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((Pour la treizième fois>>, La Cuisine à Mémé

La compétition s’insfalle à la Cuisine à Mémé. Qui va gagner le prix de /‘Étoile de l’année.7
Arsenak, (à gauche) et mademoiselle Hortense, jouée par Anasfasia DesRoches

Par Jacinthe LAFORFST
Pour la treizième fois, la Cuisine
à Mémé, invite les gens à venir SC
divertir en compagnie d’une troupe
d e s i x comédiens-musicicnsdanseurs et chanteurs de la région
Evangéline et de Summerside.
Le spectacle de cette année a
pour titre «Pour la treizième fois».
Avec un titre pareil, on n’est pas
surprisquelessuperstitionsrelatives
au chiffre 13 soient exploitées. On
y fait référence surtout au début
de l’histoire, lorsque mademoiselle Hortense (jouée avec brio par
Anastasia DesRoches) commence à
craindre que la fatalité du chiffre
13 ne l’empêche de mériter le prix
de l’Etoile de l’année, qui doit être

_

remis le soir mEme, lors du bwnd
Gala culturel de la rcgion Evangéline.
Mademoiselle Hortcnsc dccidc
cependant de faire fi de la malchance et prend les choses en main,
donnant un petit coup de pouce au
sort, dont elle se croit victime.
Mademoiselle Hortense finit
par apprendre qu’elle a de la
«chance» car elle peut compter sur
des ami( fidèles, incluant sa
vieille amie Mémé (Danielle
Arsenault), capables de lui pardonner son tempérament un tantinet envieux, et de reconnaître sa
grande contribution au développement culturel de la région Evangéline. En effet, au cours de sa

longue carrière, maintenant ter-

Sur /a phofo, on voit Mémé, jouée par Danielle

min&, de profcsscurc de musique,
madcmoiscllc Hortcnsc a communiqué son amour de la musique
à des c c n t a i n c s , à des milliers
même, de jeunes dans la rcgion.
Les comcdicns sont les mêmes
que l’année passée. Outre Danicllc
Arsenault et Anastasia DesRoches,
déjà mentionnées, on retrouve
Pierre Arsenault, dans le rôle
d’Alphonse, le pêcheur; Angie
ArsenaultdanslerôledePhilomène,
une jeune fille timide et couvée par
sa mère (qui ne fait pas partie de
l’histoire); Marcel Caissie dans le
rôle de Sylvain, fermier relaxe et
timide, qui courtise Philomène,
et dont les amours en sont à leurs
premiers balbutiements: et Monic
Gallant, dans le rôle de Sophie, une

prol. d’kducation physique
q u i GSI chargCc de l’orpnisation
du Gala culturel et qui mcnc
monde au coup de silllct.
L c Lcxtc cl la mise cn
sont de Raymond J. Arscnault. La
direction musicale a CtC conlice
Robert Arscnault et les dccors
les costumes sont I’ocuvrc dc la
troupe. Comme il s’agit d’un
souper-spectacle, il y a un
et le menu fait une large place
aux fruits de mer. Les comédiens
sont aussi les serveurs et prennent
aussi les commandes pour le bar.
Ce faisant, ils donnent des
renseignements supplémentaires
sur les personnages, ce qui aide
les gens à mieux comprendre
l’histoire. *
_-

Les Western Capitals sont les Citoyens
de l’année à Summerside

De gauche 0 droite, on voit Emmett Kelly, Dereck Key, Gerald Ga/lant entraîneur des Western Cafdals,
et deux membres de I’équipe, incluant le capitaine Darcy Hutchinson (& t’extrème droite).

(J.L.) Pour la 30” annéecette année,

gagnante du championnat cana- qui représentait la famille. Le prix
la ville de Summerside remettait dien de 1997, c’est à-dire l’équipe aété remis au capitaine des Western
le prix de Citoyen de l’année, à Summerside Hemphill Pontiac Capitals, Darcy Hutchinson, à
l’êntraînebr de l’équipe Gerard
l’occasion des fêtes du Canada, Western Capital.
le 1” juillet dernier.
Le prix est commandité par la fa- «Turk» Gallant:
:. Cette année, le comité de milleKeyde larégion. Ilya30ans, .. SOulignons que c’était la pre‘sélection, présidé par Emmett le chef de la famille était George mière fois que 16 lancement proKelly, a choisi de remettre le prix Key. En ce premier juillet 1997, vincial des fêtes du Canada avait
~ ,:+, l’équipe, de hockey junior A, c’est,&&&@-fils, ,. Dereck Key~,:~~~ummer$de. +

Une histoire qui finit bien
Nos lecteurs et lectrices connaissent Sarah Soltermann de
Charlottetown. Il y a quelque
temps déjà, nous avions présenté
un article sur son allergie aux
arachides et plus particulièrement, au beurre d’arachide. Pour
Sarah, l’exposition à une infime
quantité de beurre d’arachide,
inoffensif et même recommandé
comme un substitut de la viande,
peut être mortelle.
Or, Sarah Soltermann voulait
absolument participer aux Jeux

de l’Acadie. En mai dernier, elle
s’est inscrite aux Jeux régionaux
de l’Acadie, en badminton. «Aux
Jeux régionaux de l’Acadie, tout a
bien été, j’ai parlé au coordonnateur, Théo Thériault, et ils ont
accepte sans faire de difficulté, de
retirer le beurre d’arachide du
menu» dit Colleen Soltermann, la
mère de la jeune athlète. Puis, au
terme des Jeux régionaux, Sarah
a été sélectionnée pour faire
partie de l’équipe de badminton
qui représenterait l’île à la grande
Finale des Jeux, à Edmunston, du
26 au 29 juin dernier.

