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La Grande Bibliothèque au cœur de la cité
I

l est 19 heures et malgré la
pluie, une multitude de petits
groupes d’étudiants sont assis
en terrasses de cafés. L’ambiance
se veut studieuse dans l’atrium
vitré de la bibliothèque de
Vancouver (VPL). Au milieu de
livres d’apprentissage d’anglais,
d’ordinateurs portables et de
cahiers d’exercices, Chinois, Japonais, Grecs et autres étudiants
se côtoient et échangent autour
d’un café.
D’autres visiteurs se hâtent –
un documentaire est sur le point
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de commencer dans la salle au
sous-sol.
Avant la projection, quelques
mots sont échangés même si le

“

groupe de lecture, tout le monde 2012, il n’y a pas de doutes que
se parle, et certains groupes se les Vancouvérois accordent une
voient même après pour boire place de choix à l’institution,
des verres! » ajoute-t-elle.
qu’ils voient comme un espace

La bibliothèque, c’est aussi un lieu pour rencontrer des gens.

Daniela Esparo, responsable du service de programmation et d’apprentissage de la VPL

silence règne. « De par la nature
de l’évènement, la projection de
films est probablement l’un des
programmes où il y a le moins
d’interactions entre les gens, »
affirme Sheila Maier, qui travaille pour la VPL depuis plus de
22 ans. « Mais si vous allez à un

À compter du 3 juin 2013, la VPL
prend les devants en intégrant la
communauté au cœur de son service, qu’elle voit comme réponse
à la menace de hyper-accessibilité de l’information.
Et d’après le bilan favorable
de la bibliothèque de l’année

non seulement culturel, mais
aussi social. En effet, malgré
le déclin de l’industrie du livre,
la VPL est loin de passer aux oubliettes. En 2012, 6,6 millions
de personnes s’y sont rendues
et 5,2 millions ont visité le site
Voir “Bibliothèque” en page 2
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par anne-laurence godefroy

a
Colombie-Britanique,
c'est le meilleur endroit
du monde ! » J'avais à peine
posé les pieds à Vancouver
après une absence de dix ans
lorsque je fus absorbée par
cette phrase. Dès le début, j'ai
trouvé l'arrogance de cette
affirmation choquante, et fus
étonnée du nombre de locaux
qui la répétaient avec fierté.
J'ai d'abord emménagé dans
la région de Vancouver il y a
près de vingt ans. Je suis arrivée avec ma famille depuis
l'ancienne Yougoslavie, et
je qualifie affectueusement
cette ville de ma garderie canadienne. Bien que déjà adolescente à mon arrivée, cette
vie s'annonçait être le début
d'une nouvelle vie, un retour à
l'enfance en quelque sorte.
Si j'ai toujours apprécié la
beauté naturelle de Vancouver et son environnement
culturel éclectique, je n'ai jamais pensé que l'aduler en la
qualifiant de meilleur endroit
du monde serait un moyen de
rendre hommage à tous ses

Bienvenue en C.-B.

Un Festival d'été
aux accents cajuns
Page 9

bons côtés. J'ai assisté aux
premières loges à l'évolution
de la Yougoslavie, un endroit
beau et sécuritaire, et à sa
désintégration à cause de
l'effondrement économique
et de la guerre.
Voir “Verbatim” en page 5
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Comme les écoliers, le gouvernement
fédéral doit avoir hâte à l’été
Ottawa, le gouvernement vit
ses moments les plus difficiles depuis son élection. Quant
à Justin Trudeau les choses semblent aller assez bien depuis son
élection à la tête du Parti libéral.
En tout cas c’est ce que nous rapportent les sondages. Bon enfin,
à la lumière des récentes expériences entre résultats prédits
par les sondages et la réalité le
jour des élections, on peut dire
que la partie est quand même
loin d’être perdue pour le Parti
conservateur.
C’est vrai que son premier test
électoral, le terme est généreux,
a été couronné de succès. Plusieurs ont ainsi interprété le résultat de l’élection partielle dans
la circonscription de Labrador,
ravie par le Parti libéral auxdépens des conservateurs, comme le signe que le nouveau chef
a déjà l’impact souhaité. Mais attention, autant une hirondelle ne
fait pas le printemps qu’une élection partielle ne fait pas un gouSuite “Bibliothèque” de la page 1

internet, représentant un total
de 74% des Vancouvérois.
Malgré tout, dans ce siècle de
l’information extrêmement mobile, les bibliothèques doivent se
battre pour rester utiles en tant
que service public, et s’adapter à
une demande toujours plus pertinente du public.
La communauté, au cœur
de la bibliothèque

Après une consultation du public
de près de deux ans, la VPL lance
un plan stratégique 2013–2015,
un nouveau système de centralisation des données, des renseignements, de la programmation,
et des ressources numériques.
« La bibliothèque passe par de
grands changements, […] et il
y a désormais une très grande
écoute des communautés, » annonce Daniela Esparo, la responsable du service de programmation et d’apprentissage de la VPL,
qui ouvre officiellement cette semaine. « La bibliothèque devient
ambulante. Ce n’est plus l’usager
qui se rend à la bibliothèque
mais elle qui vient à la rencontre
de l’usager. »
Et c’est à travers une programmation plus large, avec des cours
et ateliers de tous niveaux que la
VPL espère remplir son rôle.
En 2011, le nombre de programmes offerts à la succursale
centrale a bondi de 11% et en
2012, environ 250 000 Vancouvérois ont pris part à près de 8000
programmes au total.
Et ce n’est pas seulement la soif
de savoir qui regroupe les par-
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Stephen Harper, Premier ministre.

vernement. Cette victoire dans le
comté de Labrador est à prendre
avec un grain de sel lorsque l’on
considère que cette circonscription a historiquement eu une
solide tradition libérale et que le
député conservateur démissionnaire ne l’avait remporté que par
80 votes en 2011. ..
Ceci dit, le bateau conservateur fait face à une mer houleuse
en ce moment. C’est probablement la plus longue période où
ticipants : « la bibliothèque, c’est
aussi un lieu pour rencontrer des
gens, » ajoute Esparo, qui se rappelle avoir vu des jeunes mamans
avec leurs nourrissons parfois
âgés de quelques semaines se
rendre aux groupes de lectures
pour enfants. « C’est un moyen
pour elles de sortir de la maison
[…] et de commencer l’éducation. »
Elle précise que les groupes de
lecture sont extrêmement populaires.
La VPL étend ses services
aux nouveaux arrivants également, puisqu’elle est désormais
partenaire avec des organismes
externes tels que Mosaic ou The
Skilled Immigrant InfoCentre
(SIIC). « Aider les immigrants
dans leurs démarches de trouver
un emploi est un moyen de les
fidéliser sur le long terme, » explique Esparo, elle-même née au
Venezuela de parents français.

aptitude lors des recrutements
puisque dorénavant, sont proposés au public des programmes
en espagnol, français, mandarin
et cantonais. « Si on peut l’offrir,
pourquoi ne pas le faire ? » lance

d’internet a eu un impact sur
les services proposés par
l’institution, il en a aussi eu sur
ses lecteurs.
Le niveau de culture générale
de la population est en constante

Des aînés de plus en plus présents.

Esparo, qui parle couramment le
Une diversité encouragée
français et l’espagnol, sa langue
En 2012, parmi les 10 millions maternelle.
d’articles empruntés, 1,2 million
étaient en langues étrangères. La Des programmes pour
deuxième langue des ressources un public plus éduqué
est le chinois mais 17 langues La responsable du service de prosont également disponibles. Et grammation et d’apprentissage
pour rester à jour, la bibliothèque admet que si l’avènement
réévalue son offre en se basant
sur le recensement de la population tous les cinq ans.
« La VPL fait face à une audience multiculturelle, » affirme la professeure Caroline
Haythornthwaite, directrice de
School of Library, Archival and Information Studies à l’Université
de Colombie-Britannique (UBC).
« Ce n’est pas toujours le cas
[pour les bibliothèques] donc
dans ce contexte, elle est probablement différente des autres, »
soutient-elle.
Même le personnel est formé
en plusieurs langues. D’ailleurs,
le service de programmation et
d’apprentissage mise sur cette
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manchette au moment où le gouvernement annonce des mesures
pour resserrer le contrôle de
la performance des employés
de l’État. On pourrait peut-être
aussi appliquer cette approche
au travail des sénateurs. Pour ce
qui est des députés, leur performance est l’affaire de l’électorat
qui a la responsabilité de l’ultime
jugement.
Devant toute cette tourmente,
Stephen Harper ne semble pas
inquiet outre mesure. On peut le
comprendre. Comme viennent de
le démontrer les élections en Co-
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augmentation, parallèlement au
niveau d’éducation, en particulier chez les aînés, plus qualifiés
que jamais. « Quand j’ai commencé, il n’y avait même pas Internet. Aujourd’hui, ils viennent
avec leurs ordinateurs portables.
Vous savez, j’ai tout vu en 30 ans ! »
souligne Esparo.
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lombie-Britannique, deux ans est
une très longue période en politique. Le prochain rendez-vous
électoral n’étant pas prévu avant
2015 beaucoup d’eau aura coulé
sous les ponts d’ici là. Toutefois,
il faut pour tout gouvernement
faire attention que les embûches
ne s’accumulent pas au point où
l’électorat ne cesse de vous associer à la controverse.
Pour les conservateurs, on ne
peut qu’imaginer que la période
estivale loin des projecteurs de la
Chambre des communes ne peut
arriver trop tôt.
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À mon tour

le gouvernement conservateur
semble avoir de la difficulté à
être en plein contrôle de l’agenda
politique. Voilà maintenant que,
comble du désespoir, c’est le Sénat qui lui cause des ennuis.
Je suis convaincu que le Premier ministre ne peut s’empêcher
de voir l’ironie dans le fait que
c’est une institution qu’il a longtemps critiquée et ses nominations les plus remarquées qui
viennent maintenant le hanter.
Mais une fois la tempête passée,
se pourrait-il qu’il ait maintenant une porte entre-ouverte
pour convaincre la population
canadienne que le temps est venu
pour de sérieuses réformes de
l’institution?
Je ne veux pas leur assigner des
intentions machiavéliques, mais
on sait comment le Sénat a toujours été dans la mire de la formation du Premier ministre. C’est
depuis l’époque du Reform Party
qu’il fait de la réforme du Sénat
un cheval de bataille. Il a longtemps demandé son abolition. Et,
à en croire les commentaires qui
fusent de partout depuis quelque
temps, il semble que le public
se fait à l’idée, pas encore d’une
abolition, mais à tout le moins de
changements importants.
Autre ironie du sort, toutes
ces histoires peu flatteuses sur
le Sénat et ses occupants font la

Un bilan favorable pour la VPL.

