
vraisemblablement
plus
familière encore que l’autre, c’était facile de comprendre pourquoi le groupe,
composé des frères Chad et
Mike Kroeger, ainsi que de
Ryan Peake et Daniel Adair,
a vendu au-delà de 50 millions d’albums à l’échelle

mondiale.
Des succès tels que
«Photograph», «Someday»
et «How You Remind Me»
ont semblé inciter le plus
d’excitement de la foule,
ainsi que «Rockstar», où le
groupe a été accompagné par
les voix de trois spectatrices
que le chanteur avait invitées
sur la scène pour l’occasion.
Au grand plaisir du public,

le groupe s’est même permis
de reprendre une portion de
la chanson country «Friends
in Low Places» de Garth
Brooks.
La fête continuait entre les
chansons. À plusieurs reprises, Chad Kroeger a demandé
à un membre de leur entourage de lui apporter un «Jäger
bomb», après quoi il invitait
la foule à lever un verre avec

lui.
Kroeger a vanté l’engouement de la foule tout au long
de la soirée, tandis que Peake
s’assurait d’aussi remercier la
foule en français.
C’est le groupe canadien
The Standstills qui avait
assuré la première partie du
spectacle.
Nickelback se dirigera vers
le Brésil en début octobre.

L’artiste Darlene Baker en montre
à la Galerie d’art du Capitol

Chad Kroeger de Nickelback. (Photo : Nicolas Blouin)

L’aventure canadienne
ultime en plein air
Rentrez dans la routine du camping! Le parc national
Fundy organise son 7e événement annuel d’Initiation au
camping les 7 et 8 septembre. Les campeurs pourront faire
l’expérience du plein air et s’immerger en pleine nature en
explorant la beauté naturelle du parc, tout en acquérant des
compétences pratiques de base en camping et en apprenant
à planifier des excursions en toute sécurité. L’événement
propose des ateliers interactifs de camping tels qu’apprendre à monter et démonter une tente, la randonnée et du
canotage, un programme de feu de camp ainsi que des activités de temps libre. De l’équipement de camping sera
fourni à tous les participants – il suffit d’apporter un sac
de couchage!
Les participants peuvent s’inscrire sur le site Web de
Parcs Canada ou en composant le 1-844-365-2646. Ils seront responsables de leur propre moyen de transport.

Le public est invité au
vernissage de l’exposition
Millennial Mom : I Have a
Problem with Fantasy, de
l’artiste visuelle Darlene
Baker dans la Galerie d’art du
Théâtre Capitol de Moncton
ce mercredi 4 septembre, à
17h.
Cette série explore la souffrance causée par notre égo
et notre inconscient, en ce
qui concerne les illusions.
L’exposition est présentée en
quatre parties, débutant par
le Mythe, qui reflète notre
poursuite du bonheur et de
la perfection. Ce qui amène
à la Descente, lorsqu’on
découvre que la vie n’est pas
ce que l’on croyait et qu’on
évite à tout prix d’avoir mal.

Ensuite viendra la Noirceur,
lorsqu’on tente de résister à
notre souffrance, alors qu’on
devrait plutôt l’embrasser,
afin de nous emmener vers
le dernier chapitre, celui de
la Lumière. C’est là où notre
conscience et notre compassion nous amènera à trouver
la paix et le respect de soi.
Des références à l’industrie
de la mode, à la musique
populaire et à la culture du
développement de soi situe
les œuvres dans le temps et
reflète notre société et ses
défis selon la perspective
d’une mère de classe moyenne. L’emploi du visuel
de la super-héros se veut un
commentaire sur la pression
sociale envers des idéaux

inatteignables. Ayant tourné
le dos à la religion, on cherche désormais nos modèles
dans la culture populaire. Le
travail a un sens de l’humour
qui cherche à refléter le ridicule de notre égo.
Les œuvres de Darlene
présentent la «Mère du
millénaire» et adressent la
lutte des mères envers le
mythe de la famille parfaite.
La mère du millénaire prend
la forme de Wonder Woman,
de DC Comics™, figure moderne de la force féminine.
L’exposition sera en montre
à la Galerie d’art du Théâtre
Capitol au 811, rue Main à
Moncton jusqu’au 30 octobre. L’entrée est libre.

Place 1604 à Dieppe a rallié les gens

La dernière présentation du Mercredi Show a eu lieu le 21 aout dernier avec Daniel Léger
et Phil Athanase (notre photo). Les rendez-vous ont été populaires tout au long des deux
derniers mois. Plusieurs artistes d’ici et d’ailleurs ont eu la chance de se présenter devant
le public pour une prestation de 45 minutes. La Ville de Dieppe avait fermé un bout du
chemin Gauvin pour le transformer en un terrain de jeu pour tous et un bar, au grand
plaisir des gens qui s’y sont rendus régulièrement. (Photo : Normand A. Léger)
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Arts et culture
Citrouille et Peigne à la recherche de leurs racines
Claire Lanteigne
La fébrilité régnait au
sein de l’équipe du spectacle musical Racines du Pays
de la Sagouine, mardi dernier, le soir de la première.
Pour une deuxième année,
Citrouille (Luc LeBlanc) et
Peigne (André Roy) reprenaient la route vers la France
dans le but de retrouver leurs
ancêtres.
«Ce spectacle correspondait bien avec le Congrès
mondial acadien, de dire Luc
LeBlanc, directeur du Pays
de la Sagouine et comédien.
Peigne cherche sa famille,
tandis que moi je cherche
l’amour et tout ce que ça veut
dire, dont les problèmes qui
viennent avec.»
Les deux quêtes, aussi
importantes l’une que l’autre, mèneront les deux personnages
sympathiques
et attachants du Pays de la
Sagouine à vivre l’aventure
de leur vie! Avec la complicité de la Catoune (Monique
Poirier), Citrouille et Peigne
traverseront les frontières
inexistantes de l’Île-auxPuces pour refaire le voyage
de leurs ancêtres.
Ce spectacle est monté dans
le style du Pays de la Sagouine

et on retrouve un nouveau
membre dans la troupe, soit
Philippe Boudreau, alias Phil
Athanase, et membre du Big
bad party band, qui remplace
Christian Kit Goguen.
«Phil apporte une nouvelle
énergie de son cru au spectacle, d’ajouter Luc et André.
Nous lui avons lancé une
balle courbe et il a été vite
à l’attraper. Il a un registre
de voix qui peut suivre celui
de Kit Goguen. L’équipe de
création l’a écouté et il va y
laisser sa marque et trouver
sa propre couleur. Il est
très bon dans un duo avec la
Catoune et il a même sa propre composition.»
«J’ai passé quatre à cinq
mois à apprendre les textes et
les 18 chansons, de dire Phil,
le chanteur principal du spectacle. J’étais habitué de faire
les bars et les festivals et je
n’avais jamais fait de théâtre
avant, mais j’ai travaillé fort
pour faire partie d’une excellente équipe. L’accueil ici a
été très chaleureux et j’ai déjà
le sentiment d’appartenir au
Pays, c’est une merveilleuse
expérience.»
Le spectacle était à guichet
fermé, comme ceux du reste
de la semaine, alors qu’on

Activités à la chapelle
de Beaumont
Messe en l’honneur de Sainte-Anne
Le dimanche 28 juillet, Monseigneur Valéry Vienneau
célébrera la messe en l’honneur de la Fête de Sainte-Anne
en présence de membres de la communauté amérindienne
à 11h00 à la Chapelle de Beaumont. La messe sera suivie d’une procession dans le cimetière. On vous demande
d’apporter votre goûter et le tout sera suivi d’une cérémonie
«Des Couvertures». Apportez vos chaises et couvertures.
Three Bob Night aux Airs d’été de Beaumont
Le lundi 29 juillet, à 19h30, les Airs d’été de Beaumont
présentent Three Bob Night. On connait bien ce groupe
dynamique qui viendra vous faire revivre les grands succès
des années 1960,1970 et 1980. Les membres du groupe
sont Robert Boudreau, Bobby Dupuis et Robert LeBlanc,
accompagnés de Philippe (ﬁls de Robert) Boudreau et
Ricky LeBlanc. Ils vous offriront de beaux souvenirs, de
grands airs du passé et des harmonies incomparables! La
soirée est une présentation de East Coast Sheet Metal Ltd.

Nous reconnaissons les comédien.ne.s et les musiciens du spectacle Racines, présenté au
théâtre Viola-Léger jusqu’au 20 août. De gauche à droite : Luc LeBlanc, Monique Poirier,
Philippe Boudreau, André Roy, Mario Robichaud et Bryan Poirier. (Photo : C. Lanteigne)
accueillait quatre autobus de
la Péninsule acadienne. Les
gens avaient passé la journée
au Pays de la Sagouine et
assistaient à la première
de Racines. «Nous avons
bien ri et beaucoup aimé les
magnifiques chansons du
spectacle, de dire Madame
Dugas. C’était agréable d’entendre autant de belles chansons acadiennes, dont celles
d’Angèle Arsenault, que
nous manquons beaucoup. Le
chanteur Phil Boudreau est
vraiment bon et on peut dire
qu’il a été le coup de cœur
de plusieurs d’entre nous. Il a
une bonne présence sur scène
et une très belle voix. C’est
vraiment une belle équipe de
comédiens et de musiciens,
d’ajouter les dames heureuses de leur journée, et il nous
reste maintenant quelques
heures de route pour retourner chez nous.»
Enfants du Pays de la
Sagouine
Luc LeBlanc, André Roy
et Monique Poirier se con-

sidèrent comme des enfants
du Pays de la Sagouine.
«Nous avons grandi ici, de
poursuivre Luc, qui en est à
sa 25e année. Et le pays nous
a permis de grandir comme
artistes en nous donnant un
lieu de création. Le Québec
a une longue tradition théâtrale, mais ce n’est pas la
même chose en Acadie. Nous
sommes chanceux d’avoir le
privilège de bénéficier des
succès de la Sagouine et
d’Antonine Maillet. Le Pays
est sorti d’une œuvre littéraire et nous avons le bonheur
de jouer ici dans des pièces
l’été et aux Fêtes.
«Ce n’est pas évident
pour un jeune en Acadie de
vivre des arts et de la culture, c’est peut-être plus facile au Québec, mais il faut
travailler fort pour rester ici,
poursuit-il. J’avais des contrats d’un mois, six semaines
et en 1995 j’ai eu un premier contrat ici et je m’y
retrouve encore 25 ans plus
tard. Le Pays a aussi évolué

au cours de ces années. C’est
Éric Butler qui fait la mise
en scène. Dans quelle autre
place aurait-il pu faire de la
mise en scène théâtrale? Ici
on développe les différentes
forces des artistes et quand
tu regardes en arrière, sauf
au
Théâtre
Populaire
d’Acadie, il n’y a pas beaucoup d’endroits où on peut
grandir comme artistes
comme on le fait ici au Pays
de la Sagouine. Les gens de
la communauté et d’ailleurs
nous apprécient et viennent
ici en tout temps. L’amour
est là, on sent l’amour entre
nous et le public et c’est inestimable de ressentir ça», de
conclure Luc LeBlanc, avec
l’approbation d’André et de
Monique.
Pour de l’information ou
réserver des billets pour
le souper-théâtre qui est
présenté jusqu’au 20 août, on
peut consulter le site Internet
www.sagouine.com/fr/ ou
téléphoner au 743-1400.
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Peigne et Citrouille
au pays de leurs ancêtres
Pour son nouveau spectacle musical de
l’été, le Pays de la Sagouine plonge à la
fois dans l’humour et dans l’émotion en
mettant en lumière l’importance des racines. Citrouille et Peigne entreprennent
un voyage de Bouctouche à la France, afin
de poursuivre leur quête personnelle, le
tout dans le divertissement le plus total.
L’un cherche l’amour et l’autre sa famille.

sylvie.mousseau@acadienouvelle.com
@SylvieMousseau1

Présenté devant une salle bondée au théâtre
Viola-Léger du Pays de la Sagouine, le spectacle Racines offre un mariage entre la comédie, la tendresse et la chanson. Si dans la première partie, on rit beaucoup, au retour de
l’entracte, les personnages se laissent aller
dans l’émotivité et la sensibilité. La chanson
occupe également une grande place. On
voyage à travers le répertoire acadien, allant
de Zachary Richard à Angèle Arsenault en
passant par Cayouche, Michel Thériault,
Daniel Léger et Édith Butler. Ils interprètent
de grands classiques tels que L’arbre est dans ses
feuilles, Évangéline ou encore Massachusetts,
un titre un peu moins connu de Zachary
Richard, pour terminer avec la très belle
chanson La grande vie.
«C’était excellent. Ce sont des chansons
qui touchent et qu’on ne se tanne jamais
d’entendre. C’est peut-être un peu moins une
comédie que ce qu’on est habitué de voir au
Pays de la Sagouine, mais c’est très touchant
et c’est un bon spectacle pour se sentir
connecté au Congrès mondial acadien», a

commenté une spectatrice Mireille Roy, à l’issue de la représentation mercredi.
Salué par une ovation bien sentie, le spectacle a été conçu en fonction du CMA, explique le directeur du Pays de la Sagouine et
comédien Luc LeBlanc. D’abord créé en
2018 avec Christian Kit Goguen comme
chanteur principal, le spectacle est de retour
avec un nouvel interprète Philippe Boudreau
alias Phil Athanase qui incarne le personnage
de Phil; un amoureux de la forêt, conteur,
chanteur et philosophe à ses heures. André
Roy (Peigne), Luc LeBlanc (Citrouille) et
Monique Poirier (La Catoune) sont de nouveau de la distribution.
Au milieu de la scène trône un immense
arbre symbolisant ainsi les racines de chacun.
C’est aussi l’arbre auprès duquel Citrouille se
confie régulièrement. Cet arbre semble même
avoir certains pouvoirs magiques...
UNE HISTOIRE ROCAMBOLESQUE