Le comité régional a alors entrepris des démarches auprès du
Comité organisateur de la Finale
des Jeux de l’Acadie (COFJA),
pour voir s’il était possible d’enlever carrément le beurre d’arachide
du menu de la fin de semaine.
«C’est vraiment tout ce que je
voulais. Le beurre d’arachide est
extrêmement dangereux. Pour déclencher une réaction potentiellement mortelle chez Sarah, il suffit d’une quantité équivalente à
la grosseur d’une tête d’épingle».
Egalement, le danger avec Ic
beurre d’arachide, c’est qu’il peut
rester sur les mains des enfants,
après qu’ils se soient essuyé la
bouche ou mangé leur sandwhich.
«Les jeunes sont encouragés à se
donner la main, en signe de bon
esprit sportif. Je ne pouvais pas
prendre ce risque-là, mais j’étais
convaincue qu’en retirant le
beurre d’arachide du menu et de
la cafétéria, il n’y aurait pas de
problèmes que nous ne serions
pas capables de gérer».

Finalement, après bien des hésitations, le COFJA à Edmunston a
accepté de retirer le beurre d’arachidedumenu. «J’aisuledimanche
précédant le départ (le mercredi
25 juin) qu’ils avaient finalement
accepté de retirer le beurre d’arachide et que Sarah pouvait aller
aux Jeux, à condition que je l’accompagne, ce qui était prévu dcpuis le départ» dit Colleen.
Elle croit que l’une des craintes
des organisateurs de l’événement
résidait dans leur incompréhension du phénomène, qui était
rclativemcnt nouveau pour eux,
et qu’ils craignaient de ne pouvoir
exercer un contrôle suffisant sur le
terrain.
«On ne pouvait pas empêcher
les enfants de manger des tablettes
de chocolat avec des arachides à
l’intérieur, et une fois, alors que
plusieurs enfants en mangeaient en
même temps, Sarah a eu une petite
réaction, un peu comme un rhume
des foins. Elle s’est simplement
éloignée du groupe et au bout d’une

demi-heure, elle était redevenue
elle-même» explique Colleen qui
est habituée, ainsi que Sarah et
tous les membres de la famille,
aux risques que l’allergie de Sarah
comporte. Elle porte toujours avec
elle son médicament d’urgence.
Si bien que Sarah a pu manger
à la cafétéria, et participer à toutes
les activités sociales et sportives
prévues pour les athlètes. «Elle a
adoré cela, elle était tellement fière
qu’on lui dise que finalement elle
pouvait y aller... Elle a hâte d’y
retourner l’an prochain» dit Collcen
qui en Ctair elle-mcmc à son prcmier séjour au Jeux de I’Acadic.
«J’ai vraiment aimé cela. J’ai été
sensibilisée aussi comme parent
et comme bénévole à toute l’organisation des Jeux de l’Acadie.
L’année prochaine, j’ai trois enfants
qui seront en âge d’y aller. Il y a
de fortes chances que j’accompagne de nouveau la délégation de
l’île» dit Colleen Soltermann, qui
est très heureuse de la façon dont
l’histoire s’est terminée. *

La FCFA réagit 8 la
dévolution des pouvoirs
Prince-Édouard, les ententes qu’il respecte ses obligations
administratives sur le développe- linguistiques et qu’il encourage
Réunie à Saint-Jean de Terre- ment du marché du travail ne les gouvernements provinNeuve pour sa 22” Assemblée contiennent aucune disposition ciaux ct territoriaux à adhérer
générale annuelle, la Fédéra- quant aux droits linguistiques aux valeurs fondamentales du
tion des communautés franco- des minorités fmncophoncs. La Canada? Shcila Copps, ministre
phones et acadienne du Canada situation semble d’autant plus du Patrimoine canadien, s’est
(FCFA) s’est longuement inter- préoccupante pour la FCFA que voulue rassurante: «Dans la
rogée sur l’impact et les con- le fédéral envisage des cntcntcs dévolution des pouvoirs, il nc
séquences du processus dc similaires avec Ics provinces faut pas jeter le bébe avec l’eau
dévolution des pouvoirs amorcé pour le logement social, le tou- du bain. Et on nc le fera pas».
Faute d’obtenir ces principes
risme, le devcloppcmcnt régiopar le gouvernement f&iCral.
généraux d’application, Ics
Alors que des ententes ont nal...
Invité a prendrc la parole lors communautés francophones CL
déjà été signées avec huit gou:
vernements provinciaux, les de cette Assemblée g6nCrale an- acadiennes pourraient recourir
communautés francophones ct nuelle, le Commissaire aux langues à la voir judiciaire, que Michel
acadiennes ont JC scntimcnt officielles, Victor Goldbloom, a Doucct juge ccpcndant alcad’être dans une impasse. Elles partagé les preoccupations dc la toire. Il a plutôt enjoint la
ont donc cherché les moyens FCFA. On parle de transférer des FCFA à reprendre sa place
d’en sortir et d’obtenir des services aux provinces et même dans l’agenda politique et lc
preuves concrètes que le aux municipalités, ce qui m’in- discours politique.
gouvernement Chrétien croit quiète encore plus. La Loi sur les
Une position partagée par
en la dualité linguistique du langues offkie!les offre un cadre Gino LeBlanc, qui succède à
Canada.
au sein duquel on peut porter Jacques Michaud à la présiDans le contexte de redéfini- plainte. Mais le transfert dimi- dence de la FCFA. Professeur
tion du fédéralisme canadien, nue la possibilité d’agir par rap- de sciences politiques à l’unila FCFA a rappelé que le trans- port aux problèmes qui existent. versité de Moncton, le nouveau
fert de pouvoirs aux provinces Si le régime linguistique était président affirme que «la timin’est pas mauvais en soi, mais satisfaisant partout au Canada, la dité, la pédale douce, c’est
qu’il risque de miner de façon dévolution des pouvoirs pourrait terminé. Je souhaite faire partie
irréparable un principe inhérent ne rien changer. Mais ce n’est d’une équipe qui va dire :
«assez, c’est assez», qui va
du Canada: celui de la dualité pas le cas.
Dans ce contexte, comment privilégier la démarche polilinguistique.
Excepté dans le cas de I’Île-du- obtenir du gouvernement fédéral tique.» *
Angélique BRIDEL (APF)