Les programmes sociaux auprès de cette génération sont
extrêmement populaires et il
faut parfois réserver une place
des semaines à l’avance. Ainsi la
bibliothèque se doit de régulièrement revoir le niveau de ses formations à la hausse.
Et les visiteurs qui en veulent
encore plus pourront bouquiner
en plein air à la bibliothèque
puisqu’elle prévoit d’ouvrir son
jardin sur le toit au public – en
2015.

ou omission majeure relative à la publicité sera
limitée à une insertion dans l’édition suivante.
La rédaction de La Source est à l’écoute de
vos commentaires et suggestions sous forme de
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ainsi de façon régulière votre pouls sur des sujets de reportage touchant votre communauté.
Pour réserver un espace publicitaire:
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Se lancer en affaires :
une tendance Côte ouest
par justine toqué

C

réer sa propre entreprise à
Vancouver : pourquoi pas ?
C’est en tout cas l’alternative que
choisissent de nombreux jeunes
immigrants francophones, dans
un environnement où décrocher un « job » qualifié ou dans
son domaine de compétence
relève parfois du parcours du
combattant.
Culture entrepreneuriale

Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur
notre site web. (604) 682-5545 ou info@thelasource.com

Diplôme en poche, seconde
langue confiante et tête pleine
de rêves de succès, nombreux
sont les jeunes francophones
qui font la démarche d’immigrer
dans l’Ouest canadien dans
l’espoir de faire un pas en
avant dans leur carrière. Mais
l’atterrissage peut s’avérer difficile et la réalité frappe parfois
brutalement : le marché du travail est plus complexe qu'il y a
dix ans et les recruteurs de plus
en plus exigeants en ColombieBritannique.
La province a toutefois plus
d’un tour dans son sac pour leur
donner une bonne raison de rester. À ceux qui jouent de débrouillardise, une option : la création d’entreprise.
« Tout est mis en place pour
que créer et gérer une entreprise
soit très simple, rapide et pas
cher », confirme Thierry Barbier, conseiller aux entreprises
et aux entrepreneurs à la Société
de développement économique
(SDE). « On peut créer sa société
en 15 minutes sur internet et sans
avoir besoin d’intermédiaire »,
illustre-t-il. La Colombie-Britannique se distingue par là des
autres provinces canadiennes et
devient « sans doute l’un des endroits au monde où il est le plus
facile d’entreprendre » annonce
le conseiller.
Lui qui rencontre plusieurs
centaines
d’entrepreneurs
chaque année, correspondant
à des dizaines de millions de
dollars de chiffre d’affaires, observe toujours un afflux de demandes. Une tendance qui reflète le dynamisme du secteur,
et qui n’est pas étrangère au fait
que le Canada est un pays jeune
et la Colombie-Britannique une
province dont l’économie est basée sur les petites entreprises.
C’est à l’automne dernier que
Marie Roussel, 29 ans, a décidé
de monter la filiale nord-américaine de son entreprise spécialiste de la réglementation européenne, notamment chimique
et cosmétique. « Notre choix
s’est porté sur Vancouver afin
de bénéficier des procédures
administratives et légales simplifiées. La création d'une société fut d'une facilité déconcertante » explique-t-elle. Si
elle a profité des conseils de
la SDE, elle a également sollicité des structures locales :
« Small Business BC a su répondre aux nombreuses questions que je me posais quant à
l'approche canadienne, via des
ateliers pratiques animés par
des professionnels : comptabilité, média sociaux, recherche de
marchés ».
Loin d’être un privilège
réservé aux immigrants, les
jeunes Vancouvérois anglophones aussi jouent le jeu de
l’entreprenariat, tant la pratique
est ancrée dans la mentalité et la
culture britanno-colombienne.
État d’esprit

Jules* a vu en Vancouver
l’opportunité idéale pour con-

crétiser son projet et enrichir
son expérience en ColombieBritannique : « j’ai vite réalisé
que trouver un poste à responsabilité dans mon secteur, la
gestion des risques et des crises, serait difficile, Vancouver
accueillant peu de sièges sociaux d’entreprises. L’idée de
créer ma société me trottait
dans la tête depuis longtemps.
C’était maintenant ou jamais! »
s’enthousiasme-t-il. Il est depuis
quelques mois à la tête de
son entreprise d’importation
d’accessoires de mode, qu’il
commercialise ici à travers des
réseaux de magasins de mode et
en ligne via un site internet.
Dans le cas de Jules,
l’accessibilité du marché a également pesé dans la balance :
« par son ouverture sur l’Asie et
sa proximité avec les États-Unis,
Vancouver est un carrefour pour
faire des affaires. Le marché
nord-américain à lui seul est
énorme : il représente près de
300 millions de consommateurs
potentiels » annonce-t-il.
Marie
avoue
avoir
été
surprise de voir des entreprises tenues par des
jeunes fleurir autour d’elle.
« Cela constitue une différence
frappante avec la France où entreprenariat rime avec risque,
investissement, et profil mûr »,
révèle la jeune européenne.
Pour le conseiller à la SDE,
l’expérience parle : « il ne suffit pas de profiter d’un contexte
favorable ; il faut avant tout
avoir un état d’esprit entrepreneur, » soutient-il. En revanche,
lorsque des jeunes avec une
idée vague franchissent le pas
de sa porte, il est là pour « enlever les barrières et les aider à
la confirmer ».
Un avis partagé par Gilles
Hamel, coordinateur d’un programme d’aide à la création
d’entreprise au Collège Éducacentre, qui remet les pieds sur
terre : « cela demande beaucoup
de travail de créer une entreprise, les jeunes doivent être accompagnés. On ne se lance plus
les yeux fermés ; il y a beaucoup
de sérieux dans cette démarche.
Le langage des affaires est un
langage qui s’apprend. »
À l'instar de UBC pour les anglophones, le Collège Éducacentre propose donc depuis 2 ans
un atelier de sensibilisation au
démarrage d’entreprise pour
les jeunes immigrants francophones. Cela permet d’aborder le
milieu des affaires, les possibilités d’obtenir des subventions et
le système bancaire, entre autres.
« Tout est une question
d’équilibre : il faut être prêt à
prendre le risque mais savoir le
calculer aussi, » met en garde
Gilles Hamel, qui lui-même
s’est lancé très jeune. Une
étape qui est pourtant difficile à franchir parfois, comme
le confirme le profil de Geneviève, Québécoise de 28 ans. Les
projets bouillonnent dans sa
tête, mais elle hésite à faire le
grand saut : « je pense à un café
ou une boutique à transformer
en micro-brasserie dans l’esprit
montréalais. Mais ça demande
du temps, de l’investissement et
de l’argent que je n’ai pas pour le
moment, » confie-t-elle.
Alors pari risqué ou acte inspiré ? L’entreprenariat mérite au
moins d’être considéré. Après,
tout dépend de l’idée, et surtout
du marché ; à vous de savoir
saisir la bonne opportunité !
* Le prénom a été changé.
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Robert Zajtmann

Shabana Amzi :
entre sentiments et sexualité
par jérémy andré
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Sandales ou scandales ?
Faites votre choix.
A

lors que notre nouvelle première ministre continue de
sourire sans réserve et que le
maire de Vancouver poursuit
ses travaux à bicyclette, les Vancouvérois ont, de leur côté, sorti
leurs sandales pour l’été. Bien
qu’il ait beaucoup plu ces derniers temps sur la Côte Ouest, la
véritable tempête se situe dans
l’Est. Là-bas, fort loin de nous,
c’est le temps des scandales et
non des sandales. La commission
Charbonneau n’étant qu’un faible
exemple du malaise qui règne
à l’autre bout du pays. Il faut se
rendre en Ontario pour observer
l’ampleur du désastre.

au même titre que les députés
du Parlement. Solution considérée par les conservateurs. J’y
ajouterais un bémol : seules les
personnes au chômage ou recevant le salaire minimum seraient
éligibles et pourraient poser leur
candidature pour siéger au Sénat.
Ainsi tout excès ou fraude pourrait être compréhensible et donc
automatiquement pardonné.
Scène A (2) à la sauce Mulcair:
l’abolition totale et sans discussion. Cette solution a l’avantage
de libérer de l’espace. La chambre pourrait alors servir de dortoir. Les visiteurs, de passage à
Ottawa, viendraient dormir, tout