Le spectacle raconte l’histoire de
Citrouille et Peigne qui vivent tous les deux
la perte d’un être cher. Citrouille a décidé
de rompre avec Mariaagélas, tandis que
Peigne est toujours à la recherche de sa
mère. En peine d’amour, Citrouille ne sait
plus où donner de la tête. Avec son fidèle
ami Peigne qui cherche désespérément à
connaître ses origines et en apprendre davantage sur son arbre généalogique (gynécologique comme il le dit), ils tenteront de
trouver réponse à leurs questions. Cette
quête donnera lieu à des situations complètement loufoques; comme quoi le ridicule
ne tue pas. Ils ne réinventent peut-être par
le genre, mais leur humour est hautement
efficace avec une gestuelle et des répliques
percutantes.
Dans ce récit, apparaît Phil qui leur pro-

Phil Athanase s’est joint à la distribution du spectacle Racines cet été. - Acadie Nouvelle:
Sylvie Mousseau

Peigne (André Roy) et Citrouille (Luc LeBlanc) dans une scène du spectacle Racines au
Pays de la Sagouine. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

posera alors un voyage pas comme les
autres, au pays de leurs ancêtres où ils feront
la rencontre d’un marin français et de la
charmante Évelyne. C’est le même spectacle qu’en 2018, mais avec quelques ajustements et de nouvelles répliques pour le personnage de Phil. Selon Luc LeBlanc et
André Roy, Phil Athanase apporte une
toute nouvelle énergie au spectacle.
«On voulait trouver quelqu’un qui avait
une énergie contagieuse. Phil a un instinct
naturel de jeu et de scène, même s’il n’avait
jamais fait de théâtre. Vocalement, il a un
registre qui peut suivre celui Kit Goguen. Il
fallait quelqu’un pour remplacer Kit dans
toutes les chansons», a précisé André Roy.
Bien que tout le monde chante dans le
spectacle, Phil Athanase est le chanteur
principal. Il est brillamment secondé par
Monique Poirier. L’interprète qui joue au
théâtre pour la première fois confie vivre
une expérience incroyable.
«C’est un autre niveau complètement

parce que je suis habitué de faire des bars et
des festivals avec le Big bad party band et
mon projet Phil Athanase. Je n’avais jamais
fait de pièces de théâtre et je me suis dit que
si je voulais travailler avec le «best», il fallait
que je travaille fort.»
Il s’est mis à la tâche dès le mois de février
afin d’apprendre toutes les chansons et le
texte de la pièce. Le spectacle comprend 18
chansons.
«Non seulement, il fallait que j’apprenne
les chansons, il fallait que j’apprenne à jouer
et à projeter.»
Treize représentations sont prévues
jusqu’au 20 août. Le spectacle débute en
force avec une première semaine à guichets
fermés.
Le spectacle a été écrit et conçu par André
Roy, Luc LeBlanc et Monique Poirier. Le
pianiste Mario Robichaud qui assure la direction musicale est accompagné sur scène
du musicien Bryan Poirier. La mise en scène
est d’Éric Butler. n

Monique Poirier (La Catoune) incarne la charmante Évelyne. - Acadie Nouvelle: Sylvie
Mousseau
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Québec-Acadie – Fini le niaisage!

Lancement du livre de Jean-Marie Nadeau

Les Éditions de la Francophonie sont heureuses d’inviter le public et les médias
au lancement du livre Québec-Acadie - Fini le niaisage!, de Jean-Marie Nadeau.
Le lancement aura lieu le jeudi 20 juin en formule 5 à 7 au
Centre culturel Aberdeen de
Moncton.
Le titre de ce nouvel essai

met la table: Jean-Marie Nadeau dénonce à gros traits
les comportements répréhensibles entre Acadiens et
Québécois, que ce soient le
Québec bashing et le ressentiment des Acadiens face au
Québec, ou encore l’ignorance et l’indifférence du
Québec face à l’Acadie, sauf
dans le domaine artistique.
À travers une mise en contexte socio-historique où nos
deux peuples grandissent
tantôt en parallèle, tantôt en
symbiose, Jean-Marie Nadeau tente de déboulonner
certains mythes tout en affirmant la nécessité d’enrichir
les relations Québec-Acadie,
plus que jamais essentielles à
une époque où la Francophonie canadienne et internationale font face à de nombreux
défis. Québec-Acadie - Fini

le niaisage!, c’est donc un
appel aux deux seuls peuples
francophones d’Amérique à
se solidariser face à leurs devoirs et responsabilités pour
l’épanouissement du français
en Amérique du Nord, ainsi
qu’une célébration des liens
qui nous unissent et qui sont
malheureusement méconnus.
Un livre-choc qui ne laissera personne indifférent et
qui suscitera à coup sûr des
réﬂexions ainsi que des prises de position sur le plan social et politique.
Patriote, essayiste, chroniqueur et syndicaliste,
Jean-Marie Nadeau milite
depuis toujours pour la justice sociale, économique et
linguistique. Il est l’idéateur
du Congrès mondial acadien. Son essai intitulé Que
le tintamarre commence! lui

C’est reparti pour une série du
Mercredi Show bien remplie!
Le Mercredi Show est
de retour à la Place 1604
pour une 32e édition! La série
de spectacles préférée des
Dieppois se poursuit cet été
avec une toute nouvelle programmation d’artistes d’ici et
d’ailleurs aux genres musicaux diversifiés.
Rendez-vous tous les mercredis, du 3 juillet au 21 août,
dès 18h30 à la Place 1604,
afin de profiter d’une soirée
en plein air dans un décor
bien animé. L’animation sur
place saura vous faire vibrer
au son de nouveaux talents et
de vos artistes préférés!
Voici les artistes invités et
les dates pour la saison 2019.
3 juillet – Lumber Jills,
Jacobus

10 juillet – Grouvi, La Virée
17 juillet – Frank Williams,
Wilfred LeBouthillier
24 juillet – Claude Cormier
31 juillet
– Josiane et
Jacques Comeau, Brian and
the BlueStorm
7 août – Maurice Daigle et les
boys, Les Rats d’Swompe
14 août – On célèbre l’Acadie
avec Fayo, Bruce Daigrepoint
et Swing
21 août – Daniel Léger, Phil
Athanase
Depuis 1987, les gens sont
invités à se rassembler tous
les mercredis de l’été, pour
assister au Mercredi Show.
Ces spectacles en plein air
gratuits sont présentés à la
Place 1604, à partir de 18h30,
et permettent de découvrir et

Concert en l’église de Cap-Pelé
Le dimanche 16 juin à 14h en l’église Ste Thérèse
d’Avila de Cap-Pelé, sous la direction de Rose Marie
Bernaquez, Aux airs du Cap et la chorale Transculturelle
du Grand Moncton présentent : Mon Acadie, ma douce.
C’est la première d’une série de concerts pour l’été
2019 et son CMA. Un répertoire acadien pour l’occasion,
avec comme invité Jérôme Cormier au violon et plusieurs
autres surprises!

d’apprécier des artistes d’ici
et d’ailleurs. Chaque été, plus
de 10 000 personnes assistent
à cet événement incontournable, dans une ambiance
festive et familiale.

Corey Hart
s’est arrêté
à Moncton

a valu le prix France-Acadie
en 1993. Il a publié trois autres livres. Son action lui a
valu plusieurs reconnaissances : l’Ordre des francophones d’Amérique et la
médaille A.-M.-Sormany en
1999; l’Ordre national du
mérite de France en 2004; et
la médaille Léger-Comeau
de la Société nationale de
l’Acadie (SNA) en 2014 (la
plus grande distinction acadienne).

Chronique

Familles acadiennes
de notre région
Les Robichaud
du Sud-est du
Nouveau-Brunswick
À l’approche du Congrès mondial acadien, Le Moniteur Acadien et la
Société historique de la mer Rouge vous proposent une série de chroniques sur les familles acadiennes de notre région.
***************************
Nous savons que le premier ancêtre Robichaud masculin en Acadie,
Étienne, et son épouse Françoise Boudreau ont eu à Port-Royal, en
Acadie, une famille de six enfants. Il y a trois lignées généalogiques
descendants d’Étienne et Françoise : les Charles dit Cadet, les Prudent
et les François dit Niganne. Nous retrouvons des descendants de ceuxci au Sud-est du Nouveau-Brunswick.
Les Prudent – Un village de Robichaud a été établi à la pointe à l’Ours
(College Bridge) à Memramcook, avant le Grand Dérangement. En
effet, quatre fils de Joseph à Prudent Robichaud et Marie Forest de
Port-Royal (Prudent, né en 1718, Joseph, né en 1722, Bruno, né en
1724 et Polycarpe, né en 1735) s’installeront à Memramcook. D’abord
Bruno marié vers 1750 avec Anne-Félicité Broussard, la fille ainée de
Jean-Baptiste, s’installe vers 1746, suivi de ses trois frères : Prudent
marié en 1744 à Marie Richard, Joseph, époux en premières noces
de Marie Comeau et Polycarpe, qui épouse civilement aux ÉtatsUnis, en 1759 Élisabeth Bourgeois. Ce clan familial sera éclaté par le
Grand Dérangement. Prudent Robichaud et sa famille se retrouveront
à Varennes, au Québec ; la famille de Joseph Robichaud finira son
parcours, à la baie Sainte-Marie, Nouvelle-Écosse ; Bruno et les siens
aboutiront à Cabahannocer, en Louisiane, et Polycarpe amènera sa
famille jusqu’à l’Assomption, au Québec.
Les Cadet – Quatre frères, descendants de Charles dit Cadet obtiendront des terres à Saint-Charles, au nord du comté de Kent : Joseph,
né en 1728 ; Pierre, né vers 1735 ; Michel, né vers 1746 et Charles, né
vers 1753. On trouve plusieurs membres de cette famille étendue au
sud-est, dont en particulier au nord du comté de Kent.

Sur la photo, on aperçoit
le chanteur canadien Corey
Hart lors du spectacle qu’il
a offert au Centre Avenir de
Moncton, mercredi dernier,
dans le cadre de sa tournée
Never Surrender. Le groupe
Glass Tiger a assuré la
première partie du spectacle.
(Photo : Nicolas Blouin)

Les Niganne – François III, petit-fils de François dit Niganne, s’installera d’abord à la Fourche aux Crapauds, (Turtle Creek près de
Moncton) puis vers 1805 avec la plupart de sa famille à Bouctouche.
Anselme à François ira rejoindre sa belle-famille Thériault, au village
Aboujagane/Robichaud à la rivière Kagibougouet à Grand-Barachois,
vers 1808. Plusieurs Robichaud de la région Shédiac/Moncton sont
descendants de cette fertile branche de Niganne.
Armand G. Robichaud
Société historique de la mer Rouge
https://shmerrouge.wixsite.com/merrouge
Il y aura des Retrouvailles de la famille Robichaud les 18 et 19
août à Shédiac, dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019.
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Huit cas de rougeole
désormais déclarés
Trois autres personnes atteintes
par le virus dimanche soir à Saint-Jean
Le Bureau du médecin-hygiéniste en
chef enquête sur trois autres cas confirmés de rougeole dans la région de
Saint-Jean, ce qui porte à huit le
nombre de personnes affectées.

Simon Delattre

simon.delattre@acadienouvelle.com

Les autorités sanitaires ont recensé trois
nouvelles personnes atteintes par le virus
dimanche soir. Deux auraient été exposées
en fréquentant l’école Kennebecasis Valley
de Quispamsis. La troisième a récemment
fréquenté la salle d’urgence de l’Hôpital
régional de Saint-Jean.
La médecin-hygiéniste en chef, Dre
Jennifer Russell, indique que les personnes
qui étaient présentes à la salle d’urgence de
l’Hôpital régional de Saint-Jean aux dates
suivantes pourraient avoir été exposées à ce
virus: le dimanche 19 mai, de 22h45 à
1h35; le mercredi 22 mai, de 20h à 23h05;
le vendredi 24 mai, de 21h45 à 0h30; et le
samedi 25 mai, de 15h à 19h30.
«La rougeole est une maladie très sérieuse
et les gens doivent comprendre l’importance
de contacter leur fournisseur de soins de
santé, la Santé publique ou le 811 avant de
se rendre dans une clinique, à un bureau de
médecin ou dans une salle d’urgence afin
que les mesures nécessaires puissent être
mises en place pour prévenir la transmission
à d’autres personnes», souligne Dre Russell.