,

insiste-à dire le bassiste, Paul
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Le parc Encounfer Creek
ouvre officiellement
ses sentiers
Un nouveau parc de 2 millions
de dollars, offrant une vaste gamme
d’activités et de divertissements, a
été inauguré officiellement le 4
juillet dernier. Le parc Ericounter
Creek devrait plaire aux personnes
de tous âges. Il est situé dans un
environnement naturel intact près
de la pittoresque rive-sud de l’île.
Le député de Ma@que, Wayne
Easter, a prononcé un discours au
nom du ministre des Anciens
Combattants et Secrétaire d’État
responsable de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, Fred Mlfflin. Il mentionne notamment que «le parc
Encounter Creek repondra aux
exigences du marché touristique
et récréatif que créent les familles
à la recherche d’activités de plein
air. Et les installations du parc
sauront attirer tant les visiteurs que
les Insulaires».
Le propriétaire, président et directeur général du parc, M. Robin
Chace, affirme que les gens

trouveront quelque chose d’intcressant à faire au parc, 12 mois
par année. «L’été, les installations
aquatiques extérieures, celles dc
récréation et les sentiers de nature
sauront plaîre aux visiteurs», at-il précisé. «L’hiver, les visiteurs
pourront emprunter les sentiers dc
ski de fond, les aires de patinage,
et les installations de descente en
traîneau.»
Outre les attractions courantes
qui sont traditionnelles à un parc,
Encounter Creek comprendra une
piscine à vagues, les glissades
d’eau Everslide, et les plus récents
jeux de haute technologie, tel un
simulateur de hockey de la Ligue
nationale.
Le parc est situé sur un terrain
boisé de 96 acres en bordure de la
transcanadienne, à New-Haven,
soit a 10 minutes de Charlottetown,
et a 25 minutes du pont de la
Confédération. Il créera 30 nouveaux emplois saisonniers et trois
emp1ois.à temps plein. *

V*ivre de Glamour et d’eau fraîche
Par Youn ST-ONGE

«Un soir à l’ét6 1995, je marchais tranquillement sur une rue à
Moncton. Je croise un gars, se
dirigeant dans la même direction
que moi. Après une brève présentation, il me dit qu’il joue, ce
soir même, dans un nouveau
band au Groucho’s, bar maintenant disparu de la carte à Moncton.
.Je décide de le suivre, curieux de
voir et d’entenke ce nouveau
groupe blues. ;
Le nom de l’homme : Paul
Boudreau. Son band : Glamour
PU~S Blues Band.»

Beaucoup d’eau a coulé.sous les
ponts depuis mon baptême avec
leur musique. Elle a mûri rapidcment, et leur popularité ne cesse
de croître. Les voilà sur la scène
et dans les rues de Charlettetown à
l’occasion du 2” Summer Time

Festival Jazz & Blues Festival.

Pendant ces quatre jours de musique endiablée, ils ont converti la
population de la ville, et de l’île, à
leurs airs blues-Cajun louisianais.
Les membres du Glamour Puss
Blues Band, Paul Boudreau, Roger
Cormier, Ronald Dupuis, Travis
Furloog et Philippe Lucy, ont déjà
un album à leur actif, mais ils ont
encore plusieurs compositions
originales en banque pour en compléter un deuxième. Ils ont reçu
l’aide du populaire réalisateur,
Hayward Parrott, pour fignoler leur
«bébé».
«Ce gars-là travaille avec son
coeur, pas avec son portefeuille»,
insiste à dire le bassiste, Paul

Boudreau, lors du premier concert
en soirée au Myron’s, mercredi.
«On a travaillé sept jours, sans
arrêt, pour enregistrer cet album,
mais on Hrippait en masse».»
L’album du Glamour contient
deux chansons en français, sur 14
compositions, dont 10 d’entre
elles sont originales.

Voyage vers les étoiles
Le Gala de la musique de la
côte est, en février dernier, a été
un énorme tremplin pour le groupe.
Gagnant du prix des meilleurs
artistes musicaux des vitrines
musicales de minuit et d’aprèsmidi, et de celui des médias,
Glamour PUS~ Blues Band a connu
une grande envolée et ce, grâce
à leur détermination à vouloir
percer. Paul explique : «On n’a
pratiquement pas dormi. On a
joué à tous les shows possibles,
on a voulu rencontrer le plus de
gens du domaine musical possibles, on n’a pas arrête une seconde».
Les résultats sont évidents. Une
tournée partout en Atlantique, et à
plusieurs endroits au. Québec, est
prévue pour cet été. A l’automne,
on annonce une autre tournée dans
les cégeps au Québec, plus de
beaux projets à l’été 1998, à
Montréal. Sans oublier le premier
vidéo du Glamour PU~S Blues
Band, encore au stade préliminaire, où le groupe lorgne déjà
quelques réalisateurs.
Les membres offrent une complexité musicale hors de l’ordinaire : cinq voix différentes, pos-