À Ottawa pour commencer,
où le Sénat est sur la sellette.
Un Sénat souillé où l’on assiste à
des scènes malsaines. Les sénateurs voyous Mike Duffy, Patrick
Brazeau, Marc Harb et la sénatriste Pamela Wallin, une collection d’oiseaux rares qui se sont
faits un plaisir de nous plumer,
ont créé une situation embarrassante pour Stephen Harper et sa
bande de conservateurs.
Dans l’actualité de la politique
fédérale, il n’est question que
d’eux et de leurs abus. Des allocations de logement outrancières.
Des remboursements douteux.
Des cadeaux monétaires mirobolants, soi-disant de la part
d’amis qui vous veulent du bien.
Des transactions, des enquêtes,
des rapports teintés de trafic
d’influence et j’en passe. En fait,
toute cette activité dans la capitale nationale ne contribue pas à
nous donner une bonne impression de cette archaïque et désormais pas si noble institution. Le
comportement déshonorable de
ceux qui occupent un poste somme toute honorifique ne fait pas
honneur au Sénat. Les répercussions de la mauvaise conduite de
ces peu recommandables membres du Sénat nous obligent à
remettre en question la valeur de
cette chambre et surtout sa raison d’être.
Justin Trudeau, le chef du Parti
libéral, pour des raisons purement d’intérêt personnel, pense
qu’il ne faut pas toucher au Sénat. Le statut quo lui convient.
On le comprend. Il fait son beurre
au Québec. Pour ma part, sur la
scène politique où ce théâtre sénatorial se joue, je ne vois que
deux possibilités.
Scène A (1) : élection au suffrage universel des sénateurs

comme le font actuellement les
sénateurs, dans ce local devenu
vacant. Petite différence : ils
ne seraient pas grassement rémunérés.
Maintenant, si vous le voulez
bien, quittons ce lieu peu recommandable. Restons en Ontario,
nez en moins, afin de renifler ce
qui se passe à la mairie de Toronto où le maire Rob Ford n’est
pas sorti de l’auberge. À ce jour,
je n’arrive pas à décider laquelle
des deux affaires, celle des allocations de logement des sénateurs ou celle du leader suprême
torontois, est la plus scandaleuse. Rob Ford, malgré les accusations qui pèsent sur lui, suite
à l’existence d’une vidéo le montrant en train de fumer du crack,
n’a, au moment où j’écris ces
mots, pas encore craqué. Harcelé
de toute part par les journalistes,
il continue de nier. Avec l’aide de
son frère Doug, il garde le fort. Ils
sont forts les Ford. À eux deux,
les frères Ford, vont de pair, en
attendant de se faire la paire
si jamais la situation devait se
gâter. Mais pour le moment, sans
preuve à l’appui, Rob Ford tient la
route. Il est innocent avant d’être
reconnu coupable.
Il faut dire que dans l’Est, le métier de maire n’est pas de tout repos. Pensez à Gilles Vaillancourt,
maire déchu de Laval au Québec,
accusé de gangstérisme. De toute
évidence pas un saint. Et Gérald
Tremblay, l’ancien maire de Montréal qui a dû démissionner suite
à des allégations de corruption.
Certainement pas un enfant de
chœur. Et nos maires à nous dans
l’Ouest, qu’en penser ? Pas grand
chose à vrai dire. Le mien, à Vancouver, porte des sandales et circule à bicyclette. Il pédale dans le
vide. Un vrai crack.

“

Le comportement déshonorable de ceux
qui occupent un poste somme toute
honorifique ne fait pas honneur au Sénat.

éjà à son époque, Gandhi
affirmait qu’« appeler les
femmes « le sexe faible » est une
diffamation ; c'est l'injustice
de l'homme envers la femme.
Si la non-violence est la loi de
l'humanité, l'avenir appartient
aux femmes. » Quoi de plus pertinent pour illustrer le parcours de
Shabana Amzi aux Vancouvérois.
Ce mardi 11 juin de 19 à 21h, elle
sera accueillie dans le cadre des
SFU Vancouver Speakers Series et
en partenariat avec le Festival
d’été indien, intervenant sur les
différents rapports entretenus
dans les relations de couples, entre sentiments et sexualité.

Actrice engagée pour la paix

Née en Inde à Delhi d’un père
poète et d’une mère comédienne,
Shabana Amzi s’est faite connaître par le biais de films populaires à l’instar de Shyam Benegal ou
Satyajit Ray. Ayant joué dans une
série de films d'art traditionnels,
l’actrice est internationalement
reconnue comme une grande figure du cinéma bollywoodien, ce
qui amène même Gurinder Chadha à parler d’elle comme de la
« Indian Meryl Streep ».
Aujourd’hui l’une des actrices indienne les plus connues
en Occident, elle bénéficie d’une
notoriété incontestée avec plus
de trente ans d’expérience sur
scène et à l’écran. Elle a également participé à des productions
internationales, mettant en vedette la réalisatrice canadienne
Deepa Mehta Fire en particulier.
Souhaitant
mettre
son
charisme au profit de causes
qui lui tiennent à cœur, l’actrice
s’engage par la suite auprès de
nombreuses causes sociales, ce
qui participe à lui créer ce personnage qui lui est propre. Ardente défenseuse des droits des
femmes, des minorités visibles
ou des personnes vivant avec
le virus du SIDA, son goût pour
la justice sociale et l’activisme
la conduit à recevoir de nombreuses récompenses à travers
le monde. À titre d’exemple, elle
se voit décerner le Prix Gandhi
en 2006 pour son combat afin de
responsabiliser les habitants des
bidonvilles de Mumbai.
Tout au long de sa vie, Shabana Azmi a suivi les principes
et la pratique de la non-violence
que Gandhi prônait, passant par
une opposition passionnée et

Brèves francophones

La région de Fernie aura
sa 1ère école francophone

intrépide au fondamentalisme
religieux de tous les acabits. Elle
croit que le meilleur moyen de
provoquer le changement est
d'impliquer les femmes dans le
processus de développement de
la société contemporaine. Elle a
également reçu le Prix international des Droits de l'Homme en
France.
C’est le parcours atypique
de cette femme qui a séduit les
organisateurs de l’évènement.
Souhaitant « offrir au public une
expérience intellectuelle enrichissante », selon les mots de
Scott McLean, directeur des relations publiques de l’Université, les
SFU Vancouver Speakers Series font
appel à des intervenants captivants et dynamiques pour animer
ces rencontres. « Shabana Amzi
nous est apparue comme un choix
évident. Son expérience et son engagement permettent de soulever
des sujets de société finalement

jahanabad. La conférence sera
suivie d'un moment de questionsréponses avec le public afin de favoriser la participation et d’ancrer
la discussion dans le contexte
du Grand Vancouver. Pour Scott
McLean, il s’agit d’un élément essentiel : « c’est l’opportunité de
faire résonner une actualité ancrée dans le quotidien en Inde, ici
à Vancouver. L’inégalité, par exemple, est un sujet qui concerne
tout le monde », souligne-t-il.
Pour Abani, jeune étudiante
de 23 ans d’origine indienne à
l’Université Simon Fraser, Shabana Amzi représente « un
modèle pour l’Inde et la défense
de la condition des femmes dans
mon pays ». « C’est un honneur
pour moi de pouvoir accueillir
ici au Canada cette femme qui a
tant fait pour mon pays et qui
continue de lutter au quotidien
pour les inégalités en imposant
son modèle de société. Elle croit

Photo par Asia Pacific Screen Academy

Le castor castré

Shabana Amzi, une icône de l'Orient.

peu connus, qui représentent
pourtant le climat actuel en Inde, »
insiste-t-il, espérant ainsi stimuler l’intérêt d’un public varié.

en la parole de chacun et par ses
actions et discours, participe à
une évolution positive de l’Inde
traditionnelle, » livre-t-elle.
L’artiste se verra également
Faire résonner l’Inde
remettre un diplôme honorifique
à Vancouver
de l'Université Simon Fraser lors
Pendant la conférence, Shabana d'une cérémonie le 12 juin en
Azmi parlera de sa vie et de son présence des étudiants. Saisissez
travail dans le cinéma et le mili- cette occasion d’échanger une extantisme, en éclairant les atti- périence, un sentiment, une pensée
tudes envers les femmes à l'écran avec cette invitée d’exception.
et dans la société. Elle participera
à une conversation avec le pro- Mardi 11 juin 2013 de 19h à 21h
ducteur indien Sanjoy Roy, lauréat Segal Room (1400)
du Prix national d'excellence dans Harbour Centre
le cinéma, lauréat du prix IDPA du Université Simon Fraser
meilleur documentaire et meil- 515 West Hastings Street, Vancouver
leur réalisateur pour le film Shah- Coût de participation : 10 $

AGA de fin semaine de la FFCB à Richmond

La Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique
A compter de la rentrée scolaire
(FFCB) tiendra sa 68ème
de septembre 2013, les parents
Assemblée générale annuelle
francophones de la région de
les 7, 8 et 9 juin à Richmond.
Fernie pourront inscrire leurs
enfants dans une école du
Parmi les points qui
Conseil scolaire francophone de
figurent à l’ordre du jour
la Colombie-Britannique(CSF).
cette année, notons :
L’ouverture d’une première école
francophone dans cette localité
• Une présentation sur les
située au Sud-Est de la province fait
demandes de financement au
suite à l’approbation en mai dernier
Patrimoine canadien par M.
par le Conseil d’administration
Derick McNeil, Gestionnaire
du CSF qui répondait ainsi à
par intérim du Programme
une demande répétée des
des Langues officielles, Région
francophones de cette région.
de l’Ouest canadien du
La nouvelle école francophone
Patrimoine canadien et par
sera hébergée dans une ancienne
Mme Marie-Noël Holland,
école anglophone située au
coordonnatrice du Secrétariat
coeur de la municipalité de
de l’Entente de la FFCB.
Fernie et sera la 38ème école
• Un forum animé par Pierre
du Conseil scolaire francophone
Bourbeau du Centre canadien de
en Colombie-Britannique.

