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inattendus
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Les cultes marginaux font le plein de fidèles
par

C

’était le vendredi précédant
Pâques : Jour saint dans le
calendrier catholique. Une foule
fervente représentant une mooù le prêtre célèbre la messe en
anglais. Un autre son de cloche retentit pour la messe dite en français. L’assistance cette-fois ci est

La communauté catholique fran-

- Maple Ridge et sont remplacés
par d’autres communautés.
que celles en français disposent
d’une faible audience de moins Quand la croyance se
d’une centaine de personnes. conjugue au temps présent…
« La communauté francophone Si les francophones, particulière-

“

Diane, professeur de français

ici devient vieillissante et la
démographie est en constante
évolution » nous livre le Père
Le père Patrick Chisholm de Chisholm. En effet, ne pouvant
l’église Notre Dame de Fatima
à Coquitlam, l’une des deux ment d’habiter cette région hupéglises qui offrent des messes pée de Coquitlam, beaucoup de
paroissiens francophones démesses en anglais attirent plus ménagent dans les environs de
un chapelet qui s’égrène dans le

besoin de chercher autre chose
que ma religion ne pouvait plus
me donner. » Cela fait deux ans
qu’elle a rejoint un culte qui semble donner à sa vie un nouveau
but et un sens, tout en prenant

ment les jeunes, désertent les
églises, ce n’est pas uniquement
pour une question de proximité.
Diane, professeur de français installée à Vancouver depuis une
quinzaine d’années est formelle «
Nous sommes croyants dans ma
famille et cela depuis des générations. Toutefois, je ressentais le

au sérieux ses expériences spirituelles intenses.
Nombreux sont ceux, à l’instar
de Diane qui, las d’un système
théocrate rigide, vont s’initier
aux petites religions émergentes. Toutefois, que ces dernières
tirent leurs éléments fondamen-

n regardant autour de moi,
je vois la pluralité partout :
sur les campus universitaires, lors de voyages et dans
nos activités sociales. En regardant de plus près, je me
rends compte qu’elle est effectivement omniprésente :
les toilettes de mon travail
l'attestent.
Quelques jours après avoir
commencé mon nouveau travail, je rencontre une femme
que nous nommerons Clara.
Après quelques échanges
d’anecdotes en français, nos
liens se forment rapidement,
tissés autour de notre expérience commune. Elle est
originaire du Québec et moi,
Québécoise d’adoption pour
avoir vécu une partie de mon
plus tôt, lorsque ma famille
avait immigré au Canada.
Notre amitié dépassant
maintenant les limites de
notre bureau, je me retrouve
un jour, préparant un dîner
chez Clara, à fredonner des
chansons de Dubmatique, Éric
Lapointe et Ginette Reno. Je
ne peux m'empêcher de me
demander si notre complicité
aurait été aussi profonde sans
notre histoire commune. Audelà de l’attachement profond
que nous éprouvons envers
notre province d’origine, nous
partageons l’expérience de
tout expatrié, qui quitte le confort et la sécurité d’une langue,
des traditions, de la famille et
dans un Ouest inconnu.
Plus tard, je croise Maricelle
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dans les toilettes, une fois de
plus. Quelque chose chez elle
m’intriguait. Il ne s’agissait
pas de la fréquence de nos
rencontres à l’improviste –
phénomène assez courant
chez les femmes de notre bureau – mais de quelque chose
de plus subtile. Les détails
de cette première rencontre
m’échappent.
Avons-nous

À mon tour
La difficulté de prendre le pouls de
la population en ces temps modernes
es sceptiques seront confondus. Si vous êtes du Québec
et d’un certain âge, comme moi,
vous vous rappellerez peut-être
de cette phrase si fortement associée au personnage du Capitaine Bonhomme. Et bien, les
sceptiques l’ont été de façon
Les élections de la ColombieBritannique ont donné raison à
la tendance qui veut que le cœur
et la raison des électeurs est plus
ces récents résultats, les sondeurs sont sur la sellette.
Depuis les élections au Québec et en Alberta l’an dernier
les politiciens des partis qui ne
recueillaient pas la faveur populaire dans les sondages pouvaient, devant l’écart entre les
prédictions et la réalité, nous
demander de les prendre avec
un grain de sel. On pointait le
doigt vers ces deux exemples.
C’était l’argument idéal, preuve
à l’appui, pour garder la base motivée. De toute évidence, autant
que jamais, il y a du vrai lorsque

l’on dit que le seul sondage qui
compte est celui lors du dépouillement des bulletins de vote soit
Les récents résultats en Colombie-Britannique ne peuvent
faire autrement que de forcer un
examen de la façon dont on sonde
les électeurs. Les grandes maisons de sondage n’ont d’ailleurs
pas hésité à se pencher sur la
question. Ceci dit, il faut faire attention avant de les larguer pardessus bord. La nouvelle réalité
dont c’est la profession de nous
présenter des portraits de nos
désirs collectifs.
Les sondeurs vous le diront, il

dans la boîte de scrutin. Selon
cette hypothèse, les thèmes
principaux des camps politiques
comptent plus que jamais.
Et fait un brin inusité mais
aucunement surprenant, ces
mêmes formations qui lèvent le
nez sur les sondages sont ellesmêmes friandes d’études de
l’opinion publique. Ceux qu’ils
commandent sont évidemment
beaucoup plus précis et servent

sus sur le désir du changement,
ce que prônait le
. Le changement c’est bien beau, mais quand
la question fondamentale qui
compte pour la population c’est
d’être rassurée sur son avenir

de rejoindre la population selon
les méthodes traditionnelles du
téléphone. Les nouvelles méthodes qu’ils utilisent ont de
toute évidence des limites importantes. Plusieurs opinent que
certains groupes sont maintenant surreprésentés dans les résultats. Voilà peut-être un début
d’explication.

En bout de ligne, ce sont les
Libéraux qui ont réussi à mieux
cerner les sentiments les plus
profonds de l’électorat.
De toute évidence, ils ont
compris qu’un grand nombre
d’électeurs avaient décidé que
leur avenir économique, le message continuellement martelé
par les Libéraux, prenait le des-

pour renverser une tendance
exprimée dans les derniers jours
d’une campagne électorale.
Une leçon à tirer de la campagne est que l’approche positive,
bien qu’honorable, ne semble pas
l’emporter sur l’approche plus
musclée qui repose sur des attaques constantes. C’est Justin
Trudeau qui devrait en prendre

Suite “Religion

taux dans les trois grands systèmes religieux, soit les traditions abrahamiques, yogiques et
primitives.
Tandis que les religions abrahamiques (le christianisme, le jufont remonter leur tradition religieuse au patriarche d’Abraham,
les religions dites yogiques sont
celles dont la dévotion est centrée sur la pratique du yoga, ou
de la méditation, et dont l’origine
remonte aux traditions religieuses de l’Inde. Les religions
primitives, notamment celles
des autochtones d’Amérique du
Nord et les religions africaines,
sont axées sur des expériences
religieuses fondamentales, comme les songes, les visions, les
expériences extra-corporelles et
l’intervention des ancêtres dans
la vie quotidienne.
D’après cette typologie simpliinsiste sur le rôle du fondateur,
Ron L. Hubbard, en tant que médiateur spirituel, serait une religion à la fois primitive et yogique.
Ce mouvement qui jouit d’une
grande popularité sur la Côte Est
et compte l’adhésion de bon nombre de célébrités s’accroît de jour
en jour en Colombie Britannique,
avec un nombre grandissant de
francophones. Au cœur de controverses il y a quelques années
de cela, cette nouvelle religion
plane sur des eaux calmes en
Amérique du ord. Jean-Philippe,
initié depuis trente ans, démysti-