Tous chanteurs, Travis Furlong est aussi à la guitare, Ronald Dupuis 4 /a batterie, Paul Boudreau à la basse,
Philippe Lucy au saxophone, et Roger Cormier au clavier.

sédant toutes une incubation blues
personnelle, nourrit de plusieurs
années d’expérience. En plus de
cinq instruments qui se marient

davantage pour le meilleur que de Glamour PU~S Blues Band
pour le pire, produisant des mi- prouvent que la formation de
racles qui naissent au fin fond de Moncton joue ensemble, et joue
l’oreille. Le talent et la musique avec le coeur. *
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L’oasis : le petit coin vert francophone à Charlottetown

Nyassa Navibadeh, originaire de l’Iran, travaille à la boutique Oasis, située à Peake’s Wharf.

Par Yoan ST-ONGE

coup d’oeil, on y retrouve, parmi
les innombrables décorations, des
Située au Peake’s Wharf, dans chandelles très originales. Elles
la capitale provinciale, la boutique sont recouvertes d’un moule troué,
Oasis offre tous les petits trésors multicolore et ininflammable.
provenant de la culture acadienne, Lorsque la chandelle réchauffe la
ainsi que d’autres objets artisanaux cire, celle-ci libère les ouvertures
qui capteront, eux aussi, l’attention en s’évaporant.
de ses visiteurs.
Egalement, pour décorer son
Dès l’instant où vous franchissez petit chez soi, vous trouverez
la porte, une douce musique clas- l’inspiration nécessaire juste en
sique vous souhaite la bienvenue, regardant autour de vous. Les idées
de même que le parfum frais du café de cadeaux ne manquent pas. Les
moulu et des biscuits. Au premier commis, toutes francophdric’s,

peuvent aussi vous aider à faire
un choix difficile. L’oasis offre
même un service de billeterie
pour la plupart de spectacles des
environs qui ont lieu cet été.
Geneviève Côte est la gérante de
l’oasis pour le compte du Carrefour
de l’lsle-Saint-Jean. Elle prend à
coeur l’importance d’une boutique
comme la sienne en milieu anglophone. «Je veux faire connaître le
talent des artisants de la communauté acadienne à l’extérieur de
ses fronlièrew, a-t-elle soutenu. *

À vos marques, prêts, lisez!
LIRE C’EST CHAMPION
Le programme de lecture qui ne doivent pas obligatoiredes bibliothèques, publiques de ment provenir de la bibliothèI’Ile-du-Prince-Edouard a de que, mais les bandes dessinées et
nouveau lieu cet été. Le thème les revues ne sont pas admissibles.
cette année est les sports
«Le programme s’adresse aux
«LIRE C’EST CHAMPION». jeunes de tout âge», poursuit
Tous les jeunes de 5 à 12 ans M. Holman. On peut faire la
sont invités à participer dans la lecture aux enfants qui ne lisent
bibliothèque de leur choix. Ils pas encore ou qui ne font que
peuvent aussi participer à des commencer à lire. Nous inciactivités à tous les mercredis à tons également les parents a rc13 h 30 à partir du 9 juillet à la lever le défi avec les enfants.»
bibliothèque d’Abram-Village
Le thème du défi de lecture
ct celle du Carrefour de I’Isle- d e CCL CtC: est «Reader’s are
Saint-Jean.
Winners! - Lire c’est champion!»
P o u r mettre Ics j e u n e s à
l’épreuve cet Clé, nous avons
un défi à leur proposer : si tous
les jeunes de l’île (et pas sculcment dans les deux bibliothkqucs françaises) lisent 9 7 0 0

livres au total, le dircctcur des
bibliothèques, Harry Holman,
passera une journée sur le toit
de la bibliothèque du Centre
des arts de la Confédération.
«L’objectif du défi de lecture d’été est d’inciter les enfants
de l’île à lire régulièrement durant l’été», déclare M. Holman.
«Des études ont démontré que
les enfants retirent un avantage
d’une lecture régulière - même
s’il s’agit de seulement 15 minutes par jour.»
Toutes les succursales du
Service des bibliothèques publiques de l’Î.-P.-É. participent
au défi de lecture. Les enfants
n’ont qu’à s’inscrire à leur bibliothèque locale, où on leur
donnera un registre de lectures.
Ils auront à établir leur objectif,
choisir les livres qu’ils lisent

et s’inspire des sports. Lorsy’un enfant atteint son ob.jcctil
dc lecture, il reçoit un autocollant spécial et 2 la fin dc
l’été, Doug MacLcan, I’cntraîncur des Floridu Punlhcrs, signcra un certificat q u i sera
remis à l’enfant.

Même si certains enfants
n’alteigncnt pas leur objectif,
nous aimerions qu’ils retournent leur registre de lectures.
De cette façon, le nombre de
livres qu’ils auront lus contribueront à envoyer M. Holman
sur le toit.
«Le défi de lecture d’été a
reçu un accueil favorable jusqu’à
présent», constate M. Holman.
«J’ai l’impression que je vais
me retrouver sur le toit plus tôt
que prévu! »
Un défi que les jeunes relèveront avec plaisir. Pour vous
inscrire, vous pouvez appeler
à la bibliothèque d’AbramVillage au 854-3077 ou au
Carrefour au 368-6092, ou les
autres bibliothèques. *