La rougeole peut s’accompagner de violentes démangeaisons cutanées. - Archives

Dre Jennifer Russell
CLINIQUE DE VACCINATION

Depuis le signalement du premier cas le
13 mai, les autorités sanitaires ont déployé
les grands moyens pour tenter d’endiguer
l’éclosion.
Dimanche, les responsables de la Santé
publique ont organisé une clinique spéciale
dans l’établissement scolaire afin d’offrir le
vaccin aux personnes qui fréquentent
l’école et qui n’ont pas encore reçu une
dose du vaccin RRO (rougeole, rubéole,
oreillons) dans les 28 derniers jours.
Plus de 850 personnes, élèves et
membres du personnel ont été vaccinées
au terme de cette campagne éclair. Le

vaccin contre la rougeole est efficace s’il est
administré jusqu’à 72 heures après
l’infection.
Vendredi, les parents ont reçu une note
leur informant que les élèves non vaccinés
pourraient être exclus de l’école pendant
21 jours.
«La rougeole est une maladie respiratoire
hautement contagieuse qui peut être
prévenue en se faisant vacciner, insiste Dre
Russell. La vaccination constitue notre
meilleure protection contre la rougeole.»
L’Acadie Nouvelle a tenté de savoir
combien parmi les personnes infectées
n’avaient pas reçu de vaccin.
«Pour des raisons de confidentialité,
nous ne pouvons pas divulguer de détails
concernant le dossier médical d’un
individu», a répondu un porte-parole du
ministère de la Santé.
La rougeole sévissait peu au Canada
depuis 1998. En 2015, le nombre de cas a

explosé. Un peu moins de 200 cas ont été
répertoriés, principalement dans la région
de Lanaudière, au Québec.
Plus de 87% des gens infectés n’étaient
pas vaccinés.
En cinq mois en 2019, le Système
canadien de surveillance de la rougeole et
de la rubéole, un programme fédéral, a
déjà répertorié plus de 50 cas au pays.
Le virus de la rougeole se transmet par
voie aérienne ou par contact direct avec
une personne infectée. La rougeole peut
être plus grave chez les adultes et les
nourrissons, et elle peut entraîner des
complications.
Les premiers symptômes de la rougeole
peuvent comprendre de la fièvre, une toux
ou de minuscules taches blanches dans la
bouche. De trois à sept jours plus tard, une
éruption cutanée avec des taches rouges
apparaît, d’abord sur le visage, puis sur le
tronc, les bras et les jambes. n

Une course rock pour
le Carrefour pour femmes
Une course à pied avec spectacle gratuit aura lieu cet été à Moncton afin d’amasser
des fonds pour le Carrefour pour femmes. Le public aura droit à des prestations de
Christine Campbell, Izabelle et Big Bad Party Band.
Le 31 août, l’Atlantique Rock Run fera courir et danser les gens, tout en aidant la
cause des femmes victimes de violence de la région. L’événement remplacera le
Relais Carrefour, campagne de financement qui a eu lieu depuis sept ans à Dieppe.
Les activités seront lancées à 15h, au parc Mascaret, dans le centre-ville de
Moncton. À 15h30 aura lieu une course pour les enfants. Elle sera suivie de la
course à relais de 10km - où des équipes de cinq participants courront chacun
2 km - avec animation et musique de Phil Athanase, chanteur principal de Big Bad
Party Band (photo).
Dès 18h, les trois artistes et groupes invités monteront sur scène afin d’offrir un
spectacle de musique rock gratuit.
«Nous cherchions une manière de recueillir plus d’argent pour cette cause
importante. Les courses dans la boue et les courses en couleurs nous ont inspirés,
et nous avons eu l’idée de la course rock», explique Marc Landry, coprésident du
comité d’organisation de l’Atlantique Rock Run.
Les organisateurs ont comme objectif de ramasser plus de 30 000$ pour le
Carrefour pour femmes.
Plus de renseignements sont disponibles sur le site internet de l’événement, au
atlantiquerockrun.ca. - JMD (Photo - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron)
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EN BREF

Le prochain film de Xavier Dolan
sera-t-il sélectionné à Cannes?

Le spectacle
Racines de retour au
Pays de la Sagouine

Le prochain film de Xavier Dolan s’insérera-t-il dans la sélection
officielle du Festival de Cannes? La publication spécialisée Variety en
semble convaincue.
Citant des sources, Variety a indiqué mardi que Matthias & Maxime de
Xavier Dolan ferait assurément partie de la sélection officielle. Le film
raconte l’histoire de Matt et Max, deux meilleurs amis d’enfance
approchant la trentaine. Après avoir échangé un baiser pour les
besoins du tournage d’un film amateur, ils se voient confrontés à leurs
choix et préférences.
On sait déjà que The Dead Don’t Die, de Jim Jarmusch, ouvrira le
festival, en plus de faire partie de la compétition.
Les sources de Variety indiquent également que la sélection officielle
inclura des titres de Pedro Almodovar, de Terrence Malick, de Bong
Joon-ho et de Ken Loach.
Le Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai. - La Presse
canadienne (AP Photo: Michel Euler)

Un film acadien au Festival de Cannes
Un court métrage réalisé par Gilles
Doiron et Éric Arsenault représentera
l’Acadie au marché du film du 72e
Festival de Cannes.

Sylvie Mousseau

sylvie.mousseau@acadienouvelle.com

Produit lors du dernier Festival international du cinéma francophone en Acadie
(FICFA), la comédie noire Rule: Le vigilante
by-law enforcer, de Gilles Doiron et Éric
Arsenault, a été sélectionné par le programmateur du volet Talent tout court de Téléfilm
Canada, Danny Lennon.
Ce programme propose 15 courts métrages
canadiens, en provenance du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest, de la ColombieBritannique, de l’Ontario, de Terre-Neuve, du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et
du Québec.
L’oeuvre du tandem Doiron-Arsenault –
seule production du Nouveau-Brunswick à
avoir été choisie - a été réalisée dans le cadre de
l’événement Objectifs Obliques. Les cinéastes

devaient respecter certaines contraintes: une
thématique sélectionnée au hasard, un budget
de 500$ et un temps limité. Le duo a travaillé
avec le thème Éloigne-toi du désir.
Teinté d’humour noir, leur court métrage
porte sur l’histoire d’un super héros qui tente
d’enrayer toute forme de crime.
«C’est un honneur de se faire reconnaître en
tant que cinéaste au festival de cinéma le plus
prestigieux au monde. Le fait que notre film
sera à Cannes, c’est comme si on avait gagné
un Oscar. Être capable d’apporter l’Acadie et/
ou le chiac à Cannes représente la continuité et
l’évolution de notre culture sur une plateforme internationale. Je feel que je contribue
ma juste part à la culture acadienne», a exprimé Éric Arsenault.
Les deux réalisateurs espèrent pouvoir se
rendre à Cannes. C’est la troisième année
qu’une production du FICFA est sélectionnée
pour le Marché du film à Cannes. Selon la responsable de la programmation, Dominique
Léger, qui sera aussi à Cannes, cette sélection
apporte beaucoup de visibilité aux cinéastes et
leur fournit un immense tremplin. Tous les réalisateurs qui sont passés par Cannes ont eu de

Lancement de livre

Une scène du film de Gilles Doiron et Éric
Arsenault, Rule: Le vigilante by-law
enforcer. - Gracieuseté

belles retombées sur le plan professionnel. On
a juste à penser à Emmanuelle Landry qui a
coréalisé récemment la série télévisée
Conséquences. Le 72e Festival de Cannes se
tiendra du 14 au 25 mai 2019. n
57897d

Le souper-théâtre Racines sera de
retour au Pays de la Sagouine, cet
été, dans une nouvelle mouture.
L’auteur-compositeur-interprète,
Philippe A. Boudreau, aussi connu
sous le nom de Phil Athanase, se joint
à la distribution.
Présenté à guichets fermés l’été
dernier, ce spectacle qui mélange
humour, histoire et musique a reçu
beaucoup d’éloges. Plus de 3500
personnes y ont assisté. Pour la
production de 2019, l’équipe est
emballée d’accueillir le chanteurmusicien Philippe A. Boudreau.
«L’énergie de Phil en spectacle,
notamment avec son groupe Big Bad
Party Band et comme artiste solo, est
contagieuse. Nous sommes heureux
qu’il ait accepté de se joindre à
Peigne, Citrouille et La Catoune pour
l’été», se réjouit le directeur général
et artistique du Pays de la Sagouine,
Luc LeBlanc.
Philippe A. Boudreau est le chanteur
principal du groupe populaire Big Bad
Party Band qui propose un répertoire
de musique populaire dance, de
musique country et de musique
acadienne. Il succède à Christian Kit
Goguen qui a rejoint les rangs du
Cirque du Soleil plus tôt cette année.
Écrit par André Roy et Luc LeBlanc,
Racines raconte les aventures de
Peigne qui cherche sa famille, alors
que Citrouille cherche l’amour. Éric
Butler signe la mise en scène du
spectacle qui met aussi en vedette
Monique Poirier (Catoune). La
direction musicale est assurée par
Mario Robichaud, accompagné du
musicien multi-instrumentiste Bryan
Poirier.
Tous les détails concernant la
programmation 2019 du Pays de la
Sagouine seront dévoilés lors d’une
conférence de presse à la fin du mois
de mai prochain. - SM
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Aline G. Thériault
Le samedi 20 avril 2019
Lieu : Café Maris Stella
8216, rue St-Paul
Bas-Caraquet (N.-B.)
ALINE G. THÉRIAULT

Heure : 13 h 30
Pour information : agtheo2@gmail.com

NOUVEAUTÉ
www.editionsfrancophonie.com

18 ARTS ET SPECTACLES

ACADIE NOUVELLE | LUNDI 22 OCTOBRE 2018

Le Festival (506) en direct de Caraquet

Les mélomanes de la Péninsule acadienne en auront pour leur argent ce
week-end, alors qu’une quarantaine
d’artistes des quatre coins du
Nouveau-Brunswick seront à Caraquet
pour participer au Festival (506), organisé par Musique NB.

david.caron@acadienouvelle.com
@dacadie87

De nombreux délégués et représentants de l’industrie seront également dans
la région dans le cadre de cet événement
qui se déroulera du 25 au 27 octobre.
«C’est notre conférence annuelle
pour les gens de notre industrie», résume Jean Surette, directeur général de
Musique NB.
Cette année, près de 40 artistes et
groupes du Nouveau-Brunswick, de tous
les styles, présenteront des vitrines à la
Boîte Théâtre, dans la salle HédardLanteigne du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick et au Studio 54, situé dans le centre commercial Place
Caraquet.
Des visages connus en Acadie seront
du nombre, dont Audrée Basque Goguen,
Christine Melanson, Shaun Ferguson,
Track of Rock et Chloé Breault. Mais
plusieurs artistes anglophones, qui demeurent un peu plus méconnus dans le
nord de la province, seront aussi de la
partie.

«C’est notre première fois à Caraquet.
Plusieurs artistes nous ont dit que c’est la
première fois qu’ils vont à Caraquet et
même dans la Péninsule acadienne», dit
M. Surette.
Les vitrines sont ouvertes au public,
mais l’objectif du Festival (506) est surtout de permettre aux artistes de créer des
liens avec l’industrie, qu’ils soient des diffuseurs, des agences ou des représentants
de salles de spectacles et de festivals.
«Notre événement, c’est un peu le moment où on invite tous ces gens à venir se
rencontrer pour qu’ils fassent du réseautage et d’autres découvertes aussi. Nos vitrines sont programmées avec l’intention
de présenter les artistes aux gens de l’industrie. On a ciblé nos délégués invités.
Certains sont de la région, mais d’autres
sont du Québec, de l’Ontario, de l’Ouest
canadien, du Maine et de l’Europe.»
En plus d’un week-end musical, les invités pourront prendre part à plusieurs
conférences de perfectionnement avec
des professionnels.
«Souvent, on a seulement une chance
de faire une première impression, donc
c’est important pour un jeune artiste qui
n’a jamais fait ça avant de comprendre
dans quoi il embarque. Chez Musique
NB, c’est notre rôle de leur donner les
outils et connaissances nécessaires.»
SOIRÉE DE PRIX MUSIQUE NB

Comme d’habitude, le Festival (506)
débutera par la soirée des Prix Musique
NB. L’événement se déroulera le 25 octobre au Centre culturel de Caraquet.
Une trentaine de statuettes seront re-

Chloé Breault est en nomination dans six catégories des Prix Musique NB. – Archives

mises à des artistes et à des professionnels
de l’industrie de la musique du NouveauBrunswick.
Chloé Breault, une artiste-compositrice-interprète de la Péninsule acadienne, a notamment été mise en nomination dans six catégories, dont enregistrement solo de l’année, découverte de
l’année et enregistrement de l’année.
Plusieurs autres artistes acadiens ont
obtenu des nominations, dont Amélie
Hall, Laura Sauvage, Thomé Young,
Danny Boudreau, Shaun Ferguson,
George Belliveau, Laurie LeBlanc, Julie

Aubé, Les Païens, Phil Athanase, Michel
Thériault, Bruno-Jacques Pelletier et le
Duo La Tour Baroque.
L’agente d’artistes Carole Chouinard se
retrouve finaliste dans la catégorie
Professionnel de l’année de l’industrie
musicale.
L’humoriste Xavier Gould alias JassSainte Bourque assurera l’animation de la
soirée.
Les gens peuvent se procurer des billets
pour la soirée des Prix MNB à la billetterie du Centre culturel de Caraquet et en
ligne, sur le portail Billetterie Accès. n

Se raconter par les arts visuels
Appel à la liberté, au respect, à l'amour, à l'égalité et à
plus de justice, l'exposition Des histoires dans des histoires du CAFI qui rassemble une quarantaine
d'oeuvres visuelles est présentée à la galerie Parallèle
du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick de
Dieppe. Les créateurs ont été accompagnés par l'artiste
Dominik Robichaud.