Adresse postale
Denman Place
Vancouver

« je suis plus serein dans ma conception de la vie. Je comprends
désormais le fonctionnement et la
réactivité du mental. J’ai l’espoir
que le monde ne va pas sombrer
dans la destruction car nous disposons des moyens d’éduquer la
population et rehausser la moralité ». Nadine, jeune initiée,
défend les principes humanitaires ancrés chez les scientologues. « Nous sommes
toujours présents dans les motrophes, et les célébrités scientologues viennent en aide aux
sinistrés ».
Un autre groupe important
de
la
Colombie-Britannique,
d’orientation essentiellement
yogique, est celui des Emissaries
of Divine Light qui dénombre
quelques âmes francophones, peu
nombreuses. Catherine, adepte,
pense ainsi que rien n’arrive par
hasard dans la vie et que toute
chose prend naissance dans un
dessein spirituel profond.
Une pléthore de cultes
Il y aussi de ces petits cultes discrets mais bien installés qui attirent bon nombre d’initiés. Le
Quan Yin (qui joue sa carte maîtresse sur la contemplation de
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nauté francophone, il y a aussi
ceux qui ont tout simplement
abandonné toute forme de religion. Jean-Pierre, installé à
Victoria est catégorique. « Je ne
fréquente plus les églises car je
connais par cœur les discours
répétitifs. Je prie dans mon for
intérieur pour un monde sincère et unifié et pour que les
gens se respectent. »
Céline, éducatrice en santé
mentale qui vit à Nanaimo
depuis deux ans, ne croit en aucune religion. « Il y a beaucoup
de choses dans le monde sur
lesquelles les religions sont incapables de donner des explications claires et nettes ». D’origine
parisienne, elle relate sa triste
expérience de la foi catholique :
Une église de scientologie à Montréal.
« enfant, j’étais interdite dans les
si un éventail de ces petites reli- du plus jeune âge. La déclaration écoles catholiques privées parce
que mon père est irlandais et cela
gions puis dans l’essence du mysmalgré le fait que ma mère elle,
ticisme, d’autres se concentrent
sur des caractères plus pragma- accepte la foi bahà’ie. Cependant, était catholique ».
tiques de la société.
ce dernier a le libre choix à l’âge
nalement pas qu’un miroir à
Ainsi, la foi bahà’ie qui est
parmi les plus jeunes des re- retirer sa déclaration s’il ne se
xion pour ceux qui affectionnent
ligions universelles indépendantes fonde ses doctrines sur
Si les mutations religieuses la méditation, nouvelle bible inl’établissement de la justice sont légions dans la commudans les intéractions sociales.
Ce mouvement fondé sur les
ment
humanitaire,
compte

ceux-ci. Florence, catholique travers le monde, toutes races et
mais également disciple du maître Ching Hai depuis de nom- sur le territoire canadien. Phénomène intéressant qui démonà la Méthode Quan Yin, j'atteins
ma pleine humanité pour re- té est d’origine inuit et aborigène
joindre la divinité ! Je n'ai jamais abandonné le catholicisme, population d’immigrants, comprenant une grande majorité de
puisque j'en saisis les enseigne- francophones.
Claire,
jeune
bahà’ie
ments de l'intérieur. »
S’il faut reconnaitre l’apport d’origine belge explique que
social de tels groupes sur le plan l’enseignement des valeurs est
des réformes et du bien-être et effectué chez les enfants à partir
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note, lui qui a promis de changer
le ton dans le paysage politique canadien et de mener une campagne
positive. Ce peut-il que ce soit Stephen Harper et son parti qui en
bout de compte, font le bon pari?
Poser la question c'est y répondre.
On peut aussi comprendre
pourquoi les troupes conservatrices fédérales continuent de
faire de l’économie l’enjeu primordial. Tant et aussi longtemps
que le monde ne sera pas sorti
de sa torpeur économique, le
parti vu comme étant plus apte à
naviguer dans les eaux troubles
gagnera.
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Mais la différence en termes
de pourcentage obtenu par les
libéraux et les néo-démocrates
en Colombie-Britannique semble
masquer un autre phénomène.
Il se peut aussi, et c’est ce que je
pense, que l’électorat soit plus
volatile que jamais. Il était un
temps, quand même pas si lointain, où les sondages publiés le
weekend avant un scrutin général visaient assez juste. Mais
il semble que le choix d’un grand
nombre d’électeurs est de moins
en moins solidement ancré. Il en
ressort que les électeurs font,
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Franchir le mur
de l'apathie
Dave Meslin est ce que l’on appellerait un agitateur professionnel. Un bon moyen de réveiller la
Simon
Fraser
reçoit motivation des jeunes vancoul’activiste et écrivain Dave Mes- vérois comme le souligne Robin
lin qui présentera son projet The Prest « Nous espérons que Meslin
Fourth Wall, le quatrième mur peut agir comme un catalyseur sur
ayant pour objectif principal la l'engagement citoyen qui est déjà
lutte contre l’apathie populaire en cours, ici à Vancouver. Une foule
des citoyens. A l’heure où le taux
d’abstention lors des élections
provinciales en Colombie-Britan-

par

L

Réveiller la
conscience citoyenne
La plupart des résidents sont
simplement spectateurs, témoins
passifs de la politique locale par
des titres et des extraits sonores.
« Comment pouvons-nous sortir
de ce quatrième mur et créer une
culture de l'engagement citoyen
local? Comment pouvons-nous
ouvrir les portes du dialogue et
de la participation, ce qui nous
permet de construire collectivement la ville dans laquelle nous
voulons vivre ? ».

commencé par discuter de
la météo ou échanger des astuces pour nos cheveux bouclés ? Nous nous sommes liées
d'amitié en quelques minutes,
en partie grâce à nos boucles,
mais surtout, grâce à notre
passé québécois, nos origines
arabes et à notre joie à l’idée
de pouvoir parler en français.
Depuis, nos échanges quotidiens sont ponctués de blagues
au sujet de l’accent québécois de
Maricelle et de mes « étranges »
expressions françaises. Regards
perplexes et rires font toujours
partie de nos discussions.
C’est dans la cuisine du bureau que je rencontre une autre

“

lasser des méthodes de communication à l’ancienne. Les villes
vont donc devoir se tourner vers
de meilleurs résultats et des consultations plus rapides. » Pour le
directeur de l’agence de sondage,
la clé est d'assurer la représentativité et l’interaction pour que ces

d'idées intéressantes font surface. Mais, même les bonnes idées
exigent un effort pour devenir réalité, et notre objectif est de créer
l'espace nécessaire pour aider à
mettre au point les détails ».
Il ne manque d’ailleurs pas
d’initiative pour pousser les collectivités à inclure les résidents
à s’engager et améliorer leur vie
au niveau local. « Combien de fois
avez-vous entendu dire qu’aucun
réel changement n’était possible
puisque les gens sont trop égoistes, stupides ou paresseux pour
essayer de faire une différence
dans leur communauté. Je vous
propose d’oublier l’apathie et
de le voir d’un autre point de
vue. La société en elle-même décourage quelque peu les tentatives d’engagement. » Il se propose donc de rendre la politique
ludique et « fun » pour attirer
tout un chacun, un peu à l’image
de ce que les grandes enseignes

sur l’engagement politique. La
ville a fait de gros effort pour
s’adresser aux résidents dans
leur langue maternelle. C’est
un point essentiel à prendre
en considération si l’on veut inclure tout le monde dans l’effort
d’engagement. » Alors que nous
sommes clairement affectés
plus par les décisions que nos
politiciens locaux prennent, les
Canadiens ont eu récemment
des taux de participation plus
faibles sur les élections municipales que sur les élections fédérales et provinciales. Selon lui,
un des problèmes vient du fait
que la politique municipale est
reléguée au second plan dans la
couverture médiatique, à moins
que quelque chose de radical ne
se passe. « Nous avons l'exemple
de l’avalanche de scandales
concernant Rob Ford, le maire
de Toronto. En parallèle il n’y a
pourtant quasiment aucun sujet

nicipalités. Beaucoup préfèrent
encore le lien avec les mairies pour
discuter des problèmes ou de ce
qui leur tient à cœur. D’autres sont
en train de migrer vers les techno-

personne partageant aussi mon
expérience. La cuisine est un
endroit propice aux rencontres
car elle permet aux employés de
divers départements de se rencontrer et d’échanger dans un
contexte moins formel. Nous appellerons cette collègue Lina. Il y
a quelques semaines, Lina, chef
de produits au sein de la compagnie de technologie pour laquelle