La «reine africaine» étend son royaume
suivait des études».
C’est ainsi que Laurraine raconte
Laurraine Klaasen, native son arrivée en terre québécoise.
d’Afrique du Sud, a été sumom- Elle participe régulièrement au
mée par les Montréalais, la «reine Festival de Jazz de Montréal, bien
africaine (The Afi-icun Queen)». Et que sa musique soit beaucoup plus
bien, lors de son premier passage chaude et émotive que la musique
au Summertime Jazz & Blues de jazz, telle qu’on la perçoit en
Festival, la reine a conquis de nou- général.
veaux territoires et à étendu son
Laurraine Klaasen chante en
royaume, qui inclut maintenant plusieurs langues mais des langues
l’île-du-Prince-Édouard.
qui sont traditionnellement inconLaurraine Klaasen a quitté nues de ce côté-ci de 1’Atlantiquc.
I’AfriqueduSuden 1976. «Jefaisais «Les gens ne comprennent pas un
partie d’une troupe de danse tradi- mot de ce que je dis. Il faut donc que
tionnelle de mon pays (la troupe j’aille les chercher avec autre chose,
Sola Sola) et nous allions en tournée au niveau des émotions, du visucl,
en Grèce. Nous sommes partis en durythme. J’aimeàplaire,etj’aime
mai, et les troubles ont commencé aussi à éduquer ou sensibiliser le
le 16 juin, alors que nous étions en public à autre chose» dit-elle.
Grèce. Plusieurs membres de la
Laurraine Klaasen parle 15
troupe,dontmamère,sontretoumés langues, dont le français, l’anglais,
en Afrique du Sud. Moi, je suis le grec, l’hébreu, le lingala (la langue
restée en Grèce, et c’est là que j’ai qu’on parle au Zaïre), et au moins
rencontré mon mari, qui est Zaïrois. neuf dialectes d’Afrique du Sud.
Je l’ai suivi à Montréal, où il pour- «On ne parle pas le français en
Par Jacinthe LAFOREST

Afrique du Sud, mais je l’ai appris,
à Montréal, parce que je veux être
capable de communiquer avec les
gens. C’est la même chose pour la
musique. Je ne veux pas imposer
ma culture ni ma musique. Dans
mon band, Soweto Groove, j’ai des
musiciens qui viennent de différents pays, comme Haïti, et des
pays d’Afrique, et je suis aussi influencée par leur musique à eux.

Pour moi, la musique est avant tout
un échange de culture» dit-elle.
Parlant d’échange de culture,
elle a entre autres joué avec Edith
Butler, et une des chansons qu’elles
ont faites ensemble a été captée
sur, disque. Lorsqu’on lui parle
d’Edith Butler, le visage dc
Laurrainc s’éclaire. «J’étais à son
chalet à Magog pour un party rccemmcnt. Moi, j’aime beaucoup la
musique acadicnnc et Edith aime
beaucoup la musique africaine.
Alors on s’entend vraiment bien.
Je fais une chanson qui s’appelle
Kirikiki, et qui se marie très,bien
avec une des chansons qu’Edith
fait» (et Laurraine Klaasen se met
ainsi à fredonner la chanson de la
Chandeleur).
Le 15 octobre de cette année, à la
salle Pierre Péladeau à Montréal,
Édith Butler fera une participation
dans un spectacle qui réunira sur la
même scène, Laurraine Klaasen et

sa mère, qui est une grande artiste
«Ma mère est une inspiration
pour moi. Elle est une grande chanteuse. Elle a été défigurée dans un
incendie et elle a eu le courage de
dire : «VOUS pouvez brûler mon
visage, mais vous n’aurez pas mon
âme». Elle est pour moi un grand
exemple de force» avoue Laurraine
Klaasen.
Laurrainc Klaasen vit sa culture,
et lachante. «Lorsque j’étais jeune,
en Afrique du Sud, je ne voulais rien

savoir des chansons dc mon pays.
JC tournais constamment la radio
vers les postes américains, pouf
entendre leur jazz. Mais une fois
rendue a Montréal, devinez ce qui
m’a manqué. Ma culture».
Laurraine Klaasen a deux albums
à son actif. Un premier album a
été distribué en Europe seulement.
Le second album, Free at last, a
été nommé en l’honneur de la fin
de l’apartheid en 1995 et est distribué au Canada. *

Forum sur
l’éducation en français
Ottawa (APF) Cet été, alors que
vous serez probablement en vacances les deux pieds dans l’eau,
ils seront plus de 500 francophones
de tout le pays à s’enfermer dans
un hôtel de Québec pour se pencher sur l’avenir de l’éducation en
langue française.
Le Forum sur l’avenir de l’éducation de langue française, qui aura
lieu du 6 au 9 août, promet d’être
un événement marquant dans le
monde de l’éducation. Organisée
par l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
pour souligner son 58 anniversaire,
cette rencontre réunira des jeunes,
des parents, des éducateurs, des
gestionnaires, des représentants du
monde associatif francophone CL
des fonctionnaires des ministères de
l’Éducation.
Les organisateurs ont reçu 43 mémoues de toutes les régions canadiennes portant sur les cinq grands
thèmes qui seront discutes soit: l’enrichissement de la langue et de la
culture, l’enseignement en milieu
minoritaire, le gestion scolaire, la vision des jeunes en éducation et l’inforoute. Le contenu de ces mémoires
alimentera les discussions durant les
trois jours que durera le Forum.
On espère que les participants
, &XCUIL &van@&e
L ..-. *_qu’..un , acte de
présence lors de ce Forum et qu’ils _
passeront à l’action, en nouant des
liens et en concrétisant sur place
des projets en éducation. Le thème
général du Forum : La force des
liens favorisera-t-ellel’éducationde
langue française? Défis, espoirs...
se veut d’ailleurs porteur d’avenir.
Àlalecturedesmémoir~l’ACELF
est déjà en mesure de constater que
les préoccupations des Québécois
en matière d’éducation rejoignent
celles des francophones de l’extcrieur du Québec à plusieurs égards.
L’ACELF s’est associée à 13
organismes de partout au pays dans
la préparation du Forum, dont
L’Association des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario, la
Commission nationale des parents
francophones, et la Fédération
nationale des conseilkes et des
conseillers scolaires francophpnes.
Trois professeurs de I’Ecole
ÉvangCline, soit Mme Léonie
Ga&nt, M. Michael David et M.
Gilles Arsenault participeront b
ce Forum au mois db&. *