Sylvie Mousseau

sylvie.mousseau@acadienouvelle.com

Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du projet d'art-thérapie
mené par Dominik Robichaud au Centre d'accompagnement
francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick
(CAFI) fait suite à l'exposition Racines, histoires et mémoires qui
témoignaient du parcours de réfugiées syriennes. Celles-ci ont créé
des sculptures de livres modifiés qui ont été exposées à la
Bibliothèque publique de Moncton au printemps 2018. Pour inventer leurs sculptures, les artistes ont collé, déchiré, brûlé, peinturé, gravé ou encore assemblé les livres. Les organisateurs du
Salon du livre de Dieppe ont invité le groupe de femmes à les exposer au CCNB. À ces sculptures s'ajoute une variété de pièces:
des collages, des broderies et des calligrammes. Chacun trace son
histoire dans ses œuvres réalisées par une trentaine d'artistes pour
la plupart immigrants. Dominik Robichaud qui se spécialise dans
l'art-thérapie a travaillé avec différents groupes. Des femmes im-

migrantes de différentes origines ont créé des broderies inspirées
d'histoires de famille qui tournent encore autour du thème du
livre et des mots. Six jeunes de 14 à 18 ans d'origine africaine ont
réalisé des calligrammes, c'est-à-dire des assemblages de mots qui
forment de grands dessins. Cette technique dérive de la poésie de
Guillaume Apollinaire. Ce sont des bouts d'histoires et d'anecdotes poétiques.
On retrouve aussi 14 collages imaginés par 14 jeunes leaders du
projet Dialogue + sur les thèmes de la justice sociale, de la discrimination, des préjugés et de la radicalisation.
« Ce sont des histoires visuelles avec des collages qui parlent de
diversité, d'acceptation des différences, de liberté, de justice, d'égalité entre les hommes et les femmes», a expliqué Dominik
Robichaud.
Celle-ci a fourni quelques paramètres aux artistes tout en leur
laissant de l'espace pour leur créativité et pour revisiter leur propre
parcours.
«Chaque personne a pu explorer quelque chose d'important
pour lui. Ce sont des histoires qu'elles ont vécues, qu'elles ont entendues, mais qu'elles réécrivent par l'art.»
Selon l'artiste, l'art peut permettre aux personnes qui ont vécu
des situations traumatisantes comme les guerres et la violence
d'exprimer leurs émotions et de réintégrer ces images à travers la
création artistique. Des histoires d'amour, d'espoir, de guerre, de
souffrance, de paix sont exprimées dans ces œuvres. Inaugurée au
28e Salon du livre de Dieppe, cette exposition est présentée Un calligramme réalisé dans le cadre du CAFI. – Acadie
jusqu'au 14 décembre. n
Nouvelle: Sylvie Mousseau
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lus de 45 artistes country dé-

Phil Athanase et Amélie Hall. Suivra à
20h un concert de Hert LeBlanc qui

fileront à Mont-Tremblant du
19 au 21 octobre à l'occasion
de la première édition de l'événement
Célébration Culture Country.

compte un grand nombre d'années d'expérience sur la scène musicale acadienne. « C'est une musique très festive,
ce sera une belle soirée », dit Mme

P

Marilou Séguin Cindy Bédard sera l'une
des artistes à monter sur scènes lors des
trois jours de concerts gratuits de
Célébration Culture Country.© Photo
gracieuseté
Une programmation variée attend les
visiteurs lors des trois jours de spectacles gratuits, une première incursion du
country au c ur de Mont-Tremblant.
Dans le cadre de l'événement, la 6e édition du Gala Country se déroulera le
samedi soir 20 octobre pour honorer les
artisans de la chanson country francophone canadienne.
« Il s'agira du premier rassemblement
pour l'industrie de la musique country
où la formation professionnelle, les
spectacles, les remises de prix et bien
entendu, le plaisir, seront au rendezvous », indique Nadia Houle, directrice
générale de Culture Country.
Pour tous les goûts
Les célébrations débuteront le vendredi
© 2018 L'Information du Nord - Mt-Tremblant (QC)
(site web). Tous droits réservés.
The present document and its usage are protected under international
copyright laws and conventions.
Certificate issued on November 5, 2019 to New-BrunswickPublic-Library-Service for personal and temporary display.
news·20181018·WQIC·001

19 octobre avec une soirée acadienne
présentée sur la scène B.B King à la
Place Saint-Bernard dans le village piétonnier. Un jam acadien lancera les festivités dès 19h en compagnie de
plusieurs artistes dont Danny Boudreau,

Houle.
Les spectacles gratuits se poursuivront
le samedi 20 octobre en après-midi avec
des artistes ayant lancé leur album cette
année. MACK & RO, Julie Fournier,
Serge Massé et Mountain Daisies seront
entre autres à l'affiche.
Un après-midi de concert mettant des
artistes féminines en vedette clôturera
l'événement le dimanche 21 octobre.
Dani Daraîche, Carole-Ann King et
Cindy Bédard monteront notamment sur
scène.
De nombreux autre artistes, tel que Allan Hurd, SV Ray et Stéphane Parenteau
offriront des performances sur une autre
scène, au Chapiteau du Casino de MontTremblant, durant les trois jours de
l'événement.
Gala Country
Plusieurs artistes renommés seront aussi
de la fête lors du Gala Country animé
par MC Gilles le samedi soir 20 octobre,
notamment Véronique Labbé, Annie
Blanchard et Laurie LeBlanc.
L'événement honorera les artistes et artisans de la chanson country francophone
canadienne s'étant démarqués au cours

This document is destined for the exclusive use of the individual designated by New-Brunswick-Public-Library-Service
and cannot be used for any other purpose or distributed to third parties. • All rights reserved • Service provided by
CEDROM-SNi Inc.

3

Tuesday, November 5, 2019 at 7:13 p.m.

Saved documents by

de la dernière année. Au total, 12
trophées seront remis.
La salle du gala affiche déjà complet,
mais les spectateurs pourront suivre
l'événement sur leur télévision puisqu'il
sera pour la première fois diffusé en direct sur les ondes de Nous TV et de
MAtv dès 20h. Pour la programmation
complète: www.culturecountry.com.
This article appeared in L'Information du Nord - Mont-Tremblant (QC)
(site web)
https://linformationdunordmonttrembla
nt.ca/culture/2018/10/18/mont-trembla
nt-vibrera-au-rythme-du-country.html
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Le Théâtre Capitol accueille Ailey II,
compagnie de danse de New York
Le Théâtre Capitol est fier
de présenter la compagnie
de danse new yorkaise Ailey
II – The Next Generation of
Dance, le mercredi 10 octobre prochain, à 19h30.
La venue d’Ailey II à
Moncton a lieu dans le cadre de la tournée mondiale du
60e anniversaire de la compagnie Ailey. Cet ensemble
de renom réunit 12 danseurs
qui inspireront les spectateurs dans 38 villes aux ÉtatsUnis, au Canada, en Pologne,
en Allemagne, en France et

au Luxembourg.
Ailey II est reconnu mondialement pour allier l’énergie et la fougue des meilleurs
jeunes danseurs américains
à la passion et la vision de
chorégraphes
émergeants
exceptionnels. Ailey II figure parmi les compagnies
de danse les plus populaires
aux États-Unis et combine un
horaire de tournée rigoureux
à de nombreuses activités de
développement. Le directeur
artistique Troy Powell en est
à sa septième année en poste

et propose quatre nouvelles
créations.
«Il s’agit d’une année bien
spéciale pour Ailey II et pour
l’organisme Ailey en entier»,
affirme Troy Powell. «Alors
que la deuxième compagnie
se joint aux célébrations du
60e anniversaire d’Ailey, il
semblait tout approprié de
commander des créations
de chorégraphes faisant partie de la famille Ailey – Uri
Sands, Bradley Shelver, le
directeur artistique d’Ailey
Robert Battle, ainsi que moi-

Plusieurs artistes acadiens
en nomination pour des Prix MNB
(N.A.L.) - Chloé Breault et
The Hypochondriacs dominent les nominations aux
Prix de Musique NouveauBrunswick 2018.
L’auteure-compositriceinterprète originaire de
la Péninsule acadienne et
le groupe country punk de
Fredericton sont tous deux en
lice dans six catégories. Shaun
Ferguson et le groupe The
Olympic Symphonium récoltent chacun cinq nominations.
La soirée de la 9e remise
des 30 statuettes se tiendra au
Centre culturel de Caraquet,
le 25 octobre. La soirée donne
le coup d’envoi au Festival
(506), un événement migratoire de quatre jours mettant
de l’avant la crème de la crème
musicale néo-brunswickoise.
Il s’agit de la première fois
que l’événement aura lieu
dans la Péninsule acadienne.
Il est temps de voter!
Musique NB souhaite avoir
la collaboration du public pour
choisir les lauréats. Un nombre de catégories sont déterminées par le public et les
membres, alors que d’autres
sont décidées exclusivement
par un jury d’experts. Il est
possible de voter en ligne à
partir de midi, vendredi et
jusqu’à midi, le lundi 15 octobre.
L’enregistrement de l’année

sera choisi entre Chloé Breault,
Julie Aubé, Laurie LeBlanc,
Shaun Ferguson et Thomé
Young.
L’enregistrement
solo de l’année met en valeur Chloé Breault-Love, Julie
Aubé-Joie de vivre, Danny
Boudreau-Mon été et Shaun
Ferguson-Résilience.
La chanson Socan de l’année a des artistes intéressants,
dont Chloé Breault avec
Ouest; Danny Boudreau et
Denis Richard, Avant l’hiver; Michel Thériault, Elle n’a
plus 20 ans; Phil Athanase,
Tempête d’été, tempête d’hiver et Thomé Young, Nager
suL’dos.
George Belliveau, de GrandBarachois est en nomination
pour le réalisateur de l’année
et Acadie Rock et Mud City

Meltdown, comme événement/festival de l’année.
Carole Chouinard est en nomination comme professionnelle de l’année de l’industrie
musicale. Les Païens, avec Le
cœur qui bat, sont en nomination pour la vidéo de l’année.
Danny Boudreau est en lice
pour le titre d’artiste traditionnel de l’année; les Païens
comme artiste rock de l’année; Andy Bast et Laurie
LeBlanc, artiste country de
l’année et Michel Thériault,
comme artiste pop de l’année.
Bruno Jacques Pelletier, Duo
La Tour Baroque et l’Orchestre des jeunes du NouveauBrunswick sont en nomination pour l’artiste de musique
classique de l’année.

même.»
Avec la collaboration des
danseurs d’Ailey II, Uri
Sands a créé Tracking Suffering Smiling, qui marie des
techniques de ballet, de danse
moderne et de danse urbaine.
La trame sonore passe de The
O’Jays à Pharrell, en passant
par Snoop Dogg et souligne
le mouvement puissant qui
examine les divisions raciales, sexuelles et économiques de notre époque.
Bradley Shelver, né en
Afrique du Sud, signe a
chorégraphie de Where
There Are Tongues. Dans ce
numéro rempli d’énergie, on
explore le concept que nous
sommes tous dans ce monde
ensemble, pour le meilleur
et pour le pire. La musique
rythmée du groupe a capella
français Lo Còr De La Plana
amplifie le style cocasse de
Shelver.
Le numéro chorégraphié
par Robert Battle, intitulé

Flock, dépeint une communauté de croyants sous le contrôle d’un leader charmant
mais biaisé. La trame sonore
remplie de percussions livre
de grands moments d’émotions qui reﬂètent la chorégraphie distincte et percutante de Battle.
Le duo Ebb and Flow, créé
par Troy Powell, est dansé
sur la musique connue de
Samuel Barber – Adagio for
Strings. Ce numéro rappelle à
la fois la folie et le calme des
marées de l’océan. La danse
se marie à la musique lyrique
de Barber, alors que deux
êtres ne deviennent qu’un.
Les billets pour le spectacle
de Ailey II sont en vente à la
billetterie du Théâtre Capitol
(811, rue Main, à Moncton).
On peut également se les procurer en composant le (506)
856-4379 ou le 1-800-5671922, ou encore sur le web
au www.capitol.nb.ca.

On recherche des
enthousiastes du DIY
Habitat pour l’humanité Moncton présentera la deuxième
collecte de fonds annuelle Chaises de charité le jeudi 22
novembre au Centre des arts et de la culture de Dieppe.
À l’heure actuelle, HFH Moncton est à la recherche d’artistes, de designers, des hobbyistes et des enthousiastes du
DIY pour se joindre à son équipe. Si vous êtes une personne ou une équipe créative et vous demeurez dans la région du Grand Moncton, Habitat pour l’humanité Moncton
cherche des designers de chaises et les amateurs de DIY
inspirés par le ReStore pour créer des projets uniques qui
feront partie de notre événement Chaises de charité.
Chaque designer aura l’occasion de choisir une chaise de
l’inventaire au ReStore d’Habitat pour l’humanité et aura
l’objectif de donner une nouvelle vie à leur chaise pour
ensuite aller à leur nouvelle demeure. De plus, cette année, HFH Moncton ouvre les applications à toute personne
intéressée à soumettre un projet DIY inspiré du ReStore.
Les participants et participantes auront approximativement
trois mois à compléter leur projet qui sera ensuite vendu à
un encan direct. 100% des fonds iront aux projets de logement à Habitat pour l’humanité Moncton qui se passe dans
la région du Sud-est.
La date limite pour appliquer est le samedi 1er septembre.
Près de 8 000 anciennes et anciens ont reçu leur diplôme
de la polyvalente LJR depuis son ouverture en 1969.

Chloé Breault (Photo : Gracieuseté)

Nous acceptons vos dons en tout temps :
435, rue Main, Shédiac (N.-B.) E4P 2C1
www.fondationljr.ca
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Prix Musique NB: les Acadiens en force parmi les finalistes
Chloé Breault, Amélie Hall, Danny
Boudreau, Shaun Ferguson et plusieurs
autres artistes acadiens se retrouvent en
nomination pour les prochains prix de
Musique NB, dont la liste a été dévoilée
vendredi.