« es-tu originaire de Vancouver ? ».
Elle sourit et me répond qu’elle est
de Toronto. Mon regard visiblement peu convaincu et peu impressionné l’oblige à se lancer timidement : « mais je parle égale-

sine : « Lina je te présente Mari- je Française car née en France,
celle. Maricelle, Lina. ». Quelques Canadienne car le Canada est
le pays où mes parents choiformions ce trio singulier compo- sirent de poser leurs bagages
sé de Canadiennes francophones ou Américaine pour avoir asaux origines arabes qui ont fait de
aux matchs de foot aux ÉtatsVancouver leur terre d'accueil.
De cette rencontre fut née l’idée Unis pendant quatre ans ? Ou
d’un groupe francophone au sein suis-je peut-être Albertaine
de notre entreprise et une invi- pour avoir vécu plusieurs mois
tation de Lina chez elle autour dans le nord de cette province?
d’un délicieux repas, quoique non Les échanges quotidiens avec
palestinien. À la place, nous man- mes collègues aux origines tout
gerons des pierogis, plat qu’elle aussi diverses démontrent que
maîtrise après des années de vie la diversité n’est pas source
commune avec son mari polonais. de confusion mais d’intérêt et
La diversité au sein de mon de fascination. N’oublions pas
lieu de travail est une pièce sup- qu’elle sert également de sujet
plémentaire qui vient s’ajouter à d'intéressantes conversations
au puzzle de mon identité. Suis- dans les toilettes au bureau.

notre tout dernier produit. Le jargon technique qu’elle employait
semblait se mêler à un accent.
Quelques jours plus tard, alors que
nous nous affairons à couper chacune nos avocats bien mûrs dans
la cuisine, je lui demande, motivée
par le désir d’apaiser ma curiosité :

parents sont Palestiniens, mais
j’ai grandi à Toronto et j'ai étudié
le français à l’université ». Canadienne, francophone, d’origine
sance de ma soeur jumelle dans la
cuisine de mon bureau.
Nous bavardons avec un tel
enthousiasme, que seule une intervention à la hauteur de notre
excitation pourrait détourner
notre attention. C’est à ce moment
que Maricelle entre dans la cui-

lieux d’échanges ne soit pas accaparés par des « évangélistes » :
« vous avez besoin de communiquer avec des gens qui sont en
désaccord avec vous et de comprendre pourquoi. »
plus large public.
Un mouvement qui semble
Cependant Dave Meslin et Ma- déjà se mettre en place comrio C nseco s’accordent sur un me l’assure Robin Prest « les
point « Les gens commencent à se jeunes veulent être impliqués. À
l'Université Simon Fraser, nous
voyons nombre d’initiatives
étudiantes et d'engagements
civiques notamment dans les
programmes tels que le semestre dans le dialogue. Ce dont les
jeunes ont besoin, ce sont les outils pour s'engager et savoir que
quelqu'un va prendre en compte
leurs observations. »
Photo par SFU

jeune torontois propose de briser
ce statut de spectateurs dans lequel s’enferment les citoyens. Il
explique : « dans le théâtre et le
cinéma, le « quatrième mur » est
un terme utilisé pour décrire la
barrière imaginaire séparant
une audience de la scène. Lorsque
l'acteur parle directement à
l'auditoire, ou un membre du public interagit avec la distribution,
le quatrième mur se « casse ». »
La mairie dispose également
d'un quatrième mur.

savent créer pour attirer le con- consacré aux problèmes de transommateur.
sit de la ville. Une couverture
médiatique axée sur les enjeux
Le rôle des médias
rendrait les gens bien plus engaUn avis que nuance le sondeur gés qu’une couverture basée sur
politique Mario Canseco « Le une personnalité comme c’est le
fait que Vancouver soit une cas aujourd’hui. »
mosaïque de communautés a
L’engagement politique dépend
beaucoup des régions et des mu-

Dave Meslin.

Le castor castré

À l'intérieur du St. Roch,
un navire historique
par
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Et maintenant…

Q

ue vais-je faire ? Pour commencer me repentir. Voici
donc mon mea-culpa : mes pairs,
j’ai péché par orgueil. Pour cela
je vous présente mes excuses.
J’ai été trop présomptueux.
Lors de mes dernières chroniques, j’ai eu l’audace de prendre pour acquis la victoire des
néo-démocrates. J’ai fait preuve
d’arrogance en minimisant la
force du sourire clarkesque. J’ai
pris mes désirs pour des réalités. J’ai manqué d’humilité et de
prudence face aux sondages favorisant Adrian Dix.

tranquillement sur leur derrière
et bailler aux corneilles ? Vont-ils
être honnêtes ou nous arnaquer
royalement comme certains sénateurs à Ottawa? Vont-ils abuser
de leur pouvoir ou vont-ils savoir
s’en servir à bon escient ? Autant
de question que je me pose au

e Vancouver Maritime Museum
prochain Shelter Me. Le musée
œuvre depuis plusieurs générations à la diffusion de l’histoire
maritime du Nord-Ouest Paciposera au public une série de
photos sur les travaux de rénovation de l’historique navire
St. Roch.
Du chantier à l'exposition
Aussi surprenant que cela
puisse paraître, l’idée de rénovation de l’abri n’est pas
venue du musée lui-même. « Le
projet de rénovation a été ordonné par la ville de Vancouver,
qui jugeait que les verrières
devaient être restaurées », annonce Patricia Owen, conservatrice du musée. Le chantier
du toit a été, de manière générale, assez considérable. Non
seulement a-t-il duré une année, mais il a aussi imposé aux
employés un tout autre mode
de conduite. « Le site était dangereux pour toute personne
qui s’y aventurait. Nous étions
soumis à des règles strictes
quant au comportement à
adopter dans cette zone. »
C’est alors que s’est déroulé
ce qui plus tard sera le contenu de l’exposition Shelter Me.
Là, devant eux, un tableau si
commun, un chantier en construction, et si hors du commun à
la fois, autour d’un vaisseau historique, a éveillé chez le personnel l’impulsion d’immortaliser
l’instant. « Nous étions tous ébahis durant ce long et imposant
processus de réparation. Nous
nous sommes mis à photogra-