leadership en évaluation et en
compagnie de Mmes MarieNoël Holland et Yseult Friolet
de la FFCB sur l’arrimage et un
retour sur les constats et les
indicateurs de rendement.
• Une présentation d’Anna
Parkhomenka, membre du
Conseil d’administration de
Canadian Youth For French.
• Le dossier Emploi
Lors de la rencontre annuelle
trois récompenses seront
octroyées. Les Prix Napoléon
Gareau et Gerald-et-Henriette
Moreau qui seront précédés par
le Prix « Cornouiller d’or » dont
le récipiendaire sera cette année
le Secrétariat québécois aux
affaires intergouvernementales
canadiennes (SAIC).
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par claire samii

A

mener la Russie et toute sa
culture à Vancouver pour la
célébrer le temps d’une journée,
c’est le but des organisateurs du
Russia Day 2013 qui se tiendra
mi-juin au Creekside Community
Centre.
Unir une communauté
si variée

Pour la cinquième année consécutive, la communauté russe met
tout en œuvre pour inviter Russes
et non-Russes à (re)découvrir les
richesses et délices de sa culture.
Pour Andrey Ahachinsky, organisateur du Festival, la célébration du
Russia Day cherche aussi à réunir
la communauté russe, tous âges et
confessions religieuses confondus.
« Notre communauté est si
variée, » explique-t-il. « Cet évènement est là afin de nous rassembler autour de notre point
commun à tous : la culture russe.
Prenez des Russes orthodoxes
ou juifs par exemple, bien que
différents dans leurs pratiques
religieuses, ils se retrouvent néanmoins dans la littérature ou les
mets de leur pays d’origine. » Une
ambition d’unité dans la diversité
qui s’est montrée être un franc
succès. « Nous attendons près de
2000 visiteurs, près du double de
l’an passé, » annonce-t-il.
Une immigration
en trois vagues

La communauté russe est aussi
différente dans ses origines religieuses que dans ses motivations à s’installer en ColombieBritannique. « L’immigration
russe en Colombie-Britannique
a connu trois grandes vagues, »
déclare Ilya Vinkovetsky, professeur d’histoire spécialisé dans
Suite “Verbatim” de la page 1

Me trouvant à nouveau à Vancouver après dix ans passés en
Ontario, j'ai rapidement été fascinée par l'obsession des Vancouvérois à vanter les mérites
de leur ville d'une manière si
éhontée, sachant que les Canadiens sont généralement connus pour leur autodénigrement.
Certes, les montagnes et la
mer sont belles, l'air y est plus
pur que dans le reste du pays,
mais il y a d'autres endroits sur
Terre qui possèdent les mêmes
caractéristiques, et pourtant
ils ne se sont pas déclarés les
meilleurs.
L'automne dernier, je suis
allée à Cuba. Bien que ce ne
soit généralement pas ma façon préférée de voyager, nous
avons séjourné dans un hôtel
sur Cayo Santa Maria, une île

l’histoire de l’Europe de l’Est à
l’Université Simon Fraser. « La
première se constituait majoritairement de minorités religieuses
persécutées comme les Doukhobors, fuyant la discrimination qui
leur était destinée sous la Russie
tsariste, » continue-t-il. Subissant
de plein fouet la Première Guerre
mondiale, la révolution russe et
la guerre civile qu’elle enclencha,
beaucoup de Russes ressentaient
le danger de rester en Russie. « Autour d’eux, ils pouvaient voir des
phénomènes de dépossession ou
d’assassinats. En plus de ce sentiment régnait la famine générale.
Le futur ne semblait pas prometteur. » explique le professeur.
Le mouvement était lancé : de
nombreux aristocrates, artistes,
intellectuels, mais aussi soldats
anti-Bolcheviks quittaient la
Russie pour la Chine ou l’Europe.
Tous partaient dans l’idée qu’ils
retourneraient en Russie quelques
mois plus tard, une fois le calme
politique retrouvé. Mais, avec la
montée de pouvoir de Staline en
Russie et d’Hitler en Allemagne, le
retour n’était pas envisageable.
Cela entraîne une seconde vague
d’immigration, sur laquelle Ilya
Vinkovetsky revient : « les Russes d’Europe s’en sont allés vers
l’Amérique du Nord, et, entre autres,
la Colombie-Britannique. Le Canada leur laissait rêver d’opportunités
économiques et de prospérité, dans les conditions socioéconomiques qu’ils connaissaient.
» Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, une troisième
vague d’immigration russe se
tourne vers l’Ouest canadien. Durant la guerre, nombre de Russes avaient été déplacés en Europe,
notamment à titre de travailleurs
dans des industries allemandes.
« À la fin de la guerre, l’idée pour
d'une beauté immaculée développée uniquement pour le tourisme,
et donc soigneusement éloignée
à la fois de la population cubaine
et des réalités de leur vie. Je me
suis vite sentie mal à l'aise face à
la hiérarchie entre les touristes
et le personnel.
Malgré tout, en dépit des défis
auxquels mes amis cubains m'ont
dit faire face, je n'ai jamais ressenti cette pitié condescendante
que j'ai pu observer chez certains
autres touristes, lorsqu'ils détournaient leurs yeux enivrés de
la piscine juste assez longtemps
pour rejeter toute revendication
que Cuba pourrait avoir un statut
de paradis. « Certes, la plage et la
mer sont d'une beauté incroyable,
mais regarde comme les gens
sont pauvres. » Tels étaient les
commentaires que j'entendais de
mes compatriotes vancouvérois,

Photo par Palme’s Theatre Society

L'immigration russe en C.-B.:
une histoire de vagues
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Danses folkloriques et optimisme au Russia Day 2012.

ces peuples déplacés de retourner
en Russie avec Staline au pouvoir
semblait terrifiante. Ils décidèrent
alors de migrer vers l’Amérique du
Nord, où une communauté russe
résidait déjà.»

« La liberté est un luxe »

Pour Ilya Vinkovetsky, il est
important de souligner que
l’immigration n’est souvent pas
un choix. « On émigre souvent
parce que quelqu’un d’autre a
déjà pris la décision pour soi ou
parce que sa famille ou sa communauté s’en va.», défend-il. De
fil en aiguille, c’est donc une communauté entière qui s’installe
dans le nouveau pays.
Marc est un immigrant russe.
Depuis vingt ans, il tient sa pro-

tandis qu'ils posaient leurs cocktails en équilibre sur leurs gros
ventres.
Et ces touristes occupés à se lamenter des conditions de vie cubaines en oubliaient la détresse
des résidents du Downtown Eastside de Vancouver, le fait que la
C.-B. remporte la première place
au rang de la pauvreté infantile,
et que la nouvelle génération survit à l'aide de travaux instables
dans une ville où même payer
son loyer peut relever de l'exploit.
Entretemps, mes nouveaux
amis cubains avaient une vision
beaucoup plus posée de leur propre pays que celle des touristes
vancouvérois envers leur ville.
Bien que leurs visages affichaient
visiblement la fatigue, ils avaient
tous une fierté confiante et
calme dans la culture et l'identité
cubaine. Je ne crois pas qu'un

pre boulangerie Perestroîka
Products à Burnaby, proposant
des plats et pâtisseries de son
pays. Bien qu’installé à Vancouver depuis plus d’une trentaine
d’années, il ne manque pas de
saluer sa culture d’origine. Ainsi,
il témoigne : « Les Russes sont
l’un des peuples les plus aptes à
s’adapter aux conditions environnantes. Nous avons en effet
fort souffert durant les première
et deuxième guerres mondiales.
Mais, aujourd’hui, c’est spécifiquement notre souffrance et le
sentiment de manque que nous
avons ressenti qui nous permettent de voir le luxe et le privilège dans des choses considérées
comme si banales au Canada.
Ainsi, la liberté dont nous jouisd'entre eux aurait qualifié Cuba
de paradisiaque, et pourtant leur
pays offre une éducation et un
système de santé gratuits, un
faible taux de criminalité et un
mode de vie écologique – choses
que nous ne pouvons qu'admirer
depuis notre perspective privilégiée de Vancouver.
Par contre contrairement
aux Vancouvérois, l'admiration
des Cubains n'était pas simplement dirigée vers eux-mêmes.
Ils étaient fascinés par Vancouver, et se demandaient à quoi
les montagnes recouvertes de
neige pouvaient ressembler, et
idolâtraient un endroit auquel, ils
ne pouvaient que rêver d'aller. Ils
m'ont fait réaliser que ce besoin
de paradis est peut-être la seule
chose qu'un cubain et un touriste
vancouvérois ont en commun ; le
premier rêvant de Vancouver et

sons ici est notre plus grand luxe
», soutient-t-il. Pour lui, le choix
de la Colombie-Britannique plus
précisément s’explique par le fait
que les communautés s’attirent.
Les nouveaux arrivants suivent les modèles de leurs pairs
et viennent alors avec l’espoir de
trouver eux-aussi, des opportunités professionnelles intéressantes.
Cette même liberté permet
aujourd’hui de célébrer, le temps
d’une courte journée, la victoire
de l’optimisme et de la résilience
en souvenir de temps plus austères.