---
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Quel est l’avenir du Festival de danse ?
L’avenirdu Festival mondial de danse est compromis. Les organisateurs du Festival prévoient
faire une évaluation sérieuse de l’Événement. La décision à prendre est importante, non pas
seulement pour le Festival, mais pour la région dans son ensemble. Je m’explique.
Le Festival ne vit que par ce que les gens sont capables d’y mettre. Les deux premières années,
ona mis le manque d’assistance sur le compte de la Finale des Jeux de l’Acadie. Cette année,
le Festival a été deplacé, de façon à permettre à un plus grand nombre de personnes d’y participer.
Or, la participation a Cte moindre, ou en tout cas, pas plus importante.
Est-ce qu’il y aurait une limite à la capacité d’accueil de la région Évangélinc? Mais oui, bien
sûr, il y en a une. C’est tout à fait normal et il n’y a pas de quoi en avoir honte. Les ressources
humaines sont limitées après tout, et dejà mobilisées dans d’autres activités.
Je ne suis pas en train de suggerer que le Festival mondial de danse devrait cesser d’exister,
loin de là. Par contre, je suis d’avis que l’approche adoptée pour créer le Festival a été un peu
artificielle, et un peu~conditionnée par les subventions disponibles.
Je ne nie pas que la danse soit réellement prksente dans la région. Des dizaines et des dizaines
de jeunes (des filles) s’inscrivent aux cours chaque année. Où sont-elles? On a toutes les misères
du monde à créer une troupe hôtesse qui se renouvelle naturellement. C’est bien de concentrer
son Cnergie sur les troupes qui viennent de l’extérieur mais si on est vraiment sérieux quant à
l’avenir du Festival, il faut aussi travailler à la base, recruter de façon active des garçons et des
Iïlles, et les préparer à monter sur scène. Il n’y a qu’à cette condition que le Festival mondial de
danse va survivre de façon naturelle et attirer des gens qui viendront pour vivre une exp&ience
authentique, et partager avec les gens de la place, l’amour de la danse, sous toutes ses formes et
dans toutes ses couleurs. *
Jacinthe Laforest
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André Labonté
est nommé
Ambassadeur jeunesse

André Labonté reçoit son prix des mains de James Dunn. président
du comité provincial de la FiSte du Canada.

La communauté acadienne et
francophone de I’île-du-PrinceAndré Labonté, fils de Simonne Édouard connaît André Labonté,
et de Gilles Labonté de Welling- qui est préstdent de Jeunesse
ton, a été nommé Ambassadeur Acadienne. A ce titre, il repréjeunesse pour l’année 1997, lors sente les jeunes de l’île au nidu lancement provincial des fêtes veau national, en siègeant à la
du Canada, le premier juillet à Fédération de la jeunesse
canadienne-française.
Il est
Summerside.
Chaque année, à l’occasion du aussi entraîneur pouf le club de
premier juillet, des jeunes de gymnastique de I’Ecole Evanpartout au pays reçoivent des géline; président de sa classe de
prix jeunesse, sous la forme de 11” année; président du comité
certificats. À I’île-du-Princc- de la graduation, représentant
Édouard, on a remis environ 70 jeunesse au sein du comité conprix jcuncssc Ic prcmicr juillet s u l t a t i f des communau& à
la GRC, bénévole à la Soci6té
dernier.
P a r contre, ici à l’île-du- éducative, et il est égalcmcnt un
Prince-Édouard, le comité de la membre du Club des garçons ct
Fête du Canada a poussé l’initia- filles de Wellington et des cnvitive un peu plus loin, cn choisis- rons, l’organisation qui a soumis
sant, parmi tous les candidats, sa candidature au Prix jcuncssc
deux ambassadeurs jcunessc, de Canada. Égalcmenl, en fin dc
afin de reconnaître leur con- semaine, il était hôie pour la
tribution exceptionnelle au troupe de danse polonaise au
développement de leur com- Festival mondial de danse dc
munauté. Ces jeunes ambassa- l’île-du-Prince-Édouard.
La coordonnatrice du prodeursserontinvit&sàpartagerl’esprit de la jeunesse canadienne- gramme des Prix jeunesse du
française lors d’événement com- Canada du ministère du Patrimunautaires, tels que des parades, moinecanadien, MelissaMacInnis,
des festivals etc. tout en suscitant a dit d’André Labonté qu’il
une fierté d’appartenance au avait «de très belles qualités de
Canada, à l’extérieur du cadre leadership» et qu’il est aussi
de la Fête du Canada.
«très proche de sa culture et
André Labonté de Wellington de tout ce qu’elle représente».
et Glenda Hawkins de Murray «André est un bon exemple de
Harbour, ont tous les deux été cc qui renforce le tissu social
choisis, en raison de leur enga- canadien et enrichit notre nalio-,
nalité». *
gement dans leur commungu$.