Acadie Nouvelle
C’est d’ailleurs Chloé Breault ainsi que
le groupe The Hypochondriacs qui dominent les nominations aux prix MNB
2018. L’auteure-compositrice-interprète
originaire de la Péninsule acadienne - en
lice notamment dans les catégories
Révélation de l’année ainsi qu’Enregistrement solo de l’année - et la formation
country punk de Fredericton sont tous
deux en lice dans six catégories.
Suivent de près Shaun Ferguson - également finaliste pour le prix Découverte de
l’année ainsi que pour celui de l’Artiste
folk de l’année, entre autres - et le groupe
The Olympic Symphonium, qui récoltent
chacun cinq nominations.
Danny Boudreau se retrouve quant à lui
finaliste dans trois catégories: Artiste traditionnel/roots de l’année, Enregistrement
solo de l’année et Chanson SOCAN de
l’année pour Avant l’hiver, composée avec
feu Denis Richard.
Les autres Acadiens en nomination
sont Amélie Hall (Artiste de l’année résidant hors province), Thomé Young
(Enregistrement solo de l’année et
Enregistrement de l’année pour Patsy;
Chanson SOCAN de l’année pour Nager
su’l dos), Michel Thériault (Chanson
SOCAN de l’année pour Elle n’a plus 20
ans, Artiste pop de l’année), Phil Athanase
(Découverte de l’année; Artiste folk de
l’année), Julie Aubé (Enregistrement solo
de l’année et Enregistrement de l’année
pour Joie de vivre), Laura Sauvage (Artiste
de l’année résidant hors province),
George Belliveau (Réalisateur de l’année),
le groupe acadien Spoutnique (Décou-

L’auteure-compositrice-interprète acadienne Chloé Breault domine les nominations des prochains prix Musique NB en étant citée
comme finaliste dans six catégories. - Archives

verte de l’année; Artiste pop de l’année),
Laurie LeBlanc (Enregistrement de l’année pour Couleurs; Artiste country de
l’année), Bruno-Jacques Pelletier (Artiste
de musique classique de l’année), le Duo
La Tour Baroque (Artiste de musique
classique de l’année) ainsi Les Païens
(Artiste rock de l’année; Vidéo de l’année
pour Le coeur qui bat).
Par ailleurs, l’imprésario acadienne

Carole Chouinard se retrouve finaliste dans
la catégorie Professionnel de l’année de l’industrie musicale.
Trente statuettes seront remis à des artistes et professionnel.les de l’industrie de
la musique au Nouveau-Brunswick lors du
9e Gala des prix MNB Awards, qui se déroulera au Centre culturel de Caraquet, le
25 octobre.
La liste détaillée des finalistes est dispo-

nible sur le site web de Musique NB
(prixmnbawards.musicnb.org). Le public
peut également voter en ligne pour ses artistes préférés dans différentes catégories.
Le gala donnera, en outre, le coup d’envoi
au Festival (506), un événement migratoire
de quatre jours mettant de l’avant la crème
de la crème musicale néo-brunswickoise.
C’est première fois que l’événement aura lieu
dans la Péninsule acadienne. n
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Phil Athanase repart de
Dégelis les mains pleines
Phil Athanase aura laissé sa marque au
Tremplin de Dégelis, un incontournable de la relève de la chanson francophone et de l’humour.
De passage quelques jours dans la région du Témiscouata afin de prendre part
à l’événement culturel qui s’est conclu dimanche soir, le chanteur originaire de
Dieppe a mis la main sur pas moins de
quatre des récompenses – dont le convoité
prix de l’Auteur-compositeur-interprète
de l’année.
Les performances sur scène et le talent
musical de l’artiste acadien démontrés
dans le cadre du Tremplin de Dégelis lui
ont également permis de décrocher une
participation à l’émission Belle et Bum diffusée à l’antenne de Télé-Québec.
Récipiendaire du prix Radio-Diffusion,
Phil Athanase verra aussi l’une de ses chansons originales diffusée sur les ondes des
stations du Groupe radio Simard, jusqu’à
la fin de 2018.
Il a de plus raflé la bourse SODEC de
1000$, remise au participant ayant séduit
le jury par sa présence, son charisme et son
originalité.
«Ce fut une expérience incroyable de
pouvoir partager ces moments avec les
autres artistes. Avec l’accueil chaleureux
des gens sur place et la façon qu’était orga-

Phil Athanase – Gracieuseté

Participez
à nos concours!

EN BREF
Barack et Michelle Obama produiront
des séries et des films pour Netflix

51393d

Exclusif aux
Membres

nisé le Tremplin de Dégelis, ç’a rendu la
participation assez facile…», a raconté
l’auteur-compositeur-interprète qui rentrait à la maison dans sa voiture.
Cette récolte prolifique pourrait amener
Phil Athanase à pousser ses aventures musicales encore plus loin.
«J’aimerais utiliser ce tremplin, car les
opportunités sont maintenant là, devant
moi et je veux faire de la musique le reste
de ma vie. La simple idée d’aller à l’émission Belle et Bum me fait dire “wow”, moi
qui n’a jamais eu l’occasion au cours de ma
vie de participer à une émission de télévision», explique celui qui roule sa bosse en
tant que soliste du groupe Big Bad Party
Band depuis plusieurs années.
Une trentaine de participants ont pris
part au 19e Tremplin de Dégelis.
Des artistes de renoms tels qu’Amélie
Veille, Marc-André Fortin, Ingrid StPierre, Klô Pelgag, Maxime Landry, Yama
Laurent (gagnante de La Voix 2018) et les
humoristes André Sauvé et Boucar Diouf
ont ainsi laissé leurs empreintes sur l’évènement culturel qui anime la région de
Dégelis depuis déjà l’année 2000.
Plus près de nous, Jason Guerrette,
Christian Essiembre et André Roy figurent
parmi les artistes acadiens qui ont également eu l’occasion de faire vibrer le public
et le jury de l’industrie. – SL n

Rendez-vous en ligne à acadienouvelle.com/concours

Netflix a conclu une
entente avec Barack
et Michelle Obama
afin qu’ils produisent
du contenu pour le
service de diffusion
en continu.
L’entreprise
américaine a
annoncé sur Twitter,
lundi, que l’ancien
président et l’expremière dame
produiraient des
films et des séries
pour le service.
Le responsable des
contenus de Netflix,
Ted Sarandos, a
affirmé que M. et
Mme Obama étaient dans une position unique pour découvrir et mettre en valeur
l’histoire des gens qui font une différence dans leur communauté.
Barack Obama a récemment fait une apparition dans l’émission de variétés de
David Letterman diffusée sur Netflix. – AP
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Les Acadiens font bonne figure au Gala Country
Le prochain Gala Country risque bien de
se transformer en party acadien, du moins
en grande partie, puisque plusieurs de nos
compatriotes y figurent en grand nombre
parmi les finalistes. Danny Boudreau
(quatre nominations), Amélie Hall et
Laurie LeBlanc (trois nominations chacun) Hert LeBlanc (finaliste dans la catégorie Interprète masculin de l’année) et
plusieurs autres récoltent en effet des
mentions au sein de cette liste prestige qui
couronnera les meilleurs talents du
country franco-canadien en octobre.

Martin Roy
martin.roy@acadienouvelle.com

Finaliste dans les catégories Album de
réinterprétations de l’année, Auteurcompositeur de l’année, Interprète masculin de l’année et Spectacle de l’année pour
Danny Party, Danny Boudreau constitue
une belle surprise dans ce 6e palmarès du
Gala Country.

Amélie Hall suit de très près avec des
nominations dans les catégories Album de
chansons originales de l’année (pour son
superbe Cultiver l’amour), Auteurcompositeur de l’année (dans laquelle la
Tracadienne fera d’ailleurs face à son compatriote de Petit-Rocher mentionné précédemment), ainsi que Chanson de l’année
SOCAN pour son titre Au bout du monde.
La Personnalité culturelle de l’Acadie
Nouvelle 2017 Laurie LeBlanc est lui aussi
finaliste dans trois catégories, celles de
Chanson de l’année SOCAN pour
Country Reggae (coécrite avec Jeannette
LeBlanc), Interprète masculin de l’année
et Spectacle de l’année pour la Tournée 20.
Par ailleurs, deux Acadiens sont en lice
pour la Découverte de l’année: Marty pis
les roots, groupe de Moncton qui a sorti
son premier album #YaPasDtroubLa en
septembre, ainsi que l’auteur-compositeur-interprète dieppois Phil Athanase
(Philippe Boudreau de son vrai nom), qui
traîne dans ses bagages son premier album
éponyme depuis août 2017.

Chez les Interprètes masculins de l’année, outre Danny Boudreau, Laurie
LeBlanc et Hert LeBlanc, on retrouve également Gerald Delhunty complétant ainsi
la délégation acadienne dans cette catégorie.
En outre, le Festival western de SaintQuentin se voit accorder une chance de
décrocher un trophée, étant l’un des cinq
festivals finalistes dans la catégorie
Diffuseur de spectacle de l’année.
Le 6e Gala Country aura lieu le 20 octobre, à Mont-Tremblant au Québec, et
sera animé par MC Gilles (Dave-Éric
Ouellet). L’événement aura lieu en plein
cœur du premier événement Célébration
Culture Country, qui se déroulera du 19
au 21 octobre, toujours à Mont-Tremblant.
Les organisateurs ont ainsi voulu mettre
davantage les finalistes au premier plan
avec une programmation d’activités et de
diffusion qui sera annoncée sous peu.
Les finalistes du Gala Country ont été
sélectionné par un jury dont les membres
pourront voter pour les grands gagnants
dans chacune des catégories du 3 mai au 6
juin. Le public pourra quant à lui voter en

EN BREF
Un festival hommage au
rock à Moncton cet été
Après un premier spectacle rock en
2017 à l’amphithéâtre Glen River sur les
berges de la rivière Petitcodiac à
Moncton, les promoteurs récidivent en
offrant un festival de deux jours qui
mettra en vedette neuf groupes
hommage, les 20 et 21 juillet.
Ces formations interpréteront les grands
succès de Tom Petty, Metallica, David
Bowie, Kiss, AC/DC, Tragically Hip, Heart,
CCR et Fleetwood Mac dans le cadre du
Monster Rock Festival.
Ces chansons légendaires seront
reprises par des artistes qui figurent
parmi les meilleurs groupes hommages
du pays, estime le promoteur Émery
Bourque.
Sandman, Green River Revival,
Destroyer, Spirit Doll, Hell’s Bells, Just
Heart, Praticilly Petty, The Fabulously
Rich et Fleetwood Nicks seront les
vedettes de ce festival.
Situé sur le chemin Salsbury à 15
minutes du centre-ville de Moncton,
l’amphithéâtre River Glen (adjacent au
site The Solomon Garden), peut
accueillir plus de 10 000 spectateurs.
En 2017, Embou Productions a présenté
un premier événement sur ce site
extérieur.
Le Labor Day Rock Fest qui avait mis en
vedette Burton Cummings, Nazareth,
Gowan, Sass Jordan et The Stampeders
avait attiré entre 3000 et 4000

Amélie Hall

ligne pour ses artistes favoris du jusqu’au
30 septembre sur le site culturecountry.
com/galacountry. Le vote du public représentera 40% du pointage final et celui du
jury, 60%. n

spectateurs.
Cette année, les organisateurs ont choisi
d’étendre le festival sur deux jours.
D’après les organisateurs, il s’agira du
plus grand festival hommage rock
jamais produit au Canada atlantique
avec de la musique ayant touché
plusieurs générations.
Le vendredi 20 juillet, le site sera ouvert
à partir de 16h et le spectacle prendra
son envol à 17h20. Le samedi 21 juillet,
les portes ouvriront à 14h et le spectacle
débutera à 15h30.
Les billets sont en vente depuis
mercredi. - SM

Avenged Sevenfold à
Saint-Jean en juillet
Le populaire groupe métal Avenged
Sevenfold s’arrêtera au Harbour Station
de Saint-Jean le 17 juillet avec Bullet For
My Valentine, comme invités spéciaux.
Le spectacle organisé en collaboration
avec le festival Heavy Montréal s’inscrit
dans le cadre de la tournée The Stage du
groupe américain.
The Stage est le plus récent opus des
rockeurs. Paru en 2017, l’album est
inspiré par le thème de l’intelligence
artificielle et se termine par un morceau
de 15 minutes sur lequel
l’astrophysicien, Neil deGrasse Tyson,
livre un monologue spécialement écrit
pour l’oeuvre.
Les billets pour le spectacle de SaintJean seront en vente dès vendredi à 10h
et sont disponibles au Harbour Station
ou en ligne à harbourstation.ca. – AN
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EN BREF
L’Acadie des Maritimes sera
présente en force au Festival
international de la Louisiane
Plusieurs artistes acadiens ont été invités à se produire
au 32e Festival international de Lousiane, qui débute la
semaine prochaine au centre-ville de Lafayette.
Lisa LeBlanc, Les Jeunes chanteurs d’Acadie, Jacobus,
Dans l’Shed, Ten Strings and A Goat Skin et Dominique
Dupuis feront partie des festivités.
«Chaque année, des artistes canadiens participent au
Festival international de Louisiane. C’est une plateforme
incontournable pour ceux qui désirent se tailler une
place sur le marché américain», résume Véronique
Wade, présidente de Musique NB.
«Nous sommes nombreux à désirer collaborer
davantage avec la Louisiane, qui demeure un partenaire
de premier plan pour toutes les organisations
francophones et acadiennes, poursuit Mme Wade. Pour
nous, qui œuvrons dans le domaine de la musique, c’est
une occasion de consolider des liens culturels et
économiques historiques, alors que pour les
organisations comme le Congrès mondial acadien
2019, par exemple, c’est une façon de promouvoir leur
événement auprès d’un public cible très important.» –
AN

Phil Athanase et Bradlee Boutot
tenteront de séduire les juges
au Tremplin de Dégelis
Phil Athanase (photo) de
Dieppe et le jeune Bradlee
Boutot de Clair tenteront de
se mesurer à leurs compères
québécois au cours du 19e
concours le Tremplin, à
Dégelis, dans le Témiscouata
tous près des frontières du
Nouveau-Brunswick.

Phil Athanase participe dans la catégorie Auteurcompositeur-interprète, alors que son jeune collègue
du Madawaska participe dans la catégorie Trampoline
(12 ans et -).
Les 30 participants feront valoir leurs talents au cours
de cinq spectacles. Les demi-finales seront présentées
du 16 au 18 mai, alors que la finale sera présentée le 20
mai.
En plus des spectacles de la compétition, le Tremplin
présente aussi des 5 à 7 musicaux, un midi et des
pique-niques chantants, sans mentionner les jams qui
agrémentent les fins de soirées. – AN
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Michel Thériault lance Le Sage et le Fou

Anthony Kavanagh annule
sa tournée au N.-B.