Russia Day 2013
Le 16 juin de 12h à 20h
Au Creekside Community Centre

du Canada comme d'un endroit
parfait, et le dernier déjà convaincu de la vérité intrinsèque
de cette idée. Cependant, les
deux attitudes dénotent une
certaine insécurité, la notion
inconsciente que les deux sociétés ont des problèmes et des
difficultés à les résoudre.
En ce qui me concerne, je
pense qu'afin d'aimer vraiment
un endroit, nous devons accepter de le voir dans toute sa
complexité, et non pas comme
un fantasme projeté. Réalisant
pendant mon voyage que le besoin d'idéalisation est partagé
et par les Cubains et par les Canadiens, j'ai retrouvé une tendresse pour les deux cultures –
sentiment qui suffit à définir
mon idée du paradis.

Traduction Coralie Tripier
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Une offre qui ne se refuse pas
C

le gère. D’où le besoin d’en construire un autre.
« En fait c’est un miracle inespéré » déclare Joanne Graham
l’administratrice de la 127 Society qui gère 262 unités de logements sociaux au centre ville de
Vancouver, dont les 87 du Jubilee
House. « Et en prime, » poursuitelle, « les résidents actuels, ont
la garantie de retrouver un logement, sans hébergement temporaire requis, puisqu’ils n’auront
qu’à déménager dans le nouvel
immeuble, une fois celui-ci construit, et nous aurons 75 unités
supplémentaires de logements à
loyer modique.»
Voilà une offre qui ne se refuse pas… dans la mesure où la
ville de Vancouver autorise un
changement de zonage, permettant la construction de la tour
proposée par Brenhill. Ce type

Photo par la 127 Society

omment construire de nouveaux immeubles à logements
sociaux dans un marché immobilier comme celui de Vancouver,
où la vente de condos motive tous
les nouveaux projets immobiliers présentés à la ville? Mais qui
donc peut se permettre de faire
une offre pareille?
La réponse vient de Max Kerr,
de la société de développement
immobilier Brenhill, entreprise
familiale, propriétaire depuis
une dizaine d’années du terrain de la rue Richards. Ce promoteur immobilier propose de
construire entièrement à ses
frais, un immeuble tout neuf de
13 étages comptant 162 unités, en
remplacement du Jubilee House,
un immeuble en fin de vie de 4
étages, comptant 87 unités de
logement situé au 508 de la rue
Helmcken.

À l'angle de Helmcken et Seymour.

« Notre société explorait avec
la ville, diverses stratégies de
développement de logements locatifs sur notre terrain de la rue
Richards. Dans le contexte du
dialogue actuel, sur les méthodes
créatives d’augmenter l’offre
de logements abordables, nous
avons proposé un échange de
terrains à la ville » explique Max
Kerr.
Donc en échange du terrain
sur lequel se trouve Jubilee House
(rue Helmcken et Richards),
Brenhill propose à la ville de
construire sur son terrain et
à ses frais, un tout nouvel immeuble, clés en main, sans que
la ville débourse un sous. Brenhill obtiendrait alors le droit
d’augmenter la densité de son
projet immobilier et de construire sur la rue Helmcken, une tour
de 36 étages comptant 464 unités
de logements, soit 355 condos à
vendre et 109 logements à louer,
ce qu’elle ne pourrait faire sur
le site qu’elle possède rue Richards, où le zonage ne permet pas
de changement de densité. Voilà
donc où se trouvera le profit de
Brenhill.
Jubilee House, situé aux coins
des rues Seymour et Helmcken, a été construit en 1986,
et se trouve collé sur le Parc
Emery Barnes, un petit oasis urbain, avec sentiers, petit cours
d’eau et fontaine, inauguré en
2003 en l’honneur de l’activiste
et homme politique provincial du même nom. Malgré des
réparations importantes effectuées au fil des ans, le coût
des rénovations intérieures qui
s’imposent à Jubilee House, est
hors d’atteinte de la société qui

d’échange de titres de propriété,
est en fait devenu une pratique
courante à Vancouver, puisque la
ville qui possède des terrains n’a
pas l’argent pour construire, et
les promoteurs immobiliers qui
ont l’argent sont à la recherche de
sites où la densité rendrait beaucoup plus rentables leurs projets
de tours à condos.
Dire qu’il s’agit d’un projet
gagnant-gagnant est une vérité de La Palice. La 127 Society
y trouve son compte quand elle
prendra possession d’un nouvel
immeuble LEED or. Pour ce qui est
de Brenhill : « Notre proposition d’échange de terrains, permettrait le remplacement de
l’immeuble et l’augmentation du
nombre de logements sociaux
de notre voisin ( Jubilee House),
tout en nous donnant l’occasion
de construire de nouveaux logements locatifs en demande à Vancouver, et de mettre de nouveaux
condos sur le marché. » ajoute
Max Kerr.
Prochaine
étape,
obtenir
l’autorisation de la ville de modifier le zonage du site de l’actuel
Jubilee House, décision qui
devrait être annoncée d’ici la fin
juillet. Si c’est le cas, les premiers
coups de pelle pourraient se donner l’automne prochain et le New
Jubilee House serait prêt à temps
pour les prochaines élections
municipales!
La rencontre de la philanthropie et du monde des démunis
ne pourrait faire que des heureux, sauf peut être les résidents
actuels du quartier, qui ne sont
pas tous enchantés de voir monter une tour de 36 étages à côté de
chez eux.…

Visitez La Source
en ligne
www.thelasource.com
Twitter: @thelasource
Facebook: thelasource
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Pierre
VERRIÈRE

Réorganisation de la francophonie :
un projet qui tarde à décoller
L.S. : À quoi pensez-vous ?
C.F. : En tant que Directeur
n travaillant ensemble, notre Général d’une structure francoimpact serait plus grand. Les phone, j’ai remarqué que nous
organismes […] sont déjà bien avions des tâches conséquenstructurés, alors voyons com- tes à prendre en charge dans nos
ment nous pourrions améliorer services et qui prennent énormél’organisme communautaire. » ment de temps. Je pense par exemC’est ainsi que Christian Francey, ple au système de subventions, à
Directeur général de la Société la comptabilité ou encore au marFrancophone de Victoria, décrit keting. Avoir un soutien central
son projet ayant pour but de permettrait de faciliter les choses.
restructurer profondément la
francophonie provinciale. Un L.S. : Comment cela se matédocument de quatre pages con- rialiserait ?
tenant de nombreuses idées a été
C.F. : Il nous faudrait créer un
envoyé l’an dernier aux différents organisme central qui pourrait
responsables des structures fran- être la Fédération des francocophones. « Un projet qui pour- phones de la Colombie-Britanrait faire évoluer la francophonie nique. Avec une adaptation du
» déclarait alors Réal Roy, Prési- statut juridique cela tiendrait,
dent du C.A, mais qui reste depuis d’autant qu’ils ont déjà des compéen suspens. A quelques jours de tences en matière de comptabilité
l’Assemblée Générale de la Fé- et de demandes de subventions. À
dération des Francophones de l’image d’une chaîne privée, ce buColombie Britannique (FFCB) lors reau central serait situé à Vancoude laquelle le sujet ne devrait être ver et superviserait des succurque partiellement évoqué1, Chris- sales basées dans les autres zones
tian Francey reste tout de même de la province où les besoins se
confiant quant aux possibilités de font sentir. Ces institutions garvoir ce dessein voir le jour.
deraient leur indépendance mais
bénéficieraient de l’appui et des
La Source : Comment vous est conseils du bureau central qui
venue l’idée de réorganiser la fran- serait dans certaines mesures
cophonie ?
en charge de la politique francoChristian Francey : Je viens phone, de la collaboration avec
du domaine privé où j’avais de des structures comme le Collège
hautes responsabilités dans Éducacentre, la SDE et le CSF, des
une compagnie internationale demandes de subventions proau Québec. Lorsque vous gérez vinciales, du financement et de la
de gros budgets et un person- comptabilité, des ressources hunel conséquent, il est certain que maines, du loyer, des infrastrucvous souhaitez appliquer des mé- tures et enfin de la promotion et
thodes destinées à simplifier le du marketing.
travail et la gestion au quotidien.
Avec Internet, beaucoup de tâches L.S. : Depuis le 18 novembre derpeuvent maintenant s’effectuer nier et la présentation du projet
par informatique et être centrali- lors des rendez-vous des présidents
sées pour une efficience supé- et présidentes de la FFCB, y-a-t-il eu
rieure. C’est cette méthode que une avancée ?
je souhaiterais appliquer au comC.F. : Nous avons formé un comunautaire.
mité de discussion qui réunit