Bilan artistique positif
du 3e Festival mondial de danse
Pur Jucinhe LAFOREST

La troisième édition du Festival
mondial de danse est maintenant
chose du passé. La viabilité financière de l’événement reste à évaluer et à prouver. Par contre, du
point de vue artistique, le succès
est incontestable.
SylvieToupin assurait ladirection
artistique de l’événement pour la
troisième année et elle fait un bilan
positif de la fin de semaine. «On a
essayé encore cette année d’améliorer le Festival. On a intégré une
présentation multimédia à l’intérieur des deux grands Galas des nations. Les présentations des troupes
et des commanditaires, c’est toujours verbeux. Avec des images, on
a tenté de rendre cela plus attrayant
et je pense que cela a marché» dit
Sylvie Toupin.
Les deux Galas des nations, celui
du vendredi soir et celui du dimanche soir, ont attiré passablement
de monde. Par contre, pendant les
journées du samedi et du dimanche,
le terrain extérieur et l’intérieur du
Centre de récréation Evangéline
étaient étonnamment vides, les
gens ayant sans doute préféré la
plage à la culture.
Bien que le public n’ait pas été
très nombreux à la danse animée
de samedi soir, les gens présents
ont eu beaucoup de plaisir. La
soirée, débutée un peu en retard, a
pris fin vers 23 h 30. «La danse animée pour moi c’est toujours une
surprise. Des gens de tous les âges
sont intermêlées. La piste de danse
a été remplie du début à la fin. Les
gens sont restees et ils voulaient
tous apprendre les pas de danse
que les troupes leur montraient»
dit Sylvie Toupin.
Naturellement, une ombre au
tableau du Festival a été l’absence
de la troupe grecque, pourtant très

attendue. «On a eu la confirmation
de leur absence lundi soir, quatre
jours avant le début du Festival.
On a étt assez chanceux que les
Danseurs du Madawaska soient
capables de rallier leur troupe,
littéralement à pied levé».
La directrice artistique explique
que la planification du Festival
débute plusieurs mois à l’avance,
avec le choix des troupes. «C’est un
peucommesijecomposaisunmenu.
J’essais d’avoir quelque chose
d’assez connue comme du clogging
américain (la troupe G r e e n
Mountain Volunteers du Vermont);
une touche d’exotisme (avec
Arachi Dai;Go) dont la présence à
l’île a été facilitée par l’initiative
«Année Asie-Pacifique»auCanada.
On essaie toujours d’avoir une
représentation d’une culture européenne, etc» explique SylvieToupin.
Elle n’a que de bons mots pour la
façon dont les deux troupes hôtesses,
Les Pas d’Folie (les grandes) et les
Gigoteuses (les petites) se sont acquittées de leur rôle, tout au long de
la fin de semaine. D’ailleurs, les
Gigoteuses avaient participé au
Festival du Cap-Breton, la fin de
semaineprécédantcelleduFestival,
et elles y avaient rencontré la troupe
polonaisecanadienne,ainsiquecelle
des Green Mountain Volunteers.
«Au niveau du public, les jeunes
comme les grandes ont donné des
performances du plus haut calibre
et elles ont fait preuve d’énormément de maturité et de professionnalisme» dit Sylvie Toupin.
La troupe Les Pas d’Folie était
la troupe hôtesse pour la troisième
année de suite. Cette année, deux
des membres de la troupe commencent des études postsecondaires, ce
qui pourrait compromettre l’avenir
de la troupe. Pourtant la région est
reconnue pour la quantité et la qualité de ses danseurs. «Mais ce n’est

pas tout le monde qui est prêt à
se présenter sur scène. Je dirais que
c’est l’exception. Et il y a très peu
de garçons qui prennent des cours»
indique Sylvie Toupin. Elle est
confiante qu’il pourrait se passer
des choses intéressantes, en septembre, du côté formation.

L’heure est au bilan
(YS) Après une fin de semaine
très occupCc, les organisatcurs du
Festival mondial de danse se
réuniront pour analyser le mode de
financementdelaprochaineédition.
C’est que l’échéancier de trois
ans est terminé. Le gouvernement
fédéral cessera ses subventions et
l’administration du Festival devra
se tourner vers d’autres moyens dc
financement. Comme l’explique
Gilles Painchaud, président du
Festival mondial de danse, «ondcvra faire une évaluation complète
le plus tôt possible quant à savoir
si on va continuer». De plus, le
comité pense réviser les représentations publiques, car la petite foule
de samedi soir et celle pratiquement
absente de dimanche après-midi, ne
permettent pas une rentabilité adéquate. «A certains temps, les foules
n’étaient pas assez nombreuses,»
souligne M. Painchaud. «On demandera peut-être même au public ce
qu’on peut s’attendre d’eux.»
Au niveau des évaluations, le
directeur croit les établir à tous les
cinq ans, au lieu de trois, ce qui est
trop court. Et puis, il n’écarte pas
la possibilité d’un commanditaire
spécial, où le nom de ce dernier se
retrouverait dans celui du Festival.
M. Painchaud a terminé en disant que «c’est vers la mi-août
qu’on aura tous les chiffres finaux,
pour ‘ensuite annoncer quoique
ce soit au su.jct de l’avenir du
Festival».