mai dernier. L’assemblée législative compte maintenant de nouveaux membres. Certains d’entre
eux vont sièger pour la première
fois à Victoria. Tous en chœur, à
l’unisson, souhaitons leur la bienvenue en leur chantant la fameuse
chanson de Jacques Brel : Les
députés, c’est comme les boura pris le dessus. Je me sens dessus geois, plus ça devient vieux plus
dessous. Je ne vaux pas un sou. Je
viens de passer aux aveux et de me
- Et maintenant…
sous ? Oui ? Merci. Votre générosi- Que va-t-elle faire notre nouvelle
té est un exemple à suivre. Je vais ancienne première ministre? Vat-elle prendre des cours de confaire en sorte d’en être digne.
Félicitations donc à Christy duite où on lui fera comprendre
Clark et son équipe de stratèges. que, première ministre ou pas, on
Ils ont mené une campagne de ne grille pas les feux rouges ? Vacharme et de salissure d’une pré- t-elle cesser de sourire pour un
cision chirurgicale remarquable. oui ou pour un non, en présence
Il fallait le faire et surtout il fal- d’une caméra ? Va-t-elle se monlait y croire. Remonter un retard trer plus douce, plus accommode vingt points dans les son- dante, envers madame Alison
dages pour ensuite écraser son Redford, sa collègue albertaine ?
adversaire, en lui faisant perdre Va-t-elle ouvrir les robinets des
des sièges, relève du miracle. Un oléoducs et gazoducs au grand
exemple à suivre. Une leçon de désarroi des écologistes? Va-tAujourd’hui, ce sont ces
politique pratique qu’envierait elle arrêter de penser qu’elle tra- mêmes photos prises par les
Machiavel. Qu’importent les mo- vaille pour une station de radio employés du musée qui sont
yens, c’est le résultat qui compte. dès qu’elle voit un micro ?
exposées à Shelter Me. Il y a
aussi le souci de remercier la
L’opération « Admirez mon dans ses opérations de relations ville et les entreprises de consourire » a fonctionné à mer- publiques ? Va-t-elle réussir à se struction qui se sont conscienveille, alors que l’opération faire élire dans une circonscrip- cieusement impliquées dans ce
« Soyons sérieux » a chaviré. En- tion taillée pour elle ? Madame long et fastidieux projet. À tratre l’économie et le changement,
vers son exposition, le musée
« On ne s'ennuie jamais en poli- s’adresse aussi aux visiteurs.
qui se sont prévalus de leur vote, tique en Colombie-Britannique » « Nous en avons eu beaucoup qui
ont choisi le portefeuille. Peut-on a commenté Adrian Dix dans
leur en vouloir ? Les questions en- son discours le soir de sa défaite. Roch. Nous étions désolés de devironnementales n’ont pas pesé Nous sommes bien d’accord.
voir leur annoncer qu’il était inaclourd dans la balance. Il fallait s’y
cessible au public. Nous espérons
attendre. J’avoue, comme les néo- Et maintenant…
ainsi qu’ils pourront voir, en imadémocrates, ne pas avoir vu ve- Que va-t-il faire notre, de nou- ges, la raison pour laquelle ils ont
nir le coup. Leçon à tirer de cette veau, chef de l’opposition ? Va-t-il dû rentrer bredouille. »
- abdiquer et remettre sa démisment, la diffamation publicitaire sion ? Ce serait dommage. Il n’a Un symbole de
paie à tous les coups et les bons, pas la carrure d’un chef de parti, souveraineté canadienne
- mais il a déjà démontré à Vic- Au cœur des photos sur son
sent toujours au bas du podium. toria ses compétences en tant abri en rénovation, on ne peut
Prochaine élection : soyez dur, que député. Qu’il laisse les rênes s’empêcher de constater la curioféroce et méchant. Soyez impito- du parti à quelqu’un d’autre, sité à l'égard de l’imposant navire
yable. Rappelez-vous, la meilleure tout en conservant son siège à St. Roch. Classé site national hisdéfense, c’est l’attaque. Christy l’assemblée, me paraît la meil- torique, il est le premier à avoir
Clark l’a prouvé. S’attacher à ses leure solution dans l’immédiat. traversé le Canada d’Ouest en Est
principes est honorable mais Va-t-il prendre des cours de par le passage du Nord-Ouest.
nuisible en politique.
Jaimie Purves, chargé de proséduire ? Va-t-il au contraire se grammes du musée, retrace le
Et maintenant…
but promoteur de son élaboraQue vont-ils faire nos députés de sans faire de compromis? Va-t-il
cette nouvelle assemblée, cuvée oublier ce qui lui est arrivé ? Va-t- vingt, la gendarmerie royale ca- il, en cas de démission, demander
diatement à l’ouvrage ou vont- à Jim Pattison de l’embaucher ?
Va-t-il
redevenir
chronisavourer leur victoire ? Vont-ils queur au journal La Source ?
se regarder en chien de faïence S’il le faut, comme pour une cirou faire preuve de civilité dans conscription, je lui cèderai volonl’hémicycle de l’assemblée légis- tiers ma place, car, plus que moi,
lative? Vont-ils tenir leurs il l’aura méritée.
promesses ou au contraire les
désavouer ? Vont-ils s’occuper Et maintenant…
sérieusement des affaires de la Qu’allez-vous faire, vous, en atprovince ou bien vont-ils s’asseoir

nadienne ordonna que l’on construise un navire. Le but était de
rendre l’Arctique canadien plus
accessible. », explique-t-il. Jamie Purves souligne par ailleurs
que le vaisseau a assuré, divers
rôles cruciaux pour la vie des
habitants de l'Arctique. Ainsi,
souligne-t-il : « pour la première

dant petit à petit ses couches
de glaces, se retrouve bien plus
accessible qu’avant. Bien des
pays espèrent alors pouvoir y
puiser des matières minérales
intéressantes, comme le pétrole.
Son accès est donc aujourd’hui
doublement sollicité à l'échelle
internationale ».
« C’est au Canada de revendiet bien après, le St. Roch dépla- quer sa souveraineté sur les
çait notamment des personnes terres et eaux de l’Arctique. Il a
malades vers des centres ur- utilisé et navigué ce passage du
bains où existait un système de
soins de santé. »
avec le St.Roch. », conclut-il.
Aujourd’hui, le St. Roch est
À travers l’exposition, le Vanun élément clé dans la reven- couver Maritime Museum resdication de la souveraineté
canadienne sur l’Arctique. Ja- de partager l’histoire maritime
mie Purves explique l’impact de la Colombie-Britannique et
géopolitique du réchauffement de l’Arctique ; le tout, en preclimatique de la région : « les nant soin d'établir un lien avec
couches de glaces de l’océan
Arctique subissent pleinement sionné de navigation, se dit
le réchauffement climatique : enthousiaste à l'idée de visiter
elles fondent à une allure im- l’exposition. « Je trouve le con-

Le St. Roch: Avant/Après.

pressionnante. » Il poursuit : «
or, cette lente disparition permet, d’une part, d’entrevoir un
raccourci de l’Europe vers l’Asie.
Peu après, s’abat alors sur le
Canada une pression internationale. On lui réclame en effet
d’ouvrir l’Arctique et le passage du Nord-Ouest aux pays
intéressés par cette route entre
l’Europe et l’Asie. D’autre part,
le fond de l’océan Arctique, per-

cept d’une exposition de photos
traitant d’un processus de rénovation assez originale. On pourra
donc lire dans les photos un style
avant/après à la fois amusant et
intéressant. »
Shelter Me

Réservez votre espace
publicitaire dans La Source
ou sur notre site web.
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Célébrer l’Europe
au-delà de ses frontières
par

L

leur traditions le temps d’un
week-end.

es nostalgiques des bons
petits plats ou de la culture Un projet basé
populaire européenne seront ra- sur le bénévolat
Depuis sa création, la tenue et le
l’Eurofest Society organise son succès du festival reposent enfestival européen au Swangard tièrement sur ses bénévoles. Au
Stadium
départ, les membres fondateurs
mai. Quelques jours après la célébration de la journée de l’Europe, tes et actives dans leurs commule festival espère séduire les nautés pour parler de leur projet.
amateurs des traditions du vieux « Si on est passés par les réseaux
continent.