Anthony Kavanagh annule sa tournée au N.-B.
L’humoriste Anthony Kavanagh annule sa tournée au
Nouveau-Brunswick en raison d’un conflit d’horaire
professionnel. L’humoriste et chanteur québécois
devait présenter son nouveau spectacle Showman dans
quatre villes de la province en mai. Des représentations
étaient prévues à Edmundston, le 22 mai, à Fredericton,
le 23 mai, à Caraquet, le 24 mai et à Moncton, le 25 mai.
Le promoteur Evenko a fait savoir que les quatre
spectacles sont annulés pour des raisons
professionnelles. Tous les détenteurs de billets peuvent
obtenir un remboursement à travers les divers points
de vente. Les producteurs se disent désolés des
inconvénients occasionnés par ces annulations de
spectacles. – SM

Le public peut maintenant découvrir l’univers du plus
récent album de Michel Thériault, Le Sage et le Fou.
Quatre lancements sont prévus au Nouveau-Brunswick
à compter du 19 avril.
Le chanteur pop moutarde propose d’aller à la
découverte d’un vaste répertoire avec cet album
double qui allie les deux facettes de sa personnalité
artistique: le sage et le fou.
Avec ses chansons humoristiques un peu grivoises, des
airs dansants et des pièces plus introspectives qui
jettent un regard sur le monde qui l’entoure, Michel
Thériault n’hésite pas à pointer du doigt certains travers
de la société comme la malbouffe dans sa chanson Les
galettes à mémère. Enregistré au studio La Classe à
Memramcook, le disque (Le Grenier musique) qui
rassemble 25 chansons, dont 15 en version spectacle,
sort en magasin et sur toutes les plateformes
numériques.
L’auteur-compositeur-interprète a assuré la réalisation
avec George Belliveau. La direction artistique est signée
Carol Doucet.
Le premier lancement aura lieu à la Salle Empress à
Moncton le 19 avril à 17h. Le chanteur s’arrêtera aussi à
la Boulangerie Grains de folie à Caraquet, le 20 avril à
17h et dans la région Chaleur le 21 avril. Deux
lancements sont prévus dans cette région, soit au Bistro
Coeur d’Artishow à Petit-Rocher à 17h et au Studio 65 à
Madran à 20h. – SM (Photo gracieuseté Carol Doucet)
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18h00
(RC)
(TVA)
(V)
(TFO)
(TVR)
(RDS)
(TV5)
(RDI)
(TQ)
(VRAK)
(CD)
(MP)
(VIE)
(TOON)
(MUSI)
(CBC)
(ASN)
(GLOB)
(CTV)
(ABC)
(CBS)
(NBC)
(TSN)
(TBS)
(TLC)
(ARTV)
(UNIS)

18h30

19h00

19h30

Le Téléjournal Acadie (N) (SC)
Entrée principale (N) Silence, on joue! (N)
(5:58) TVA nouvelles (N) (SC)
(6:58) TVA nouvelles Le tricheur (N)
Le show de Rousseau
Souper parfait
Souper parfait
(:10) Ollie et Moon Le Ranch
Amélie et compag (:43) Vraiment top!
Viens... que
Court-circuit
La Country Show
Magicien-couleurs
Le 5 à 7 (N) (Live) (SC)
Hockey 360 (N)
Tout le monde veut prendre sa place
Questions champion Journal France 2
En direct avec Patrice Roy (N) (SC)
Le National (N)
RDI économie (N)
Les Légendaires
La Pat’Patrouille ’ Cochon dingue
Subito texto
Alt: actualité
Code F
MED
Le studio (SC)
Madame Lebrun (SC)
Guerre-enchèr
24 CH Hors glace
(5:30) Cinéma › “Coyote Ugly” (2000) Piper Perabo.
Buzz
Manon, sauve mon Design V.I.P. (SC)
Vendre ou rénover? Vancouver (SC)
Mysticons ’ (SC)
Mysticons ’ (SC)
Les Simpson (SC) Teen Titans Go!
La loi et l’ordre : crimes sexuels (SC)
Dr House “Deux frères” ’ (SC)
CBC News
On the Money
To Be Announced
Coronation Street
The Social (N) ’ (CC)
CTV News Atlantic (N) ’ (CC)
Global News at 6
Global National (N) Chicago P.D. “Saved” (N) (CC) (DVS)
(5:59) CTV News Atlantic (N) ’ (CC)
etalk (N) ’ (CC)
Big Bang Theory
NewsCenter 5
NewsCenter 5
NewsCenter 5
ABC World News
WBZ News at 5 (N) WBZ News at 5:30 WBZ News at 6 (N) CBS Evening News
NBC 10 Boston News at 5:00pm (N) ’
Boston News
NBC Nightly News
SportsCentre (N)
Pardon/Interruption SportsCentre (N) (Live) (CC)
Mom ’ (CC)
Mom ’ (CC)
Modern Family ’
Modern Family ’
(5:00) My 600-Lb. Life “Robert’s Story” ’
My 600-Lb. Life ’ (Part 1 of 2)
Les belles histoires des pays d’en haut
Temps de paix
Temps de paix
Tactik
Watatatow (SC)
Pense vite!
Cochon dingue

20h00

20h30

21h00

21h30

22h00

22h30

23h00

23h30

District 31 (N) (SC) L’épicerie (N) (SC) Dans l’oeil du dragon (SC)
Les échangistes (N) (SC)
Le Téléjournal avec Céline Galipeau
Arrive en campagne Poule-oeufs
Les beaux malaises Boomerang (SC)
Esprits criminels “Prisonniers” ’
TVA nouvelles (N)
Denis Lévesque (N)
Lucifer Le meurtre du fils d’une vedette.
NCIS: Los Angeles ’ (DVS) (SC)
X-Files - Aux frontières du réel (SC)
Le show de Rousseau (N)
Subito texto
Motel Monstre
Danse tes rêves
Carte de visite
Cinéma “Les Rêves Dansants, Sur les Pas de Pina Bausch”
(:31) Carte de visite
Les causeries du mardi au Monument
Été musical de
30 min photo
Par chez nous
Court-circuit
Babillard ’
Baseball MLB Indians de Cleveland lieu neutre Twins du Minnesota. (N) (Live) (SC)
L’antichambre (N) (Live) (SC)
Partir autrement en famille
Envoyé spécial
Opérations Spéciales “Opération hk 35”
24/60 (N) (SC)
Les grands reportages (N) (SC)
Le Téléjournal avec Céline Galipeau (N)
RDI économie
Le National (N)
Génial!
L’indice McSween À l’aube de l’humanité (Part 1 of 2)
Cinéma ››› “Le Balafré” (1983, Policier) Al Pacino, Michelle Pfeiffer.
5règles
2 filles fauchées ’
Beauty & the Beast “Un témoin gênant”
Alt: actualité
Play
Code F
Code G
Route en déroute
Garage d’élite
Australie: la ruée vers l’or (N) (SC)
Frontières (SC)
Docu-D “Jouer avec le feu, mon métier”
Buzz
Buzz
Le dernier navire “Commando” (SC)
Les magiciens “Le pacte d’engagement”
Les magiciens “Le moindre mal”
Survivre à son mariage Dennis et Tamar.
De taudis à logis (SC)
Vendre ou rénover? Australie “St Ives”
Design V.I.P. (SC)
Mini-maisons
Trop cool, Scooby Bunnicula (SC)
Faut pas rêver!
Faut pas rêver!
Les Simpson (SC) Family Guy ’
Archer (SC)
Les Grandes
Le mentaliste “La vie en rose” ’ (SC)
Le guide de la parfaite divorcée
J.K. Rowling - Une place à prendre (SC)
Résurrection Rachael refuse le traitement.
NHL Hockey Conference Quarterfinal: Teams TBA. (N) ’ (Live) (CC)
The National (N) ’ (CC)
Big Bang Theory
etalk (N) ’ (CC)
The Goldbergs ’
Alex, Inc. (N) ’
Big Bang Theory
Alex, Inc. ’ (CC)
The Goldbergs ’
Seinfeld ’
Big Brother Canada (N) (CC)
Survivor (N) ’ (CC)
(:01) Ransom “Alters” (N) (CC) (DVS)
Global News at 11 ET Canada Live (N)
Designated Survivor “Kirkman Agonistes” The Voice ’ (CC)
(:01) Law & Order: Special Victims Unit
News-Lisa
CTV News Atlantic
NewsCenter 5
Chronicle (CC)
The Goldbergs ’
Alex, Inc. (N) ’
Modern Family ’
(:31) Alex, Inc. (N) Designated Survivor “Kirkman Agonistes”
Wheel of Fortune
Jeopardy! (N) (CC) Survivor (N) ’ (CC)
Criminal Minds “Mixed Signals; Believer” Victims’ temporal lobes are targeted. ’
Boston News
Access (N) (CC)
The Voice “The Live Playoffs, Night 3” (N)
Law & Order: Special Victims Unit (N) ’
Chicago P.D. “Saved” (N) (CC) (DVS)
That’s Hockey!
NBA Basketball First Round: Teams TBA. (N) (Live) (CC)
NBA Basketball First Round: Teams TBA.
The Goldbergs ’
The Goldbergs ’
Dateline ’ (CC)
CBS46 News at 9pm (N)
Inside Edition (N)
Seinfeld ’ (CC)
(:05) My 600-Lb. Life ’ (Part 2 of 2)
My 600-Lb. Life “Bettie Jo & Susan” Bettie Jo has pregnancy complications. ’
(:02) Skin Tight “Sal & Rebecca” (N) ’
Lumière sur... Aline Desjardins, journaliste. Pour l’amour du country (SC)
Olivier Le huitième anniversaire d’Olivier.
Mozart dans
Mozart dans
Guides d’aventures
Filles de moto
Hooké
Double Identité
Les fermiers “On plante le jardin”

Veuillez noter que l’Acadie Nouvelle n’est pas responsable des changements de dernière minute, erreurs ou omissions qui se glissent dans la grille horaire.
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Le 62e Festival acadien prend fin avec
la Fête nationale des Acadiens
Richard Landry
COMEAUVILLE : La Fête
nationale des Acadiens signalait
la fin du 62e Festival acadien en
Clare. Le mardi 15 août, quatre
activités ont conclu le Festival
avec une grande participation
des gens de la région.
« La fierté augmente dans
la région, a souligné Daniel
LeBlanc, directeur général du
Festival. Les sentiments de fierté
ressortent et nous faisons vivre
l’expérience aux gens de tout
âge. Nous allons essayer de
continuer ce que nous faisons
pour tout le monde de Clare et
pour les visiteurs. »
Les activités du Festival
ont repris le 15 août après le
Grou Tyme du samedi 5 août
(voir reportage du Courrier de
la Nouvelle-Écosse du 11 août
dernier). La journée de la Fête
nationale a commencé avec le
lever du drapeau acadien au
bureau municipal dès 9 h 30.
Le préfet Ronnie LeBlanc a
accueilli les gens en soulignant
sa fierté de célébrer la Fête et
il a noté avec autant de fierté le
150e anniversaire du Canada.
La troupe de danse de la Baie
en joie a suivi avec des danses
entourées du drapeau acadien
et de celui du Canada.
La messe du Festival a été
célébrée à la chapelle de la
Pointe-à-Major à 11h. Célébrée
par M gr Gérald LeBlanc qui
était accompagné de Stephen
Gaudet, à la musique et au chant.
Le tout a été suivi d’un barbecue
au poulet à midi ainsi que des
jeux d’enfants avec de beaux prix
à gagner. C’était la première fois
qu’il y avait un pique-nique pour
la famille et c’était un succès,
aux dires des organisateurs.
Le grand Tintamarre du
Festival a eu lieu à partir de
l’église de Saint-Bernard et
de la salle des pompiers de
la Rivière-aux-Saumons, soit
aux deux extrémités de la
municipalité pour se rejoindre

Le lever du drapeau avec les dignitaires et la troupe de la Baie en joie. (Photos : Richard Landry)

devant l’Université SainteAnne. « Il y a eu une grande
participation. C’est devenu gros
pour nous autres. Il y a de plus
en plus de participants, » selon
Daniel LeBlanc. La centaine de
véhicules décorés ainsi que les
marcheurs avec les grosses
têtes à la fin ont fait de l’activité
une grande réussite.
Le spectacle du 15 août a
mis en vedette Phil Athanase
de Moncton. Avec son choix de
musique acadienne diversifiée,
il a su faire danser et sauter
plus de 600 personnes venues
sous la tente devant l’Université
Sainte-Anne. La soirée a fini tôt,
mais c’était afin d’accommoder
les familles qui sont venues
nombreuses, même si le
lendemain était un jour de travail
pour la plupart.
Mgr Gérald LeBlanc a célébré la messe et Stephen Gaudet s’est occupé de la musique.

Unis pour une même passion :

la francophonie!

N’hésitez pas à nous faire parvenir
une photo d’un événement auquel vous
avez assisté!

ABONNEZ-VOUS!
1-800-951-9119

J’aime!

1-902-769-3078

administration@lecourrier.com

www.facebook.com/
lecourrier
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Photos du 15 août à la Baie Sainte-Marie

Les kiosques pour enfants étaient populaires au pique-nique suivant la messe
du Festival à la Pointe-à-Major. (Photos : Richard Landry)

Des participants lors du défilé du tintamarre qui s’est rendu jusqu’à la grande tente
sur les terrains de l’Université Sainte-Anne.

Les grosses têtes de la Société acadienne de Clare lors du tintamarre.

Les gens ont célébré la Fête nationale de l’Acadie avec plein de drapeaux acadiens.

Les membres du groupe de Phil Athanase de Moncton.

Phil Athanase sur scène lors du spectacle du 15 août.

www.lecourrier.com
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Le vainqueur du Gala de la chanson de Caraquet se sent «zen»
Son prix dans la catégorie auteur-compositeur-interprète du Gala de la chanson de
Caraquet ne l’a pas désarçonné. Aussitôt
auréolé, Alexandre Dionne, le grand gagnant de la soirée, déclarait, avec flegme:
«Je me sens bien, je me sens zen.»

vincent.pichard@acadienouvelle.com

Le jeune homme originaire d’Edmundston ne s’attendait pas l’emporter ainsi, même
s’il s’avouait «confiant».
«J’ai l’impression d’avoir bien livré la marchandise.»
Comme tous les autres finalistes, Alexandre
Dionne a interprété, sur la scène du Carrefour
de la mer, deux de ses compositions, dont le
très remarqué et engagé Éteignez vos cerveaux.
Il en est certain, cette expérience va l’aider
dans sa carrière.
«Je n’ai pas d’attentes particulières, mais
c’est sûr que ça va m’aider à me faire connaître.