Une tempête de juzz et de blues
a soufflé sur Charlottetown
l’été dernier, tout se déroulait au

Par Yoan ST-ONGE

Contrairement à l’édition précédente où les artistes jouaient à
un seul endroit, c’est littéralement
tout Charlettetown qui a été pris
en otage lors du Summer Time
Jazz & Blues Festival, cette année.
Pendant quatre jours, du 2 au 5
juillet, une dizaine de bars et de
cafés ont tous accueilli au moins
un groupe par jour. DC quoi crccr
des échos pour encore une semaine.
Les formations blues, jazz ct
même reggae n’ont pas arrêté une
seconde. Par exemple, les Tone
Poets, un groupe jazz avec des
tendances à la Iloly Cole Trio CL
une influence sud-américaine,
accompagnée d’un pianiste plein
d’énergie, pouvaient jouer tout
l’après-midi dans un pub quelconque, plier bagage à la fin de
leur numéro, et terminer la soirée
trois coins de rue plus loin. Ce
va-et-vient de musiciens, et surtout
des amateurs de blues et de jazz,
dans les rues de Charlettetown, a
permis aux bars de diversifier leur
clientele. Mais en fait, c’est le public qui «magasinait» les bunds.
Joel Ives, gtrant du Darcy
McGee’s, souligne qu’«avoir plusieurs groupes en train de jouer en

Peake’s Wharf. La musique blues
et jazz n’étant pas très populaire

chez les habitants de Charlottetown, et de l’île, peu de gens se sont
déplacées et l’événement a pratiquement passé inaperçu.

James détrôné par Klaasen

Co/in James

a loue du matériel

tiré de son prochain album, Nattonai Steel.

même temps, tous les soirs, est une
bonne id&. Par contre, la grande
majonté d’entre eux ont pris une
pause ar4.k en même temps. Les
gens ne savaient plus qui aller voir
parce qu’on entendait plus rien.»
Il préfère toutefois ce concept, en
comparaison avec celui de l’an
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passC. «Le monde n’a pas le choix
de se demander ce qui se passe
quand pratiquement toutes les
boîtes de nuit ont un groupe de
musiciens», dit-il en regardant les
clients entrer et sortir à tout bout
de champ.
C’est qu’à la troisi2.me édition,

Les deux n’étaient pas compatibics. Quand Colin James, la vcdcttc
duFestivaldejazzetbks,estmontC
sur l’estrade dc l’hôtel CP Prince
Edward, samedi soir, il n’a pas deployé la même énergie que sa
collegue, Laurraine Klaascn, lors
de la première partic du spcctaclc.
Le pauvre a commencé avecune
musique blues, calme, et intimistc,
complètement contraire au style de
la chanteuse africaine. 11 venait de
rasseoir l’audience qui s’attendait
à bondir sur leurs chaises. Une
demi-heure plus tard, son batteur
et son bassiste montaient sur la
scène pour donner un peu de piquant à la soir&. Par contre, celleci s’est terminée avec la prestation d’un Colin James converti 3 la
passionnante musique du sud des
Etats-Unis, sans avoir pu réanimer
la salle, comme l’avait laissée
Klaasen. rt

Plein ku
(YS) La deuxième édition du
Festival des Lumières de Charlottetown a joui d’une telle belle
température lors de ses activités
du 27 juin au 1” juillet, que son
succès dépasse toutes les prévisions des organisateurs.
«La tente, où se déroulait les
spectacles, peut abriter environ
1 100 personnes. Et bien, 1 400
billets ont été vendus, seulement
pour le spectacle de Lennie
Gallant et des Irish Descendants,
dimanche soir. C’est mieux que
l’on espérait», raconte (avec un
large sourire) le chef des festivités, Terry Allan, l’homme aux
commandes du Festival des
Lumières depuis sa création, l’an
dernier.
Samedi, Spirit of the Wcrsl ct
Kim Stockwood réveillaient
Charlottetown avec leur rock. Le
groupe Barachois, quant à lui,
présentait son spectacle lundi, devant une foule qui n’en pouvait
plus de rire avec leur numéro de
la «Coop humaine». Barachois
avait pour mission de réchauffer
la salle avant l’entrée en scène
de Nathalie MacMaster du CapBreton, ce que les Acadiens firent
avec brio. Ils ont même volé la
vedette à la violoneuse.
Les quatre jours de fête se terminaient avec le 130’ anniversaire du Canada. Cette année, une
compagnie affiliée aux entre-

sur le Festival des lumières
prises Disney a préparé un feu
d’artifice à très grande échelle, de
concert avec une radio de la ville.
Le soir du 1”’ juillet, simultanément sur le terrain des feux et à
la radio, une musique a joué pendant une demi-heure, synchronisée
avec les explosions multicolores.
Terry Allan voulait faire les
choses en grand. «Le Canada a
débuté ici», mentionne-t-il. «Alors
pourquoi ne pas le souligner plus
fort que les autres? Que l’on soit
dans notre voiture, avec son
balladeur dans la rue, ou sur Ic
site, on pourra entendre la musique en regardant les feux d’arlifice.»
On retrouvait aussi des amuseurs publics et des manèges au
Parc de la Confédération, lieu
où se déroulait la fête dc quatre
jours. Durant tout ce temps, une
équipe a gardé le site impeccable
en ramassant les déchets, ce qui
peut devenir un problème majeur
avec le va-et-vient d’autant de
gens. Bref, tous les visiteurs
s’amusaient en profitant du merveilleux temps.
L’an prochain, que réserve le
Festival des Lumières? M. Allan
n’a pas dit. Cependant, le Festival se déroulera du 1”’ au 5 juillet,
soit cinq jours, une journée de
plus que cette édition-ci. «Pourquoi
pas si tout le monde s’amuse»,
a-t-il conclu.
_

la violoneuse-rockeuse Nathalie MacMaster faisait partie des artistes invités
au Festival des lumières. La première partie du spectacle était assurée
par le groupe Barachois. (Photo : Jacinthe Laforest). *
I

I

’