Kovalicikova, slovaque ayant
posé ses valises à Vancouver il
fondatrice de l’évènement, raconte : « nous nous sommes
rendus compte qu’il n’y avait
rien de tel organisé ici et nous
voulions garder un lien avec
nos cultures, nos racines ». Peter Schalle, d’origine suisse, fait
aussi partie du comité organisateur depuis la création du
festival et est aujourd’hui VicePrésident de l’Eurofest Society.
en Colombie-Britannique, son
engagement garde tout son sens :
« c’est très important pour moi
de maintenir un lien avec mon
pays d’origine, surtout dans un
environnement comme Vancoument en minorité », souligne-t-il.
Aujourd’hui, le festival européen
de Vancouver est le seul évènement du genre organisé en
Colombie-Britannique, et plus
largement encore, à l’échelle du
Canada.
C’est l’Alliance française qui
en accueillant la première édition du festival, qui avait déjà
Cambie.
Poursuivi l’année
suivante à l’île Granville, puis
Scandinavian
Centre de Burnaby, c’est au Swangard Stadium qu’il aura lieu cette
année pour la seconde fois. Le
succès de l’évènement est progressif et grandissant, ce qui
explique aussi sa migration vers
Burnaby dans de plus grands espaces et son tout nouveau format
sur deux jours. Marika attend
les horizons, venus savourer un
peu d’Europe ou renouer avec

“

-

Attirer d’autres communautés
Si le festival attire à l’évidence les
européens nostalgiques de leurs
lointaines contrées, ils ne sont
pas la seule cible de l’évènement.
Marika insiste : « nous voulons
nous ouvrir à un public plus large,
non-européen, et leur montrer
tout ce que nos cultures ont à
offrir. Ce qui est intense, c’est

Peter Schalle, Vice-Président de l’Eurofest BC Society.
institutionnels, c’est surtout
grâce à l’engagement de certaines
personnes clés impliquées dans
leurs communautés que le festival a décollé », se réjouit Mari-

de partager nos origines avec
d’autres nations ». L’association
a donc créé des partenariats
avec des médias locaux, le Georgia Straight et
entre autres,
pour les aider à promouvoir
quelques personnes se montrent l’évènement en dehors de leurs
motivées pour que d’autres suiv- communautés. Une stratégie
ent. Ensuite, ça s’est beaucoup fait
par réseau et bouche-à-oreille ». Yasmine Martinez, mexicaine, a
- voyagé et vécu en Europe avant
ropéens vont être représentés. de s’installer à Vancouver il y a
Une table est mise à leur disposition et ils l’occupent comme ils édition du festival européen, et
l’entendent, mixant informations trouve un intérêt à se rendre à ce
sur le pays et gastronomie pour genre de manifestations. « Ça me
faire plaisir aux visiteurs. Chaque donne des idées sur ce que je voudrais voir, expérimenter, manger
scène installée au centre du Stade, lors de mes voyages. J’avais par
faisant valser habits tradition- exemple découvert un délicieux
nels, chants ou danses populaires. pain bosniaque, le burek, que
Le festival a ainsi révélé certains j’achète depuis régulièrement ! »
talents, notamment cette jeune
- à la culture européenne par
ent qui avait fait timidement ses son expérience, elle tient aussi
premiers pas sur cette scène il y
« quand je pense « Europe », je
pense histoire, vieux continent,
culture ancienne. Je veux que
mon enfant et mon mari apprennent à connaître ces traditions et
ce type d’évènement encourage
l’ouverture à d’autres cultures ».

Photo par Eurofest BC Society

Garder un lien avec ses racines
Curieuse
idée
que
celle
d’organiser un festival sur
l’Europe en dehors de ses frontières. Ce projet a germé dans
la tête de huit amoureux de

nue.

Marika Kovalicikova organise

l’imaginaire collectif se limite
souvent à sa partie occidentale,
ce festival attire le regard sur la
culture populaire insoupçonnée
d’autres pays européens.

www.eurofestbcsociety.com
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Marchés fermiers et jardins urbains

Ç

a y est, c’est la saison des miers rendez-vous même et bien
marchés fermiers de Vancou- sur de palabres et de commerce.
Les anciennes places du marché,
est claire, plus il y a de monde en servaient naguère d’hôtel de
ville, plus il y aura de marchés ville. Clin d’œil politique de
l’administration municipale acfermiers.
Voilà la conclusion à laquelle il tuelle?
est facile d’arriver quand on suit
un tant soit peu, l’évolution de producteurs indépendants (ferl’achalandage des marchés fer- miers, jardiniers, boulangers,

Photo par Boris Mann, Flickr

l’année du premier marché fermi- présenter leurs produits alimener depuis la fermeture du dernier taires à une clientèle de plus en
plus exigeante sur la valeur, la
rendus pendant l’été. Chiffre provenance et la qualité des ali-

marché, et réalisaient un chiffre
lions et demi de dollars! Et si le
plan de la ville pour leur évolution se concrétise, il y en aura
en tout plus d’une vingtaine d’ici
quoi vivre à la campagne?
Tout ça s’inscrit dans une stratégie municipale de rapprocher le
consommateur du producteur, de
rendre l’ensemble du processus
de distribution et d’accessibilité
alimentaire plus durable, plus
écologique. Il y a aussi en prime
l’arrivée de petits marchés
d’alimentation, qui proposent les
mêmes produits régionaux dans
certains quartiers de Vancouver tels le Marché St George, aux

Photo par Steph L., Flickr

ou Harvest sur la rue Union, pour
n’en nommer que deux.

du producteur.

Phénomène urbain dans les
vieux pays, mais étonnamment nouveau à Vancouver, les
marchés fermiers suivent les
districts à haute densité de popu-

ments qu’elle consomme et qui
est prête à y mettre le prix. Il n’y
a pas vraiment de « prix vedette,
ou de spécial de la semaine »
dans ces marchés. En revanche
vous pouvez être sûrs que tout
ce qui y est offert, vient de la personne qui vous le propose.
En d’autres mots, il n’y a pas de
grossistes ici, ou de revendeurs,
comme c’est le cas dans les autres
endroits qui se disent « marchés ».
Si vous prenez le prix d’un café
latte, comme unité de mesure
pour comparer le prix de ce que
vous pourrez y acheter, il est plus
facile de mettre en perspective le
vrai coût de l’alimentation. Votre
café durera le temps de le consommer, quelques minutes, tout
au plus, tandis que votre pain , ou
votre douzaine d’œufs, ou encore
vos pommes de terre, dureront
plus longtemps et vous en donneront plus pour votre argent.
Il est étonnant quand même,
qu’en général, vous ayez moins
pour un café latte que pour un
demi kilo de tomates de jardin.
Comme le dit la célèbre maxime: La vraie valeur de toute
chose vient de sa rareté ou de son
exclusivité, non de sa quantité.
Les diamants sont chers mais le
popcorn ne coûte rien, sauf dans
les grandes salles de cinéma, direz-vous.
Mais au-delà de faire les courses pour la semaine, vous aurez
aussi la sensation unique de renouer avec une tradition vieille
comme le monde du commerce,
celle d’établir un lien direct entre le consommateur et le producteur. Par exemple, de voir les
mains qui ont travaillé la terre,
pour vous offrir fruits, légumes
ou poisson frais est une expérience unique qui remet la relativité de la valeur des choses en
perspective.
Savez-vous planter des choux?

dale et Kitsilano. Les prochains horaires : www.eatlocal.org
quartiers à accueillir un marché
fermier devraient être Yaletown,
Marpole et Mount Pleasant.
Les marchés sont des lieux de
rencontres, d’échanges, de pre-

Joignez-vous à La Source
Contactez-nous à info@thelasource.com

Francophone du mois

Pacifique en chanson :