Deuxième candidat à être monté sur
scène, Alexandre Dionne a remporté le
prix le plus important du gala. Gracieuseté: Julie D’Amour-Léger

Jeudi soir, au Carrefour de la mer, les finalistes et les artistes invités se sont efforcés de donner le meilleur d’eux-mêmes.
- Gracieuseté: Julie D’Amour-Léger

Ça me donne une belle étiquette.»
Bien plus que le spectacle en lui-même, le
jeune chanteur retiendra les ateliers de formation au cours desquels il a reçu de précieux
conseils.
«Je ne ferai plus de la musique de la même
façon. J’ai déjà des idées pour mon troisième
album. C’est mon prochain objectif: mon
troisième album.»
D’ici là, Alexandre Dionne se produira
cette fin de semaine, samedi et dimanche,
dans le cadre de la Foire brayonne, à
Edmundston. Michel Cormier, de
Maisonnette, est l’autre vedette de la soirée.
À lui seul, il a raflé trois prix: celui du public et deux coups de cœur (Festival international de la chanson de Granby et Voir
Miscou et mourir).
«J’éprouve un drôle de sentiment», révélait-il, une fois les projecteurs éteints.
Ce jeune père de famille ne s’attendait pas
à un tel résultat. Il ne croyait pas aux concours
de chant.
«J’étais réticent à tenter ma chance. Je pensais que ce n’était pas pour moi. C’est ma
sœur qui m’a encouragé à m’inscrire au Gala

de la chanson. Cet hiver, je ne savais pas quoi
faire. Je me suis décidé sur un coup de tête.»
Voilà de quoi lui insuffler l’élan qui lui
manquait pour voler de ses propres ailes.
«Ça fait longtemps que j’essaye de finir
mon premier album, mais je manque toujours de temps et d’argent. Là, ça me motive.
Et les bourses que j’ai reçues me donnent un
bon coup de pouce.»
Bien qu’elle n’était pas soumise à l’appréciation du jury, Annie Blanchard n’en était
pas moins stressée. Pour la première fois, elle
animait seule le gala.

«Je suis une chanteuse avant tout. Ce rôle
de présentatrice n’est pas dans ma zone de
confort.»
Elle a néanmoins profité du spectacle.
«À l’arrière en coulisses, j’ai écouté toutes
les chansons. Certaines interprétations m’ont
fait frissonner. J’ai vécu le moment à 100%.»
Annie Blanchard l’affirme, le talent était à
Caraquet jeudi soir. Et qu’importe le palmarès.
«Pour moi, le Gala de la chanson n’est
pas une compétition, c’est juste un gros partage.» n

Et les lauréats 2017 sont...
Prix auteur-compositeur-interprète: Alexandre Dionne
Prix performance scénique: Phil Athanase
l Prix du public: Michel Cormier
l Prix coup de cœur Voir Miscou et mourir: Michel Cormier
l Prix coup de cœur Petite-Vallée: Benoit Landry
l Prix chanson primée: Matt Boudreau
l Prix coup de cœur Festival international de la chanson de Granby: Michel Cormier
l Prix de l’équipe: Benoit Landry
l
l
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Chronique du Festival
par Stephanie Arsenault

Phil Athanase au Spectacle du 15 août!
Phil Athanase, un ar tiste
acadien de Dieppe, NouveauBrunswick, sera en spectacle le
15 août pour le Festival acadien
de Clare! Après le Tintamarre,
rendez-vous à l’Université
Sainte-Anne à 19 h 30 pour
continuer la célébration de la
Fête nationale des Acadiens
avec Phil Athanase!

Le Festival a eu lieu en août et,
cinq mois seulement après son
voyage, il avait déjà écrit les
neuf chansons françaises qui
figurent sur son album qui sera
lancé au cours de ce mois-ci!
Le nouvel album comprendra
dix compositions originales. Le
spectacle du 15 août n’est pas
seulement un spectacle, mais
ce sera aussi un lancement
pour son nouvel album. Ce sera
une soirée très énergétique et
divertissante pour tous!

Originaire de la région de
Beresford, Nouveau-Brunswick,
le vrai nom de Phil Athanase,
c’est Phillippe A. Boudreau. Il
a choisi le nom « Athanase »
en l’honneur de son 8e arrièregrand-père qui a fui la Déportation
de Grand Pré. Lui et son épouse
se sont établis en Gaspésie
pendant plusieurs années.
Éventuellement, ils se sont
rendus dans la région Chaleur,
devenant ainsi l’un des premiers
colons de la région de Beresford,
Nouveau-Brunswick.
Phil a commencé à jouer de la
musique dès l’âge de 13 ans. Il
joue de la guitare, de la basse, et
même de la batterie. Le parcours
musical de Phil a débuté lorsqu’il
n’avait que 14 ans, alors qu’il
jouait dans un groupe nommé
Illusion. Après cela, il a joué
dans plusieurs différents « cover
bands » et il a même joué dans
un duo acoustique pendant
plusieurs années. En 2006,
Phil était membre d’un groupe
anglophone nommé Louder
Gabriel qui était un genre plutôt
« hard rock ». Le groupe avait
lancé un album, mais il n’a
pas fait long feu. Depuis dix
ans, Phil joue dans le groupe
Big Bad Party Band, un groupe

Le mardi 15 août, une journée
pleine d’activités s’annonce à la
Baie Sainte-Marie. Joignez-vous
à nous au bureau municipal à 9 h
30 afin de célébrer le patrimoine
acadien et de participer au lever
du drapeau acadien. Il y aura
aussi un spectacle de danse
de La Baie en Joie suivi d’un
petit goûter. En cas de pluie,
l’activité aura lieu au Centre des
anciens combattants de Clare à
Saulnierville.
très énergétique qui fait toutes
sortes de styles musicaux allant
des succès d’hier à aujourd’hui
en passant par Stevie Wonder
et CCR à Bruno Mars et Pitbull.
La musique de Phil a été
influencée par plusieurs genres
de musique. Il aime autant le
rock classique que le « heavy
rock ». Il adore aussi le folk,
le jazz et le classique. Il a
été beaucoup influencé par la
musique moderne, en particulier
par le groupe Mumford and Sons.
Du côté de l’Acadie, il mentionne
parmi ses influences : le groupe
1755, Zachary Richard et Suroît.
On a demandé à Phil de décrire

Recherchés!

sa musique en trois mots. Sans
hésiter, il a dit : folk, rock et
acadien.
Phil Athanase a voyagé un peu
partout dans les Maritimes. Il a
aussi eu la chance de se rendre
en France pour participer au
Festival Interceltique de Lorient.
C’est pendant ce voyage que
Phil a été inspiré à créer son
album francophone. Avant cela,
la majorité de son travail et ses
chansons étaient en anglais.
En France, il a vu la réception
européenne pour la musique
française originale et constaté
à quel point les gens adorent et
apprécient la musique française.

Après, venez tous fêter au
pique-nique à la Pointe-à-Major!
Une messe sera célébrée à 11 h,
avec les chants de Stephen
Gaudet. Le tout sera suivi d’un
bon barbecue au poulet à midi.
Il y aura de la musique offerte
par Christal Thibault et un piquenique avec des jeux pour les
enfants. Cette activité aura lieu
à la chapelle à la Pointe-à-Major.
En cas de pluie, l’activité aura
lieu au sous-sol de l’église SaintBernard. Apportez vos chaises
pliantes!

Saint-Bernard ou la salle des
pompiers de la Rivière-auxSaumons) et venez participer
au Tintamarre en faisant autant
de bruit que possible! Le point
d’arrivée est l’Université SainteAnne. Ensuite, joignez-nous à la
marche de l’église Sainte-Marie
jusqu’au lieu du spectacle. Votre
participation au Tintamarre
est grandement appréciée!
Pour assurer la sécurité des
participants, veuillez respecter
les règlements de la route, ce
qui inclut le port des ceintures
de sécurité.
Après le Tintamarre, rendezvous au gymnase de l’Université
Sainte-Anne à 19 h 30 pour
le spectacle du 15 août avec
Phil Athanase. Comme les
spectacles de Phil Athanase
sont pleins d’énergie, on va
chanter et danser toute la
soirée! En plus, le spectacle est
complètement GRATUIT! Il y aura
un bar payant pour les adultes
de 19 ans et plus. Aussi, il y
aura du transport fourni par le
Transport de Clare pour ceux qui
en auront besoin. Pour plus de
renseignements, vous pouvez
téléphoner au Festival acadien
de Clare au 902-769-0832
ou nous envoyer un courriel à
info@festivalacadiendeclare.ca.
Venez célébrer la Fête nationale
des Acadiens pendant toutes ces
activités organisées pour vous.
On se voit le 15 août!

Ensuite, à 18 h, choisissez
un point de départ (église

Pigistes pour les régions
acadiennes et francophones

Joignez-vous à l’équipe du Courrier de
la Nouvelle-Écosse, seul journal provincial
de langue française de la province!

1-800-951-9119

ou par courriel à administration@lecourrier.com
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Gala de la chanson de Caraquet: Alexandre Dionne grand gagnant
Le sort des sept finalistes du 49e Gala
de la chanson de Caraquet s’est joué
jeudi soir, au Carrefour de la mer.
Alexandre Dionne, d’Edmundston,
est le grand gagnant. Le jury lui a décerné le Prix auteur-compositeur-interprète.

vincent.pichard@acadienouvelle.com

Le palmarès fait la part belle aux
postulants masculins. Aucune des
deux candidates en compétition –
Christine Melanson et Arianne Caissie
– n’a remporté de distinction.
Si le chanteur du Madawaska a raflé
le prix principal, Michel Cormier, de
Maisonnette, et Benoit Landry, de
Grande-Anse, ne sont pas en reste. Ils
ont chacun été auréolés de deux récompenses coup de cœur.
L’artiste et poète Samian, le pianiste
Carl-Philippe Gionet et la régisseuse
de plateau Solange Landry étaient les
membres du jury de ce rendez-vous.
Ils ont également honoré Phil
Athanase pour sa performance scénique.
Il est vrai que le chanteur du groupe
Big Bad Party Band a l’avantage de
l’expérience. Il se produit depuis des
années.
Pour la première fois dans l’histoire
du gala, les candidats étaient tous des
auteurs-compositeurs-interprètes.
L’enjeu était de taille. Il n’était pas seulement question pour eux de montrer
leur talent sur scène, mais surtout de
faire découvrir leur univers musical.
Ce qui a donné lieu à des textes personnels, allant de la confidence intime
(Patiner dans l’vide, de Tommy Bulger
ou Ordinaire sur terre, de Michel

Cormier) aux paroles plus engagées.
Ainsi,
Éteignez
vos
cerveaux
d’Alexandre Dionne sonnait comme
un efficace appel au réveil des
consciences.
Le spectacle était animé par Annie
Blanchard. La jeune femme originaire
de Maisonnette n’est pas une inconnue des habitués du gala. Son histoire
avec le concours a débuté en 2004.
Elle y était alors finaliste et en garde
de précieux souvenirs.

«J’y ai acquis la confiance qui me
manquait et j’y ai reçu des outils
qui m’ont aidé à devenir l’artiste
que je suis aujourd’hui», déclare-telle.
C’est dire si le Gala de la chanson
de Caraquet n’est pas seulement un
simple spectacle, mais pour bon
nombre de ses candidats le début
d’une longue carrière. n

Quatre des sept finalistes sur la scène du Carrefour de la mer réunis pour la
chanson d’ouverture du 49e Gala de la chanson de Caraquet. - Acadie Nouvelle:
Vincent Pichard

Un papa aux anges
À un an de la 40e Foire brayonne, celui qui est
considéré comme le père de l’événement est aux
anges. Don Plourde n’a pas manqué de participer
aux activités d’ouverture de la foire, mercredi.
Cofondateur de l’événement, M. Plourde a vu le
festival évoluer avec les années depuis ses débuts,
modestes, derrière l’hôtel de ville d’Edmundston.
Parions qu’il se souvient encore avec beaucoup de
précision du méga-spectacle qu’avaient donné
Céline Dion en 1991! La 39e Foire brayonne se
poursuit jusqu’à dimanche dans la métropole du
Madawaska. Parmi les activités à surveiller jeudi,
notons le spectacle à saveur pop, rock et soul avec
The Vinyls, à 20h30. Des ateliers à saveur
environnementale seront aussi offerts au Village
pour enfants, de 11h à 14h. - Collaboration
spéciale: Digiphoto

Pat Finnigan
Député
Miramichi – Grand Lake
En tant que député pour Miramichi – Grand Lake et au
nom du gouvernement du Canada, j’ai le plaisir de vous
souhaiter une bonne Fête du Nouveau-Brunswick!

Bureau de circonscription
50, promenade Airport, C. P. 338, Miramichi (N.-B.) E1N 3A7
(506) 778-8448 l 1-800-567-5564 l (506) 778-8150 (téléc.)