E

Illustration par Francesca Da Sacco

par GUILLAUME DEBAENE

Les acteurs de la francophonie

huit
directeurs
généraux
d’organisations
francophones.
Quelques conférences téléphoniques ont permis d’échanger
sur ce qui se fait ailleurs. Ce que
je propose comporte certaines
similarités avec d’autres proLivre électronique Moustique et le Voleur d’Avion.
vinces mais l’idée de base d’un
regroupement n’existe nulle part.
A partir de là, le projet a reçu des
critiques positives et négatives
que je suis heureux de partager
pour essayer d’avancer.
les avions. « Lorsqu’il était pepar Pierre VERRIÈRE
tit, je cherchais désespérement
a rubrique Espace francophone des histoires mettant en scènes
L.S. : Des mesures concrètes onts‘intéresse aux acteurs de la des avions, sans succès, raconte
elles d’ores et déjà été prises ?
C.F. : Pas encore. J’aurais souhai- francophonie en Colombie-Britan- Danielle. J’ai fini par écrire le
té voir ce sujet inscrit à l’ordre du nique. Cette semaine nous nous livre que j’aurais aimé offrir à
jour de la prochaine Assemblée intéressons à Danielle Marcotte. mon fils. » Problème, elle ne conGénérale mais ce ne sera pas le Pendant plus de trois décennies, naît rien aux avions. Ça tombe
cas. En revanche, je sais que la Di- sa voix aura résonné sur les ondes bien, son fils n’a jamais oublié
rectrice en fera mention dans son de Radio-Canada-Colombie-Bri- sa passion et est depuis… pilote
rapport. Je vais de mon côté en tannique et Yukon où elle aura professionnel. Avec ce précieux
parler avec certaines personnes préparé et animé des centaines conseiller technique à ses côpour amener le sujet sur la table d’émissions locales mais aussi tés, Danielle Marcotte s’est donc
lors du conseil d’administration été journaliste politique et cul- lancée dans l’écriture des avende la fédération. Je n’ai pas turelle. Un parcours de longévité tures de Moustique, intrépide
l’intention d’abandonner comme au sein de la Première chaîne qui petit hydravion de brousse qui
l’a amené à être une observatrice évolue dans un décor tout trouvé,
cela.
privilégiée de l’évolution de la la Colombie-Britannique. « Au
L.S. : D’après-vous, peut-on at- francophonie dans la province. À Canada, les avions ont remplacé
tribuer cette stagnation à des la retraite depuis 2009, l’ancienne depuis longtemps les canots des
craintes qui seraient présentes au voix de Radio Canada à Vancouver voyageurs et amené les aventusein des structures francophones ? a cette fois troqué le micro contre riers au nord du nord », rappelle
C.F. : J’en ai beaucoup parlé la plume pour apporter une autre l’auteure, tombée sous le charme
autour de moi et je dois dire que pierre à l’édifice francophone en de son sujet.
ce projet reçoit tout de même Colombie-Britannique : un livre
« Pourquoi des aventures ici,
le soutien de nombreuses per- pour enfants.
en C.-B., s’interroge t-elle. Piloter
« Ce qu’il y a de bien quand on partout est merveilleux mais ensonnes. Ceci dit, il est certain
que tout changement fait en est à la retraite c’est qu’on peut tre mers et montagnes c’est abgénéral un peu peur et les gens enfin faire ce qu’on veut !, » se solument palpitant ! » Et parce
n’ont pas toujours envie de re- félicite Danielle Marcotte. « J’ai qu’un livre d’enfants sans illusgarder ailleurs. Il ne s’agit pas toujours eu le goût d’écrire pour tration, ne saurait être un livre
de supprimer les structures les jeunes », précise celle qui pour enfants, Danielle Marcotte
francophones mais de réorga- constate que « les livres pour a confié cette tâche à une artiste
niser le fonctionnement général. enfants en français que l’on trou- italienne, Francesca Da Sacco…
Les structures font du bon tra- vent ici viennent soit du Québec qui n’a jamais mis les pieds en
vail, mais il pourrait être allégé, soit d’Europe. »
Colombie-Britannique. « Je lui ai
Avant de se mettre à l’écriture envoyé des photos et des vidéos
simplifié.
elle est d’abord retournée sur les par internet, » raconte-t-elle. «
L.S. : Quand pensez-vous pouvoir bancs de l’Université Simon Fra- On dit que l’édition meurt mais
ser suivre des cours d’écriture en réalité elle renaît sous une
mettre en place ce projet ?
C.F. : De nombreuses discus- pour enfants, un univers qu’elle autre forme », glisse Danielle. En
sions et ententes devront se faire ne connaissait pas.
l’occurrence celle d’un livre élec« J’ai réalisé que les mondes tronique puisque c’est sous ce
dans un premier temps mais la
période 2014–2019 est pertinente de l’édition anglaise et fran- format qu’elle a publié Moustique
car elle correspond à un nouveau çaise étaient très différents et le Voleur d’Avion, le premier
PDG qu’il nous faudra penser et dans l’approche de l’écriture, tome d’une série qui s’adresse
on n'insiste pas sur les mêmes aux 6-8 ans et disponible via le
écrire.
choses », analyse l’écrivain qui site internet Amazon.
1 Jointe pour davantage d’informations, explique qu’iI lui a fallu réapIronie du sort, le livre est sorti
France-Emmanuelle Joly, Directrice de la prendre à écrire. Il a aussi fallu en mai, le même mois qui a vu le
FFCB, explique que le sujet « ne pouvait être
plancher sur une histoire… Et fils de Danielle obtenir ses ailes
intégré à l’ordre du jour pour des raisons
techniques mais sera abordé au cours de pour cela, elle s’est rappelée de la de co-pilote sur une compagnie
passion nourrie par son fils pour aérienne du Yukon.
son rapport ».

Danielle Marcotte s’envole vers une
nouvelle carrière d’écrivain pour enfants

L

Stéphane Dion de passage au Collège Éducacentre

dans un système éducatif qui
Présent à Vancouver pour les
produit « des enfants unilingues. »
besoins d’une conférence
« Comment voulez-vous parler le
organisée par le Parti libéral
français quand celui qui vous
du Canada dont il est le portel’enseigne ne le parle pas luiparole des langues officielles,
même ? », a-t-il lancé. « Il faudrait
l’ancien ministre des affaires
avoir recours à des professeurs
intergouvernementales et de
francophones qui ne feraient que
l’environnement en a profité
cela. S’il en manque, je crois que
pour rendre une courte visite au
Collège Éducacentre. Accueilli par des pays qui traversent des
le Directeur général Yvon Laberge difficultés économiques comme
la France pourraient en fournir un
et son équipe, il a pu découvrir
certain nombre. » Questionné sur le
la structure et ses missions.
financement à venir de la prochaine
Intéressé par la représentation
feuille de route, Stéphane Dion a
du français Hors Québec, le
pris note des besoins du Collège de
député de la circonscription de
façon à les faire remonter dans les
Saint-Laurent-Cartierville a salué
hautes instances. Reste à savoir si
en aparté « le succès admirable
cela sera suivi d’effets.
des écoles d’immersion »
mais déploré la faillite de
GUILLAUME DEBAENE
l’apprentissage du français

Stéphane Dion au
Collège Éducacentre.

Photo par Collège Éducacentre

GUILLAUME
DEBAENE
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Parcours de bulles
par claire wataré

A

lors qu’en France le festival
de Cannes vient de décerner
la palme d'or 2013 au film la vie
d'Adèle, inspiré de la bande dessinée de Julie Norah sur un sujet
de société – l'amour réciproque
entre deux femmes – c'est au tour
de New Westminster de mettre à
l'honneur « cet art séquentiel au
support papier, » défini comme tel
par Will Eisner, figure majeure de
la bande dessinée du XXème siècle.
Du 13 au 16 juin, le Douglas College
organise, sous la houlette de Peter
Wilkins et David Wright, une série de conférences, d’ateliers étudiants et de forums afin « d'explorer
comment les différentes disciplines
et les discours convergent sur le
thème des bandes dessinées » explique le premier organisateur.
De L'Incroyable Hulk à Bécassine, des ouvrages plus ou moins
connus seront mis à l’honneur.
L'objectif affiché est de démontrer
les relations étroites que la bande
dessinée entretient avec différentes disciplines, littératies, et
technologies. Selon Peter Wilkins,
responsable de l'évènement, c'est
« un média qui rassemble des universitaires de toutes sortes : géographes, architectes et archivistes
notamment. » Après avoir participé à des salons en Chine, en Espagne ou en Grande-Bretagne, les
organisateurs ont aussi souhaité
ouvrir le discours académique sur
la bande dessinée aux étudiants
autant que possible.

où l'ensemble s'élève à plus que la
somme des parties. »
Alexandre, jeune immigrant francophone à Vancouver et amateur de
BD, affectionne particulièrement
cette forme de narration par la
suggestivité qu’elle exprime. « Les
dessins ont beau être une manière
explicite de décrire une scène ou
un évènement, ils n'écartent pas
la subjectivité du lecteur. Comme
après le visionnage d'un film, c'est à
moi, lecteur, de me faire une idée de
l'histoire que l’on vient de me raconter. Je peux ensuite relire l’histoire
vignette par vignette pour y retrouver les détails ou le second
sens qu'a bien voulu y glisser son
auteur, » raconte-t-il.
Grâce à la bande dessinée et à
l'interprétation qui en est faite,
l'artiste sensibilise le lecteur à des
sujets divers et variés.
Considérée au départ comme
simple passe-temps pour les ado-

lescents, la bande dessinée a su se
faire une place au sein des arts et
de la littérature et est désormais
un moyen d'expression reconnu. Ainsi en témoignent la production de Keiji Nakazawa sur
l'holocauste japonais I Saw It en
1973, ou plus récemment, l'oeuvre
Persepolis par l'Iranienne Marjane Satrapi, dans laquelle elle
raconte les évènements qui vont
mener à la révolution et à la chute
du Shah. Le conférencier Damon
Herd explique qu'à travers cet
ensemble graphique, on peut
« raconter une histoire dont beaucoup de gens n'auraient jamais
entendu parler autrement, d'une
manière accessible, émotionnelle,
personnelle et avec plus d'impact
que cela pourrait en avoir avec
seulement des mots. »
Il précise aussi que le succès des bandes dessinées autobiographiques a permis à plu-