Un tremplin pour la musique
francophone en milieu minoritaire
impatience : « je prends des cours
de musique et de chant depuis l’âge
force de donner le la, elle de dix ans mais pour le moment, je
est arrivée en haut. Entre ne suis montée sur scène qu’une
deux spectacles, Myriam Parent, seule fois », reconnaît la chanteuse
trente-trois ans, vit désormais de de jazz. « Gagner serait un honsa musique. Un succès qu’elle doit neur mais avoir l’opportunité de
en partie à sa participation au con- me produire en spectacle et bénécours
dont
chose de super ! J’espère notameu un avant et un après » concède ment travailler sur ma présence
d’ailleurs cette artiste franco- sur scène. » Comme ses compères,
phone de Colombie-Britannique la jeune étudiante pourra compter
à qui l’on doit l’album Urgent. « sur la présence de Gaële, marraine
Avant de gagner, j’avais précédemment été recalée aux auditions eur reconnue au Québec.
car je n’étais tout simplement pas
Faire face à la
professionnel de la musique, c’est petitesse du marché
justement ce à quoi prépare Paci- Bien que la Colombie-Britannique
dont la nouvelle reste limitée à un bassin d’artistes
francophones très restreint, le
au Waterfront Theatre.
concours arrive tout de même
chaque année à se renouveler
Un souci de formation
avec notamment la présence de
Organisé sous forme de concours, candidats très jeunes pour cette
ce spectacle constitue un tremplin édition. « Je n’irai pas jusqu’à dire
pour les jeunes artistes franco- que l’évènement est incontourphones de Colombie-Britannique nable mais
et du Yukon qui souhaitent percer représente tout de même une
dans le milieu de la musique popu- plateforme musicale et artistique
laire. Au-delà des ambitions, c’est majeure au niveau provincial »,
avant tout le souci de progresser commente Yannick Maury. Il faut
et de se confronter à la réalité du
professionnalisme qui habite les
candidats. « Nous proposons à ces
artistes émergents une gamme
d’ateliers dispensés par des formateurs spécialisés », explique
Yannick Maury, coordonnateur de
projets au Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (
isateur de l’évènement. Avant le
grand soir, les jeunes talents pour-

par

A

Jean-Pierre Makosso,
l’amoureux des mots
Pierre Makosso est arrivé en

proposés en milieu scolaire
avec la compagnie qu’il
Makosso Village.
Bercé par la culture francoafricaine, il sort également son
La
est celui qui raconte ce [qui] se

était
une fois…ce jour là retrace les

dire que l’évènement laisse entrevoir des possibilités qui dépassent
l’aspect local. Version régionale
de ce concours également organisé chaque année au Manitoba, en
Saskatchewan et en Alberta, Paci-

“

dans l’Est du pays sans se rendre
sur place et nouer des relations. »
Un chemin que souhaite visiblement emprunté Myriam Parent : «
C’est vrai qu’au plan local, j’arrive à
vivre de mes spectacles et de mes

un milieu francophone pour pousser

permet en effet
au futur vainqueur de se rendre
au Chant’Ouest puis, éventuellement, au prestigieux festival international de la chanson de Granby,
au Québec, auquel avait participé
Myriam Parent. Un réseau et des
futurs contacts qui revêtent un
intérêt majeur pour les artistes de
l’Ouest qui peinent à exister localement au contact du milieu anglophone. « Certains y parviennent »,
tempère Yannick Maury. « Je pense
par exemple à Danielle Hébert, qui
fait des tournées dans l’Ouest et
qui a déjà sorti plusieurs albums. »
Toutefois, « cela reste extrême-

projets en collaboration avec Radio-Canada mais les opportunités
sont assez limitées. J’aimerais désormais poursuivre dans un milieu
francophone pour pousser mes
intentions musicales plus loin. »
Un parcours sans fausse note qui
doit déjà inspirer les quatre candidats retenus cette année.

Waterfront Theatre

exhaustive allant de l’espace scénique à la gestion de carrière. Parmi eux, Camille Garvey, dix-neuf
ans, attend cette expérience avec

Le Conseil jeunesse francophone revient en force
la tutelle de la Fédération des francophones de Colombie-Britannique
a rubrique Espace francophone (
a retrouvé
s’intéresse aux acteurs de la
francophonie en Colombie-Britan- sa pleine autonomie portée par une
nique. Cette semaine nous nous nouvelle équipe dirigeante aussi
intéressons au Conseil jeunesse énergique que motivée. « La comfrancophone de la Colombie-Bri- munauté a été d’une grande aide
pendant ces cinq dernières années,
tannique (
elle a permis au conseil jeunesse

par

L

et originaires de toute la province
se sont donnés rendez-vous à Comox sur l’île de Vancouver pour
participer à la vingt-et-unième
édition des Jeux francophones de
la Colombie-Britannique. Au menu,
les participants ont pu démontrer
leurs aptitudes dans des domaines
aussi variés que le sport, le leadership et les arts visuels mais aussi
la musique et l’humour qui se sont
rajoutés cette année. Derrière
l’organisation de ces jeux francoanciens au Canada, il y a le Conseil jeunesse francophone de la
Colombie-Britannique (
signe là son grand retour parmi
les acteurs de premier plan de la
francophonie dans la province.
cières et d’un manque de leadership, l’organisme était passé sous

Rémi Marien, son directeur gésont saines et l’organisme est viable.
Avec l’organisation de ces jeux nous
avons montré que nous sommes un
mouvement de jeunesse fort et capable de mener à bien ses projets ».
Fort de cinq employés le Conseil jeunesse francophone reste
administré par et pour les jeunes
francophones de la ColombieBritannique. À ce titre, il est en
guettent cette communauté fragile. Pour Rémi Léger, professeur
adjoint au département de sciences politiques de l’Université Simon
sent pour l’essentiel sur le très peu
d'espaces de vie en français. Les
de cent ans de luttes, accès à des
écoles françaises. Mais, au-delà de

l'école, les espaces de vie en français sont limités et temporaires ».
Il explique que la jeunesse franco-colombienne a hérité de la situation d’isolement de ses ancêtres
et qui est encore vrai aujourd’hui.
« En Colombie-Britannique, à
l'exception de Maillardville au
francophones ont toujours été
dispersés et minoritaires, même
dans leurs régions géographiques
respectives », rappelle Rémi Léger.
Et si l’église et la foi catholique
ont longtemps été le ciment de la
communauté francophone dans la
province, cette époque est révolue
et aujourd’hui la langue française
est la seule à jouer ce rôle, quand
elle le fait. « Le conseil jeunesse
francophone a une vocation communautaire importante et à travers
les activités que nous proposons,
nous essayons de briser l’isolement
culturel et linguistique dont souffrent certains jeunes, » souligne
Rémi Marien. « Nous nous sommes donnés comme mission de
rapprocher les jeunes de leur communauté et de faire du français un
outil de communication social et
pas seulement académique. » Une
profession de foi que la nouvelle
équipe dirigeante entend respecter
pour les années à venir.