Tous les samedis de 7 h à 13 h 30 au marché de Dieppe
et au marché de Fredericton!
COMMERÇANT PARTICIPANT

Tél. : (506) 532-5579
www.facebook.com/fermedudiamant/

46952d

Pat.Finnigan@parl.gc.ca

VENEZ CÉLÉBRER
LA SAISON DE BBQ!
46942L

Je vous encourage à participer aux nombreuses activités
intéressantes que nos communautés locales ont
planiﬁées. Je vous souhaite une merveilleuse ﬁn de
semaine en famille et entre amis pour célébrer notre
belle province.
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Le 62e Festival acadien de Clare

COMEAUVILLE : Le Festival
acadien de Clare est fier de
vous présenter les évènements
pendant le festival de l’été
2017! Plusieurs activités
traditionnelles sont planifiées
en plus de quelques nouveaux
événements. Voici un aperçu de
notre programmation.
Comme d’habitude, le festival
commencera par la cérémonie
d’ouver ture et le spectacle
d’ouverture, qui auront lieu le
samedi 29 juillet à 19 h 30 au
Centre des anciens combattants de
Clare. Le groupe Cy sera en vedette
pour cette soirée. Composé de
trois gars de la Baie Sainte-Marie
et d’un Acadien de Moncton, le
groupe Cy réunit les styles folk,
progressif et traditionnel pour créer
une sonorité à la fois chaude et
harmonieuse. Vous ne pourrez pas
vous empêcher de danser au son
de cette belle musique!
Le 30 juillet aura lieu le défilé
traditionnel à 13 h 30 (le chemin
principal sera fermé à compter de
12 h 30 entre le Petit- Ruisseau
et la Pointe-de-l’Église). Le thème
de cette année, c’est « Canada
150 ». Comme toujours, le point
de départ sera de chez Évelina’s
Râpure et la fin du défilé sera à
l’Université Sainte-Anne. En plus
du défilé, il y aura à partir de 10 h
un bazar dans le stationnement de
la patinoire à l’Université SainteAnne. (En cas de pluie, le bazar
se transportera dans la patinoire.)
Pendant trois soirées
consécutives (31 juillet, 1er et
2 août) au Seashore Restaurant
and Blue Rock Lounge à Meteghan
à compter de 18 h 30, le souperthéâtre avec Anne et compagnie
sera de retour! Cette année, le

La marche du Festival aura
lieu le samedi 5 août avec
Marcel Comeau (902-645-2001)
à 9 h du matin. Cette marche
est une tradition du Festival et
vise à faire découvrir les vues
panoramiques de la Baie SainteMarie. Apportez un goûter et de
l’eau. On recommande de porter un
pantalon long. Comme on veut offrir
un milieu sans parfum, y compris
les produits antimoustiques et des
écrans solaires, il y aura de ces
produits sans parfum sur place.
La route est boueuse à certains
endroits.
Souper-théâtre. (Photo : Joey Robichaud)

souper-théâtre s’intitule La Job.
Ayant quitté son mari qui l’avait
trompée avec une « femme de
nuit », Magitte se retrouve sans le
sou. Elle décide d’aller travailler,
mais ce n’est pas tout à fait comme
elle avait pensé. Il est certain que
vous repartirez en riant! Comme
les places sont limitées, il faut
réserver ses billets à l’avance!
Le défilé des jeunes aura lieu
le mardi 1er août à 13 h 30. Les
participants devront arriver un
peu plus tôt pour se préparer.
Les jeunes de 12 ans et moins
sont invités à participer au défilé
traditionnel qui partira de l’église
Stella Maris et se terminera à la
Villa Acadienne. Des prix seront
accordés aux meilleurs groupes. Il
y aura aussi un goûter pour toute
la famille après le défilé. En cas
de pluie, le défilé sera reporté au
jeudi 3 août.
Le Festival acadien de Clare
introduit pour la première
fois l’événement, Contons
et racontons! Il y aura ainsi
deux activités différentes :
« L’époque des grands voiliers
par Delbé Comeau » aura lieu le
mardi 1er août à 14 h à la Galerie
Trécarré à l’Université Sainte-Anne
et la « Soirée de contes » (par des
conteurs de la région) se tiendra à
19 h 30 au club Richelieu. Venez
vous renseigner sur l’époque des
grands voiliers et l’industrie de la
construction des navires à la Baie-

Le groupe Cy. (Photo : Louis-Philippe Chiasson)

Sainte-Marie avec Delbé Comeau;
sa causerie sera suivie d’une
soirée de contes et de légendes
pour tous les âges.
Le mercredi 2 août, le groupe
Razzmatazz donnera un spectacle
de musique pour enfants à l’École
secondaire de Clare à compter
de 10 h 30. Le duo composé de
Sandy Greenburg et de Thomas
Cormier a le don de rendre uniques
et interactifs ses spectacles pour
enfants.

On vous invite à venir participer
au deuxième concours de râpure
au Centre des anciens combattants
de Clare à 11 h! Vous pourrez
prendre part à cette activité
en présentant votre râpure à
l’évaluation des juges ou venir
goûter aux délicieuses râpures

des participants. Les personnes
intéressées doivent s’inscrire
avant le mercredi 2 août.
Le samedi le 5 août à 20 h 30,
un GROU TYME est planifié pour
vous! Cette année, les artistes
sont Laurie LeBlanc, Danny Party
et en vedette, 1755! Le GROU
TYME va être une soirée à ne pas
manquer! Il y aura un bar payant sur
place pour les adultes de 19 ans
et plus. Il y aura aussi du transport
fourni par le Transport de Clare.
Reconnu à travers l’Acadie,
le 15 août c’est la journée
nationale des Acadiens. Pendant
la journée, le Festival acadien de
Clare a plein d’activités à vous
proposer. La journée débutera
par le lever du drapeau. Rendezvous au bureau municipal afin de
Suite à la page 7

Si vous cherchez une sortie
relaxe et amusante, la soirée Vins
et fromages est toute désignée
pour vous. Sur place, il y aura la
sommelière Leslee Fredericks et
le musicien Brian Amirault. Une
soirée pleine de bonne musique,
de bons vins et de fromages
délicieux… comment y résister? La
soirée Vins et fromages réservée
aux 19 ans et plus se tiendra au
club Richelieu le jeudi 3 août à
19 h 30. Le transport sera fourni
par le Transport de Clare pour ceux
qui en auront besoin.
Aussi le jeudi 3 août, il y aura
une soirée de violoneux à 19 h
au Seashore Restaurant and Blue
Rock Lounge. Venez profiter d’une
soirée de musique offerte par des
violoneux talentueux de la région!
Il est recommandé de faire des
réservations à l’avance.

Le groupe 1755. (Photo : gracieuseté)

Si un voyage en Louisiane vous
tente, mais que vous n’en avez
pas les moyens, venez à la soirée
louisianaise au Centre des anciens
combattants de Clare le vendredi
4 août! Vous vous y sentirez
transporté en Louisiane. Il y aura
de la musique par le trio louisianais
composé de Yvette Landry, Roddie
Romero et Beau Thomas. Il y aura
aussi du gumbo servi et préparé
par Ambroise Comeau (pour 5 $).
Aussi le vendredi 4 août,
nous aurons un Party de cuisine
avec les Radiaters au Club de la
Pointe! La soirée débutera à 22 h
(5 $ à la porte). Venez danser toute
la nuit avec les Radiaters!

Le Tintamarre. (Photo : Joey Robichaud)
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Phil Athanase rend hommage à son ancêtre par la musique
Pour honorer la mémoire de son ancêtre
qui a fui Grand-Pré pendant la
Déportation, le chanteur du Big Bad
Party Band, Philippe Boudreau, a entrepris un projet solo en français sous le
pseudonyme de Phil Athanase.

sylvie.mousseau@acadienouvelle.com
@SylvieMousseau1

Athanase était le nom du 8e arrière-grandpère de Philippe Boudreau qui se passionne
pour la généalogie de sa famille établie maintenant à Beresford. Après avoir quitté GrandPré, son aïeul s’est installé au Québec pour
ensuite aller vivre dans la région Chaleur. Il y
a même une légende sur le trésor d’Athanase
qui court dans cette région. Si le nom de Phil
Athanase ne vous est pas encore familier, il
pourrait le devenir au cours des prochaines
semaines, puisque celui-ci s’apprête à lancer
un premier album en français qui rassemblera
dix pièces originales.
Le chanteur et guitariste, qui joue de la
musique depuis plusieurs années avec le
groupe Big Bad Party Band, a eu envie d’ex-

Phil Athanase lancera bientôt un
premier album en français. – Acadie
Nouvelle: Sylvie Mousseau

plorer la langue de Molière après s’être produit au Festival interceltique de Lorient avec
Les Fouxmatoux. Une expérience qui a
changé sa vie, confie-t-il.
«J’ai toujours écrit en anglais et j’ai essayé

d’écrire en français. Mais composer une
chanson est un art et je l’ai appris en anglais
parce que j’étais beaucoup influencé par la
musique américaine anglaise. Chaque fois
que j’essayais d’écrire en français, je trouvais
que je sonnais comme quelqu’un d’autre et je
n’étais jamais heureux de ce qui sortait», a raconté l’auteur-compositeur-interprète qui en
voyant l’énergie de la foule au pavillon de
l’Acadie à Lorient en 2015, a décidé de faire
le saut.
De retour chez lui à Dieppe, il a composé
neuf pièces en français en six mois. Son premier album éponyme, qui devrait paraître en
avril, proposera des pièces variées aux styles
folk, rock, traditionnel et acadien. Chaque
pièce est différente, mais il apprécie particulièrement les œuvres aux mélodies accrocheuses sur un air entraînant et festif. Le premier extrait, Tempête d’été, tempête d’hiver se
veut une métaphore sur l’amour.
«J’essaie de ne pas être trop poétique et de
raconter les choses comme moi je les dis.»
Il propose un bouquet de chansons qui
font à la fois danser, fêter, mais aussi certaines
ballades plus mélancoliques et introspectives.
Les chansons prennent forme sur des mélodies qu’il développe sur sa guitare. Il a créé,
entre autres, une chanson à partir d’une
comptine qui s’est transmise de génération en
génération dans sa famille.

Depuis quatre ans, Phil Athanase vit de sa
musique, grâce notamment à la popularité
du groupe Big Bad Party Band qui navigue
dans le répertoire anglophone et qui se produit dans les activités sociales, les événements
privés, les bars et les festivals. L’artiste qui a
travaillé pendant plusieurs années dans l’industrie de l’automobile n’a pas envie de retourner à son ancienne vie.
«J’adore écrire et me produire sur une
scène. J’adore ce métier-là. Je veux jouer le
plus possible et je ne veux pas retourner
vendre des autos», a affirmé l’auteur-compositeur-interprète qui mène de front ses deux
carrières musicales, en français et en anglais.
Si aujourd’hui l’industrie de la musique
traverse des moments difficiles et que la vente
de disque n’est plus ce qu’elle était, Phil
Athanase a quand même trouvé son chemin.
Il voit son album comme une carte de visite
qui lui permettra d’offrir le plus de spectacles
possible. Il a enregistré son album dans un
studio qu’il a aménagé dans sa maison à
Dieppe. Les musiciens Denis Hachey, André
LeBlanc, Guy Hébert et Dillon Robichaud
ont collaboré à l’enregistrement.
Phil Athanase a aussi composé une chanson récemment avec un groupe d’élèves de
l’école secondaire Bonar Law Memorial à
Rexton qu’il envisage d’enregistrer dans son
studio. n

Théâtre: Ludger Beaulieu explore la terreur dans Far Away
Le comédien Ludger Beaulieu a dû traverser des zones d’émotions inexplorées pour
arriver à jouer le rôle de Todd dans la
pièce Far Away. Cette fable d’anticipation
de Caryl Churchill plonge dans l’univers
de la terreur.

Sylvie Mousseau
sylvie.mousseau@acadienouvelle.com

Pas facile d’incarner la terreur, confie le comédien acadien qu’on a vu, entre autres, dans
la pièce Cul-de-sac. Ludger Beaulieu estime
que Far Away constitue une œuvre exigeante
sur le plan psychologique.
«C’est un rôle qui m’a demandé plus de
travail parce que ça va chercher quelque chose
en moi que n’est pas inné. Pour tous les autres
rôles que j’ai joués, je pouvais m’accrocher à
quelque chose qui m’était familier. Tandis
que celui-ci, c’est un travail sur la peur, même
sur la terreur et la vraie terreur on ne vit pas ça
dans la vie. C’était quelque chose de théâtral
que je n’avais jamais travaillé avant», a-t-il déclaré en entrevue.
Cette nouvelle création du théâtre l’Escaouette coproduite avec le Théâtre Blanc de
Québec a reçu des critiques assez élogieuses
lors de sa présentation à Québec. Dans l’ensemble, les gens ont été agréablement surpris
par le spectacle. On parle d’une œuvre
étrange, percutante et foudroyante. Le récit

Une scène de la pièce Far Away, qui sera présentée au théâtre l’Escaouette. –
Gracieuseté

en trois tableaux se déroule dans un futur
possible, pas si loin de nous. On suit le personnage de Joan (Noémie O’Farrel) à travers
trois époques de sa vie. Il y a une guerre universelle interminable qui met aux prises tout
contre tout: les éléments, les végétaux, les
concepts et les êtres humains.
«La pièce s’appelle Far Away, mais la situation n’est pas si “far away” qu’on le croit.
C’est ça qui est un peu troublant avec la
pièce. Ce qui est présenté pourrait nous arriver. On a été confronté à ça pendant les répétitions et ça nous envoyait dans des vertiges

cosmiques, mais tout n’est pas noir même si
c’est un spectacle qui traite d’un sujet extrêmement sombre. La metteure en scène a décidé de prendre un chemin qui a une lumière», a poursuivi Ludger Beaulieu.
Le comédien incarne Todd qui travaille
dans un atelier de création de chapeaux
fantastiques depuis six ans. Ces chapeaux
sont destinés à recouvrir des prisonniers
condamnés à mort. Todd vit dans ce
monde contrôlé par la peur et il fait son
travail parce qu’il n’a pas le choix. Quand
il rencontre Joan, il est blasé. Elle tentera

de raviver la flamme rebelle en lui.
«Ils ne peuvent pas chercher à renverser le
pouvoir qui cause la guerre, mais ils peuvent
essayer de renverser le pouvoir qui est directement connecté à eux, donc les dirigeants de la
manufacture de chapeaux.»
Ludger Beaulieu considère que Caryl
Churchill, une figure de proue de la dramaturgie britannique, a réalisé un tour de force
en écrivant cette pièce. Elle avait 60 ans
quand elle a écrit cette œuvre dans les années
2000.
«C’est extrêmement court et condensé. La
beauté de la pièce, c’est qu’elle est presque
abstraite. Je pense que c’est impossible d’une
production à l’autre de refaire le même spectacle avec cette chose-là parce qu’elle appelle à
l’interprétation subjective de l’équipe, du public et des concepteurs.»
Dans une mise en scène d’Édith Patenaude,
Far Away met aussi en vedette Lise
Castonguay. L’environnement sonore a été
créé par Jean-François Maillet. Les costumes
conçus par Mêve Amélie Cormier apparaissent spectaculaires.
«On a des costumes de base assez neutres,
mais quand ces chapeaux-là arrivent, c’est explosif. La musique change et c’est vraiment
spectaculaire», a-t-il ajouté.
La pièce est présentée les 23 et 24 mars à
19h30 au théâtre l’Escaouette à Moncton.
Elle sera ensuite à l’affiche du Théâtre
Prospero à Montréal du 4 au 15 avril. n