L’art de raconter en images

Illustration par Damon Herd

Damon Herd, en doctorat aux
Beaux-arts à l'Université de
Dundee en Écosse, concentre son domaine de recherche
sur les bandes dessinées autobiographiques. Il prendra la parole
pendant la conférence, révélant
la relation des « comics » avec un
certain type de littérature. L’artiste
déclare que « les créateurs utilisent
l'interdépendance de l'image et du
texte pour raconter des histoires

sieurs autres sous-genres de
prospérer : les mémoires de la
famille (par exemple, Ethel & Ernest par Raymond Briggs) et le
journalisme (la bande dessinée
de Joe Sacco) illustrent par exemple cette tendance. « Je crois
que nous pouvons raconter des
histoires qui se connectent à
un large public en détaillant les
spécificités de récits de vie individuels, » conclut-t-il.
Influence des nouvelles
technologies

Alexandre s'interroge, de son côté,
sur les liens que tissent le neuvième art et les technologies : « le
livre surfe sur l'air du numérique, »
observe-t-il. L'intégration de la
technologie permet, selon lui,
« l'apport d'une nouvelle dimension à la bande dessinée, comme
l'animation. L'auteur Boulet, dont
je suis « fan, » l'a très bien compris et l'intègre dans ses planches
de manière régulière. » Ce jeune
développeur observe curieusement la transformation de ce média et suit les publications d'un
grand nombre de blogs BD.
Sponsorisé par le blog Graphixia,
création de la filière anglaise du
Douglas College, et par le journal en
ligne Comics Grid, cet évènement
affirme lui aussi la présence de la
technologie au sein de cet art.
La conférence se veut ouverte
à un large public afin de sensibiliser les lecteurs à la diversité des
sujets abordés dans les œuvres et
de mettre en avant la collaboration multiculturelle à la production d’une bande dessinée. Car ce
tableau visuel structuré, composé
de mots et d’images, interagit de
façon permanente avec la littérature ou la technologie en vue de
s’établir comme un véritable moyen d’expression.
Comics and the Multimodal World
Douglas College, New Westminster
Du 13 juin au 16 juin
Tarifs et réservations :
www.thedclab.org/conference

Khan Lee sculpte la glace en lumière
par geneviève depelteau

L

a transition entre deux
matières pures, le diamant et
la glace, pour créer un espace intemporel et céleste. C’est ce que
l’on retient de la toute nouvelle
exposition Heart and Arrows de
l’artiste coréen Khan Lee. Né à
Séoul et aujourd’hui installé à
Vancouver, l’artiste présente au
travers de multiples médiums un
univers introspectif et lumineux
influencé par son pays adoptif.
Produite en plein cœur du quartier chinois à la galerie Centre
A – Vancouver International Centre for Contemporary Asian Art –
l’exposition se tient entre le 23
mai et le 27 juillet.

« Un diamant dure toujours »

C’est le slogan utilisé dans les
années trente par la compagnie
sud-africaine The Beers pour
commercialiser un minéral qui
deviendra rapidement précieux.
En comparant la glace au diamant,
Khan Lee démontre leurs similitudes et leurs différences. Comme
l’explique l’artiste, « le diamant
a longtemps été publicisé, surtout pour les mariages, comme
la roche qui dure toujours, tandis que la glace fond et disparaît
très vite. » Sur fond d’écran, on
peut le voir dès l’aube sculpter

un énorme bloc de glace pour lui
donner la forme parfaite d’un diamant. Car si leur durée de vie contraste, leur pureté est similaire
« j’ai travaillé très fort pour créer
un bloc de glace pur, sans bulles
d’air; cela m’a pris plus d’une semaine! », commente l’artiste. Le
terme Ice a d’ailleurs été largement utilisé comme expression
populaire pour parler du diamant.
Un caractère méthodologique

Le travail acharné et répétitif de
l’artiste, soutenu par les rayons
naissant du soleil qui reflètent
tranquillement à travers la glace, est une analogie avec la vie
personnelle de chaque individu.
« N’est-ce pas le désir de chacun
que d’atteindre une forme parfaite et lumineuse ? », questionne
alors Lee. Le cube de glace est
d’ailleurs destiné à fondre une
fois la journée achevée.
On peut également apprécier la
méthodologie employée, propre
à l’artiste. Une technique longuement planifiée, aux angles calculés,
est affichée sur les murs de la galerie. Car avant d’étudier en art à
l’Institut Emily Carr situé sur l’île
de Granville, Khan Lee a poursuivi
des études d’architecture en Corée.
« Le travail méthodologique aide
le spectateur à se sentir plus investi dans la performance de Lee »

affirme alors Aaron Carter, arContrairement à de nombreux
tiste peintre récemment diplômé lieux d’art et d’exposition instald’Emily Carr.
lés rapidement dans le quartier,
le Centre A est en effet la seule
Vancouver en arrière-plan
galerie vancouvéroise destinée
Mais ce qui nous accroche dans la uniquement aux artistes convidéo performance de Lee, c’est temporains d’origines asiatiques.
l’arrière-plan du travailleur qui Kevin Day revient sur cette dimendonne sur le Seawall de Vancou- sion : « il y avait une demande pour
ver. La relation intime que le spec- représenter une population grantateur entretient avec l’artiste et dissante, mais aussi pour tisser
le paysage est très importante des liens avec l’Asie à travers l’art »,
pour l’artiste : « je ne veux pas explique-t-il. Dans le contexte d’un
créer de l’art abstrait, je veux être quartier qui change et d’une comcapable de rejoindre un public munauté asiatique qui évolue et se
global, mais aussi mes amis, mes diversifie, le choix de présenter le
voisins », confie-t-il. Influencé travail de Khan Lan semble justifié.
par le courant réaliste étendu au « C’est en cheminement », témoigne
tournant du 20e siècle, Khan Lee Day. « Nous faisons beaucoup
désire mettre l’emphase sur le d’efforts pour amener la grande
caractère local de son travail.
population asiatique de VancouC’est l’une des raisons pour ver à découvrir et prendre part
laquelle le Centre A voulait que le au Centre A et ainsi contribuer à
travail de Khan Lee soit le premier l’héritage du quartier.» L’invitation
présenté dans la nouvelle galerie. est lancée : les curieux n’ont plus
Kevin Day, responsable du Centre qu’à se presser au 2 West Hastings
A, relève que « Vancouver joue un Street jusqu’au 27 juillet.
rôle très important dans le travail
de l’artiste; en plus du paysage Exposition Hearts and Arrows
côtier, on peut apercevoir les jog- Khan Lee
geurs, on peut entendre les goé- Vancouver International Centre
lands, les sirènes de bateaux, ainsi for Contemporary Asian Art
que le train matinal en direction 2 West Hastings Steet, Vancouver
de l’Est. » Ce mélange d’optimisme Du 23 mai au 27 juillet 2013
et de continuité a avant tout séduit www.centrea.org/
la galerie, dont la mission est exhibitions/current
www.khanlee.com
unique et bien spécifique.
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Festival d'été
par tanouja narraidoo

C

ette année encore, l’été sera
chaud à Vancouver… Pas
d’allusion à la température
mais au 24ème festival d’été
qu’organise le Centre culturel
francophone, du 13 au 21 juin prochain.
L’objectif de ce festival est de
donner un tremplin dans la région de Vancouver à la musique, à
la chanson d’expression de créateurs francophones, qu’ils soient
d’ici au Canada, ou d’autres pays.
Ce genre d’événement étant
unique à Vancouver, le leitmotiv
du festival est de combler ce vide.
«Chaque année nous choisissons
les artistes là où ils en sont avec
leur parcours. Il y a de la place
pour des artistes émergents, aussi bien pour ceux qui sont les plus
connus. Nous avons à cœur la
diversité des genres musicaux. »
confie Pierre Rivard, directeur
du Centre culturel francophone.
En avant la musique

Une affiche des plus alléchantes
avec au programme une pléiade
d’artistes, dont deux qu’on ne
présente plus : Kevin Parent et
Zachary Richard. Deux styles de
musique qui confluent vers une
même sensibilité, voire la même
alchimie! Tandis que la musique
de Kevin Parent se porte plus
vers le Pop-Rock, contemporain et francophone, celle de Zachary Richard s’entend comme
une musique du monde, style cajun. Les chansons envoûtantes

de l’artiste, qui a conservé ses racines dans la Louisiane, respirent
la poésie pure et forte et transportent le public dans un univers
unique et passionné. Tantôt francophone militant, tantôt écologiste engagé, ou encore poète,
Zachary Richard maîtrise l’art de
séduire son audience.
Si la soirée de gala sera animée
par ces deux musiciens chevronnés, ce sont trois artistes francophones de la grande région de
Vancouver qui ouvriront le bal
du festival le jeudi 13 juin. Samuel
Sixto, Ingrid Rondel et Myriam
Parent vont collaborer pour la
première fois dans le spectacle
« À vrai dire ». Un thème tout aussi
prenant que candide, à vrai dire…!
Outre
leurs
apparences
d’artistes en herbe, Myriam Parent et Ingrid Rondel laissent
toutes les deux entrevoir une
sensibilité à fleur de peau dans
leurs chansons. On ressent cette
recherche d’une identité et une
appartenance innée à la musique.
Myriam Parent avoue que la musique et elle sont indissociables,
elle qui est arrivée à la chanson
dans les circonstances d’un passé que l’on sent douloureux.
« La musique fait partie de moi.
Elle est l’oxygène dont j’ai besoin
pour respirer. J’avais tout perdu
dans ma vie. Absolument tout! Il
ne me restait rien d’autre qu’elle »
livre t-elle avec une émotion
mal cachée. En automne prochain, Myriam Parent artiste
n’existera plus. Elle changera de
nom de scène pour celui de Ded-