Les quatre éléments s’invitent sur scène
que directrice invitée à travers le
Canada et à l'étranger.
Le projet qu’elle a initié cette
es quatre éléments font partie
de notre quotidien, mais com- année s’anime autour de quatre
ment se les représenter en mu- pièces, composées par quatre caOrpheum nadiens (deux Montréalais et deux
Annex de Vancouver, la Redshift
Music Society et l'Ensemble con- un des éléments de l'univers :
Rivières et marées
, Qui a vu
temporain de Montréal (
, Salamander
et
proposent de faire vibrer le pu- le vent?

par

L

on sent clairement la présence.

blic au son de l’air, de l’eau, du feu
et de la terre. The Four Elements
est l’occasion, pour les habitants
de deux capitales artistiques
canadiennes, Montréal et Vancouver, d’assister à la production
d’une seule et même œuvre.
Une collaboration multiple
The Four Elements est la seconde
collaboration de Redshift Music
Society et de l'Ensemble contemporain de Montréal (
vellent l’expérience après le succès
reconnu de leur première pièce
Sea to Sea
semblera la violoncelliste montréalaise Mariève Bock et le Tempest
Flute Ensemble de Vancouver sous
la direction de Véronique Lacroix,
chef d'orchestre de nombreuses
fois récompensée qui a dirigé les

Qui a vu le vent?
Earthrise – Edward Top
L’œuvre se veut une collaboration
multiple entre quatre éléments,
quatre compositeurs et plusieurs
interprètes sous la baguette d'une
seule et même chef d'orchestre
pour une première représentation dans l'Ouest canadien. La
première mondiale s'était tenue à
le cadre d'un concert de l'

avec

Prendre l’air

Emily Hall, qui a composé Qui a
vu le vent?,
rience de « pont entre les deux
mondes qui réunit tous les éléments ». Invitée par la célèbre
chef d'orchestre à rejoindre le
projet,
l'artiste-compositrice
a opté pour le caractère mystérieux de l'air, tout comme l'est ceavec l’
. Sur scène, elle propose lui du son selon elle. « On le sent,
des œuvres originales suscep- on l’entend, mais on ne peut pas
tibles de séduire un large public et le voir, autrement que dans son
se produit régulièrement en tant interaction avec l’environnement.
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“

L’air représente ces choses qu’on

Qui a vu le vent?,

Le vent peut sculpter le paysage
de manière dramatique et déplacer la poussière sur de grandes
distances. L’air représente ces
choses qu’on ne voit pas physiquement, mais dont on sent clairement la présence. » dévoile-t-elle.
Fascinée par « le son intégré à
l'énergie énigmatique du trémolo »,
Emily Hall donne une place importante à cette alternance rapide
entre deux notes dans sa compoWho Has Seen the Wind, qui relate
la vie d’un jeune garçon habitant
les prairies de la Saskatchewan,
a aussi stimulé l’écriture de sa
musique inspirée par l’air, le vent,
l’espace, la couleur et la texture.

Mark McGregor, flûtiste et organisateur du concert aux côtés
de Véronique Lacroix, souligne
le caractère particulièrement
intéressant de la pièce autour de l’eau d’Eric Champagne.
« Elle est donnée par un in-

nadienne écrite spécialement
pour l’évènement.
The Four Elements, la pièce se
construit et les sons épousent la
matière. Véronique Lacroix mène
la cadence et invite le public à se
laisser guider par l’instinct des
notes claires, débridées ou dramatiques qu’ont choisi les compositeurs pour exprimer leurs interprétations autour des quatre
éléments en musique.

qui encerclent le public de
l'Orpheum Annex et d’un violoncelle soliste », annonce-t-il avec
enthousiasme. Se donnant pour
défi de promouvoir la création
de la musique canadienne, le
Tempest Flute Ensemble n’en The Four Elements
est pas à son coup d’essai : lors
de son concert inaugural à la
bibliothèque publique de Van-

Flutes enchantées

De son point de vue d’interprète, spirées d’une composition ca- l’entrée seulement

La communauté insoupçonnée des potiers de C.-B.
par

L

'exposition High Fire Culture,
Locating Leach/Hamada in
West Coast Studio Pottery, qui
la Satellite Gallery de Vancouver,
appartenant à la tradition de

Cette exposition, organisée
par la galerie d'art Morris &
Helen de l'Université de Colombie-Britannique (
tera le travail d'une dizaine
d'artistes, dont certains issus
de la Vancouver School of Art,
et tous adeptes des enseignements de Leach et Hamada.
Ce qui a d'abord intrigué les
deux conservatrices, Shelly
Rosenblum et Nora Vaillant,
c'est la connexion entre ces
deux potiers et le transfert
de leur savoir et de leurs traditions à d'autres potiers du
monde entier. « C'est un peu
comme un arbre généalogique, »
explique Nora Vaillant.
Les potiers mis sur le devant
de la scène de cette exposition très attendue sont tous
membres d'une communauté
insoupçonnée et pourtant très
présente en Colombie-Britannique. À l'image de la communauté imaginaire définie
par le grand penseur irlandais
Benedict Anderson, ils « ne connaîtront jamais la plupart des
autres membres, ne les rencontreront pas ou n'entendront
même pas parler d'eux, mais
pourtant ils ont tous à l'esprit
l'image de leur communion. »
Et une visite dans les ateliers
des potiers suffit à se rendre

Photo par Michael R. Barrick

deux potiers très influents des

compte de cette « communion »,
comme l'explique Shelly Rosenblum: « c'est incroyable, nous
sommes allés rendre visite à
chaque potier, et en rentrant
dans chacun de leurs ateliers, il
y a toujours un mur rempli de
livres, et il s'agit toujours d'une
bibliothèque quasiment identique chez chaque potier ».
C'est cette « communion » et
son ancrage surprenant dans
notre province qui a poussé
Nora Vaillant, chercheuse indépendante et potière passionpendant plus d'une décennie
sur l'héritage de Bernard Leach

collaboration entre les deux artistes s'est faite durant le long
processus de réconciliation entre l'Orient et l'Occident.
« J'aimerais que les visiteurs
venant voir l'exposition puissent penser aux évènements
culturels ou politiques
qui ont eu lieu dans
certains endroits »
ajoute Shelly Rosenblum.
L' e x p o s i t i o n ,
dédiée à la poterie
mais
présentant
également les oeuvres
de certains peintres, se
veut accessible et ouverte
à tous, connaisseurs ou non.
« Certaines personnes
hésitent à se rendre à une exposition, pensant qu'elles ne comprendront peut-être pas tout »
explique Nora Vaillant.
« Cette exposition est très accessible. Nous vivons tous avec
des céramiques. Elles font partie de notre quotidien. Nous buvons notre café dans une tasse
le matin, et nous avons souvent
une tasse préférée...Ce sont
vraiment les objets d'art avec
lesquels nous sommes le plus
intimes : ils touchent nos lèvres
et sont dans nos mains. Nous
avons tous une connexion particulière à la céramique. »
Fins connaisseur ou non, High
Fire Culture sera l'occasion d'en
apprendre plus sur les artistes
de Colombie-Britannique, la poterie, et sur une communauté
insoupçonnée.

d'un travail de recherche minutieux.
Ces potiers influents ont
enseigné leur art à plusieurs
apprentis de Colombie-Britannique, depuis leurs ateliers
respectifs en Angleterre et au
Japon. « Il n'y a seulement que
cinq potiers venant du Canada
qui sont allés en Angleterre
pour étudier avec Leach, et tous
viennent de Colombie-Britannique, » affirme Nora Vaillant.
High Fire Culture s'intéresse
également au lien entre art et High Fire Culture
histoire. Pour Shelly Rosenblum,
la « politique et l'esthétique
sont
toujours
liées,
» www.satellitegallery.ca
et ce n'est pas un hasard si la
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Le flamenco à la mode perse
par

L

Zyryab
festival international annuel
de Flamenco Jondo. Une soirée
unissant la danse, la musique

et accueillant des artistes mondialement reconnus de l’Iran,
de l’Espagne, du Canada et des
États-Unis. Le festival cherche à
dont « on oublie les racines », selon le fondateur de l’évènement.
Pirouz Ebadypour « de Caspio »
est une véritable encyclopédie
musicale. Le fondateur du festival
raconte avec une aisance autoorigines dans le Golfe persique.Méla musique perse n’est pas aussi
étrange que l’on pourrait croire.
Les racines, les rythmes et l’âme
nent de son ancêtre iranien. Ebadypour, né en Iran et formé dans
la tradition classique au violon
et au chant, apprit la guitare et
son appréciation de la musique
ada. Il constate que la musique
J.-C. lorsque Zyryab, un homme
d’esprit universel polymathique,
migra de la ville de Chiraz en
Perse à Cordoba, en Espagne.
« Depuis, cette connexion a toujours été là » explique-t-il.
Les points de rapprochement
entre ces deux musiques sont
nombreux. Les instruments, la
disposition des musiciens sur
scène, l’improvisation, la danse
et même les paroles des chants

sont semblables. À leur base on
trouve la gamme phrygienne, le mystique sama des derviches dirigera donc la musique, « circuBobek Salehi, musicien améri- laire » selon le guitariste de San
cain d’origine perse jouera la Francisco, Ricardo Diaz. Les harvièle à pique iranienne, le ka- monies en cercle peuvent être
mancheh, ainsi que le violon développées pendant des heures.
électrique et le setar perse, non C’est une danse et une musique
à confondre avec et le sitar inLabulería
d’aujourd’hui, « c’est déjà fusion » naît si bien Diaz est semblable au
citant Ojos de brujo – le groupe « zone circulaire » de la tradition
nord-africain qui parsème le perse. Pour lui, c’est « une fusion
très intéressante, cette alliance
de rock et de la musique élec- naturelle d’harmonie, de mutronique. Selon lui, beaucoup sique et de gouts ».
d’éléments de la musique perse
Ebadypour espère ainsi touchn’ont pas besoin d’ajustement er la conscience de la communaupour qu’ils fusionnent avec le té immigrante perse à Vancouver
sur le lien qui unit la musique
Entre rythmes connus
et improvisation

prochaine, il espère avoir encore
plus de danses régionales perses ;
Salehi explique que les mu- il collabore déjà avec le Vansiciens de Zyryab ne se réuniront couver Pars National Ballet, un
pour la première fois que groupe de danse farsi installé ici
quelques jours – voire quelques
heures – avant le festival, pour
montrer comment des artistes
ne s'étant jamais rencontrés
peuvent produire cette musique
y a des bouts de mélodie connus
et appris tout comme dans la
tradition perse. Ce sont les danseurs et chanteurs qui dirigent
les autres musiciens. Il y a des
éclats de mélodie, mais les patrons rythmiques sont connus.
« Nous ne serons pas complètement des étrangers, il y a un chevauchement de connaissances ;
même si nous ne nous sommes
jamais rencontrés personnellement, artistiquement nous nous
connaissons déjà très bien. » Les
similarités sont plus profondes
pour Ebadypour: « ce n’est pas
seulement musical, c’est culturel,
cet entrelacement expérientiel
dans le chant et dans le rythme ».
Zyryab servira également à
mettre en valeur des interprètes
femmes dans la tradition de la
danse perse.
Le chant guidé par la danse

De son côté, Salehi reconnaît la
Vancouver, même si on se trouve
bien loin de l’Espagne. Il se souvient bien d’une jam session mémorable avec un joueur de violon
vertical chinois après un concert. Il
aime parler de Vancouver comme
une véritable « Organisation des
Nations-Unies de musique », dont

La danse représente donc le point qu’un exemple parmi d’autres.
de repère le plus important. Les
letras
menco, seront en effet « dictées » Jondo Flamenco
par la danse, servant d’atlas de
route pour les autres musiciens.
Les letras de Zyryab s’inspireront
de la poésie de Garcia Lorca et du

L

cordes. D’après Huang, cela n’a
jamais été réalisé au Canada ou
en Chine. Selon lui, un quintet de
cordophones se prête plus au ton
léger de la comédie.
Mais au-delà de l’aspect innovateur de cette collaboration
multidisciplinaire, le Vancouver
Chinese Music Ensemble espère
aussi attirer un nouveau public,
plus jeune, mais aussi plus large.
En effet,le groupe de jeunes
comédiens vancouvérois The Fictionals, composé de Daniel Chai,
et de Barbara Kozick, crée en

musiciens du Vancouver Chinese Music Ensemble vont relever

d’improviser un spectacle musical avec deux comédiens de la
troupe vancouvéroise The Fictionals Comedy Co, qui ont fait de
l’improvisation leur spécialité.
Au programme de cet évènement, une sélection de musique
chinoise traditionnelle, mais aussi de musique classique occidentale (Tchaïkovski, concerto pour
s’ajouteront les dialogues improvisés des deux comédiens.
Un programme qui n’est pas
facile à organiser : « cela n’a jamais été fait auparavant, alors
nos musiciens sont toujours en
train de travailler sur la programmation de l’évènement, » af-

public pourtant habitué à la comédie moderne.
« Je souhaite faire passer au
public la notion que l’art est
« On espère que cet échange
artistique va nous apprendre
quelque chose à tous, y compris à
notre public. »

Selon l’organisatrice de cet
évènement Angie Nguyen, le
spectacle Speaking Strings Utter Things sera avant tout un
laboratoire d’échange entre deux
formes d’art très différent et
volonté du Vancouver Chinese
Music Ensemble de se mettre à
d’une toute nouvelle nature.
« Nous avons toujours encouragé les échanges entre différentes
cultures. C’est impressionnant
d’assister à une collaboration entre musiciens chinois de formation classique et des comédiens »
ajoute l’organisatrice.
Ainsi, chaque année, en plus de
proposer un concert classique à
leurs fans, l’ensemble s’essaie à
il avait collaboré avec un danseur
de claquettes. Cette année, place

Daniel Chai du groupe

de bois, de peau de serpent et
de deux cordes uniquement ce

à l’humour avec Speaking Strings
Utter Things.

(droit).

commencé à jouer l’Erhu dès mon
plus jeune âge, » dit-il avec exclamation, comme s’il s’agissait
effet, les comédiens bien sûr d’une évidence.
improvisent sur les morceaux
joués par les musiciens mais ces
derniers,à leur tour, adaptent leur Ji Rong Huang crée le Vancouver
musique aux paroles des acteurs. Chinese Music Ensemble dès son
Entouré de peau de serpent, arrivée dans le but de faire dél’Erhu, ou violon traditionnel chi- couvrir au public canadien la munois, peut reproduire des sons sique chinoise traditionnelle en
très proches de voix humaines, rassemblant des artistes ouverts
véhiculant ainsi des émotions à l’innovation musicale.
surprenantes. Ainsi, grâce à la
Dans son rôle de directeur
dextérité des musiciens, un dia- artistique, Huang s’efforce à délogue se crée entre leurs instru- montrer que l’utilisation des inments à vent et les comédiens qui struments traditionnels chinois
improvisent selon l’humeur et en ne s’arrête pas à leur usage le
fonction de leur public.
plus évident.
Ji Rong Huang, joue de l’Erhu
Malgré l’expérience internationale de Huang, Speaking Strings

The Painted Works of Lyle Wilson
www.billreidgallery.ca
pour la première fois une
vancouvérois Lyle Wilson. The
Painted Works of Lyle Wilson

***
The Lulu Series: Art in
the City with Sans Façon

Utter Things représente un challenge. « Le spectacle peut être ma- www.vancouverchinesemusic.ca

aigu que son équivalent occidental dû à sa caisse de résonance de
taille notablement plus petite. Ce de l’improvisation avec les coméson atypique est par ailleurs ac- diens. Le groupe jouera uniquecentué par la peau de serpent re- ment avec des instruments à
couvrant la caisse de résonance.
L’Erhu est l’instrument à corde
le plus populaire depuis plus de
mille ans en Chine. Pourtant,
son apparente simplicité est
trompeuse. Huang précise que
pour maîtriser cet instrument il
faut pratiquer toute sa vie. « J’ai

(gauche) et Ji Rong Huang de l'

Agenda

Illustration par Lyle Wilson

Le Vancouver Chinese Music Ensemble
s’offre cette année le défi de l’humour

Si vous avez des évènements
à annoncer contactez-nous à
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

série The Lulu Series,
Sans façon
sont invités pour apporter leurs