Photo par Sarah Bastin

Des accents en dièses et bémols

Les francophones seront au rendez-vous.

lois et relancera sa carrière avec
de nouveaux projets. L’automne,
n’est-ce pas la saison idéale pour
laisser tomber ce qui n’est plus,
afin de se refaire du neuf?
Le vendredi 14 juin, le regard
sera porté une fois encore sur
une vitrine de talents émergents d’autres provinces. Réglé
comme du papier à musique, le
programme est étoffé par des
artistes francophones du Canada, mais également par ceux qui
sont de souche d’immigrants, à
l’instar du groupe Sokoun Trio de
Montréal, qui regroupe deux artistes d’Afrique du Nord et un du
Moyen-Orient.

nement majeur qui, depuis près
de vingt ans, fait vibrer le Grand
Vancouver au rythme de la chanson et de la musique francophone,
contribuant du même souffle à
ce vaste projet qui est d’élargir
l’espace culturel francophone ».
Et si les sondages réalisés auprès de l’auditoire chaque année
démontrent que 55% des visiteurs
n’ont pas le français comme langue
maternelle, on comprend que le
festival détient la bonne recette
pour attirer autant les francophones que les non-francophones.
Sharon, Vancouvéroise quinquagénaire et habituée du festival, est affirmative : « c’est agréable de vivre la musique en plein
centre de Vancouver. Cela détend
et apporte une fraîcheur aux
soirées qui sont longues en été.
Le choix d’artistes me plaît bien
et même si je ne maîtrise pas la
langue française, pour moi, la
musique est une question de feeling », exprime-t-elle.
Conscient de l’importance du
défi à relever, Pierre Rivard conclut
que « si les gens nous disent que
l’expérience leur a été non seulement intéressante sur le plan artistique mais qu’elle leur a permis
de vivre la culture francophone à
Vancouver, on aura atteint notre
objectif ». « À vrai dire »… ce festival
ne peut être qu’un avant-goût de la
surprise qui nous attend pour la
25ème édition l’été prochain.

qui ont lieu dans des parcs, celui-ci se tiendra … au milieu de
la rue, avec certaines activités
maintenues en salle. Si l’été, la
musique prend vie, ce spectacle
véhiculera de la musique au cœur
de la ville, à la manière des festivals d’été francophones similaires à Montréal, en France ou
en Belgique.
Cette initiative s’inscrit également dans la valorisation de la
culture francophone dans cette
province unilingue anglophone.
Alexandre Cloutier, ministre
délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, à
la Francophonie canadienne et
à la Gouvernance souverainiste,
Valoriser la culture
rejoint les divers autres organfrancophone
ismes étatiques organisateurs de
Qui dit festival d’été, dit spec- ce festival en affirmant que « le Festival d’été francophone
tacles en extérieur. Cependant, à gouvernement du Québec est fier Du 13 au 21 juin
la différence d’autres festivals de s’associer de nouveau à cet évé- www.lecentreculturel.com
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coralie tripier

Fatoumata Diawara ou la
révolte musicale malienne
A

vec ses mélodies entraînantes
et ses textes engagés, Fatoumata Diawara – Fatou pour les
intimes – est la nouvelle figure de
proue de la musique malienne, et
elle est bien décidée à faire changer les choses en Afrique.

“

grandement répandue en Afrique : « certains disent que c'est
la tradition... Mais quelle tradition ?! Puisqu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient, arrêtons, tout
simplement, » s'exclame-t-elle,
révoltée.

Visite nocturne de
l'Aquarium de Vancouver
Jeudi 6 juin, de 18h à 20h
www.vanaqua.org
Réservée aux adultes, cette
visite nocturne de l'aquarium
vous propose de vous immerger
(pas littéralement !) dans le
monde marin, le tout dans le
calme et la tranquilité. Un havre
de paix loin de vos chères têtes
blondes, le temps d'une soirée.

***

En Afrique quand les femmes
vont se réveiller, ça va chauffer.

Dreamgirls
Arts Club Theatre Company
du 9 mai au 7 juillet
www.artsclub.com

Fatoumata Diawara, musicienne

Suivez les hauts et les bas de
trois jeunes filles qui passent de
l'anonymat à la célébrité grâce à
leur groupe, les Dreamgirls. Cette
comédie musicale se penche
sur l'histoire de ces divas, avec
Motown en musique de fond.

À travers ses textes, elle espère
au moins alimenter le débat et
faire bouger les choses. « Pour
notre génération, c'est trop tard.
Mais j'ai envie de donner une
chance à la prochaine génération. »
La chanteuse aborde également
d'autres sujets d'actualité en Afrique, comme le mariage forcé ou
l'émigration. « En Afrique quand
Artiste d'ici et d'ailleurs
les femmes vont se réveiller, ça va
Si elle est désormais connue en chauffer, » prévient-elle en riant.
tant que chanteuse et composi- « Nous avons la force, l'intelligence
trice, ça n'a pas toujours été le et la patience. »
cas. Tout d'abord repérée par un
Fatoumata rend visite à difmetteur en scène au Mali après férentes écoles du pays, dans
avoir quitté sa Côte d'Ivoire na- l'espoir d'aider les jeunes Matale, c'est devant les écrans que liennes à s'épanouir loin des carla jeune Fatoumata fait ses pre- cans de la tradition. « Je suis almiers pas d'artiste. Elle tourne lée dans des écoles pour dire aux
plusieurs films, dont La Genèse, jeunes filles qu'elles pouvaient
un film franco-malien qui ren- se marier et continuer à rêver.
contrera un grand succès en Pourquoi la vie d'une femme
Afrique de l'Ouest et lancera sa devrait-elle s'arrêter au macarrière.
riage? Je comprends pas ! »
La
musicienne
connaît le potentiel de son continent et aimerait se
faire entendre des
gouvernements africains qui, d'après
elle, devraient « aider
les jeunes d'Afrique
à rester chez eux, à
avoir des rêves, pour
qu'ils puissent construire l'Afrique de
demain. »
Elle se penche ainsi
sur le problème de
Le dernier album de Fatoumata Diawara
l'émigration
dans
s'appelle Fatou.
sa chanson ClanOn retrouvera ensuite cette destin, décrivant les dangers
jeune femme aux multiples ta- de la traversée vers l'Europe et
lents en 2007 sur les planches l'inquiétude des proches laissés
françaises, où elle interprétera derrière. « Certains les appelle rôle de la sorcière dans la co- lent les clandestins. Nous les apmédie musicale de renom Kiri- pelons les guerriers, » écrit-elle.
kou et Karaba.
Depuis, « Fatou la comédienne » La lutte pour l'union
a laissé place à « Fatou la musi- Face à la récente insurrection
cienne », et c'est à la guitare islamiste au Mali, beaucoup
qu'elle s'accompagne « en es- d'artistes ont dû fuir le pays,
pérant pouvoir faire changer les menacés de mort. « Au nord du
Mali on ne pouvait plus jouer de
choses au Mali, » confie-t-elle.
la musique. On cassait nos inUne révolte musicale
struments, » raconte Fatoumata.
Mais la musique ne peut pas
Derrière un grand sourire
plein de charme, son regard mé- être retirée au Mali. En réponse
lancolique et perçant témoigne à ces menaces, Fatoumata a rasd'un passé douloureux, dans le- semblé plus de 40 musiciens maquel elle puise son inspiration. liens sous l'égide de Voices United
Comme beaucoup d'autres jeunes for Mali pour chanter Mali-Ko, un
Africaines, Fatoumata a vécu le appel à la paix et un pied de nez
traumatisme de la circoncision, aux islamistes.
« Maliens, donnons nous la
contre laquelle elle se révolte à
l'aide de ses textes : « Ne coupez main, ce pays n'est pas un pays
pas la fleur qui fait de moi une de guerre... Maliens, donnons
femme... Maman, ne les laisse pas nous la main, qu'est-il arrivé au
m'exciser, c'est si douloureux, » Mali ? » peut-on les entendre
supplie-t-elle dans sa chanson chanter.
Dans sa lutte pour une Afrique
Bokolo.
L'artiste s'interroge sur la lé- unie, Fatoumata est actuellegitimité de l'excision, pratique ment en tournée internationale.
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Grâce à un savant cocktail de
musique wassoulou, de jazz et
de soul, cette chanteuse pleine
d'énergie nous fait passer un
message fort : il est temps d'agir.
Dans le cadre de sa tournée internationale, Fatoumata espère
conquérir la scène musicale de
Vancouver le 24 juin.
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Agenda

Fatoumata Diawara.

Le 24 juin, elle viendra chanter Billets: 28$/30$
ses combats et régaler le public North Shore Jazz
de ses mélodies atypiques à Van- NSCU Centre
couver, alors dépêchez-vous de
réserver vos places.
Si vous avez des évènements
à annoncer contactez-nous à
Fatoumata Diawara
l'adresse courriel suivante :
24 juin à 20h
info@thelasource.com

***

Jazz : le trio de Sarah Kennedy
Roedde House Museum
13 juin 2013, de 19h à 20h
www.roeddehouse.org
Star montante de la scène
musicale de Vancouver, Sarah
Kennedy nous régalera d'une
pléiade de reprises de Billie
Holiday, Sarah Vaughan, Etta
James, Joni Mitchell ou encore
Blossom Dearie, accompagnée
de ses musiciens montréalais.

