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Depuis 

1999

par sAbRInA cAUssIeU

otus Land, Raincouver, 
Vansterdam...Vous con-

naissez sans doute ces surn-
oms donnés à la ville de 
Vancouver. Récemment, en 
me baladant dans différents 
quartiers, un autre sobriquet 
m'est sorti de la tête : Vanyo-
ga. N'avez-vous pas vu com-
me moi ces immenses stu-
dios de yoga avec pignon sur 
rue offrant le premier mois 
à des prix imbattables ? Ces 
pléthores d'affiches collées 
aux quatre coins de la ville 
pour des cours gratuits sur la 
plage ou des retraites hors de 
prix ? Ces demoiselles à vélo 
portant leur tapis sur le dos ? 

J'éprouvais la désagréable 
sensation que cette disci-
pline millénaire, exigeante et 
spirituelle était devenue une 
mode et un culte du corps. 
Loin de moi l'image de ma 
salle de banlieue parisienne, 
nichée dans une rue secrète 
où seules cinq personnes 
pouvaient assister au cours et 
où mon professeur Kaladhar 
réajustait les postures avec 
une précision d'horloger...

Le yoga avait changé ma 
vie il y a quatre ans et je me 
souviendrai toujours du 
bien-être incroyable que j'ai 
éprouvé après ma première 
séance... Je ressentais mon 
corps comme jamais au-
paravant, mon esprit respi-
rait la quiétude et j'avais 
l'impression d'être sous 
l'emprise d'une drogue telle-
ment j'étais bien. Ce fut com-
me une révélation : le yoga 
valait bien tous les paradis 
artificiels au monde...

J'arrivais de la Ville Lu-
mière à la Cité de Verre, avec 
une certaine idée de cette 
discipline en tête. J'avais reçu 
un enseignement selon lequel 
avant d'être une activité phy-
sique, le yoga signifiait avant 
tout une pratique régulière, 
une hygiène de vie et un 
engagement profond. Etre 
présent chaque semaine, au 

'été à Vancouver vient 
d’atteindre des records de 

chaleur et d’ensoleillement. Une 
bonne raison pour ne pas pren-
dre la poudre d’escampette et pro- 
fiter de toutes les options que la 
ville a à nous offrir. Jeune, Vancou-
ver est en constante transforma-
tion : citadins côtoient amateurs 
de plein air, restaurants, galeries 
d’art et boutiques branchées sur-
gissent dans des quartiers autre-
fois évités, et touristes venus des 
quatre coins du globe remplissent 
les plages pour parfois ne jamais 
repartir. Mais entre ville et na-
ture, comment les Vancouvérois 
profitent-ils vraiment de leur été? 
C’est dans le quartier coloré et 
éclectique de Commercial Drive 
que La Source s’est arrêtée pour 

L

Voir “L'été” en page 10

Dans ce numéro

Voir “Verbatim” en page 5

par GenevIève DepelTeAU

Le yoga de Paris 
à Vancouver

questionner quelques passants et 
membres de la communauté.

Rick, propriétaire du 
Homesteader’s Emporium
Quelle est votre ville ou pays 
d’origine, et pourquoi Vancouver?

Originaire de l’État de Washing- 
ton aux États-Unis, je suis tombé 
sous le charme de la ville lors 
d’une visite avec ma famille. Je 

vis maintenant ici depuis six ans 
et j’ai ma propre entreprise.
Est-ce que l’été est votre saison 
préférée à Vancouver?

L’été, je dois travailler! Je me sens 
souvent coupable lorsque je dois 
rester assis à mon bureau et qu’il 
fait soleil dehors. Je préfère le prin- 
temps. J’adore voir les gens sourire 
lorsque la température change. 
Quelles sont vos activités préférées 
durant l’été à Vancouver?

J’aime faire du vélo et des bar-
becues sur la plage avec mes amis. 
Auparavant j’étais plus actif; tennis, 
escalade, vélo tous les jours, mais 
maintenant avec mon horaire char-
gé, se détendre est le mot d’ordre! 
Qu’est-ce que Vancouver pourrait 
changer pour rendre l’été encore 
plus agréable?

Garder les quatre-roues en de-

hors des plages et légaliser la con-
sommation de boissons alcoolisées 
sur les plages. Aussi, augmenter la 
quantité de terrasses et les laisser 
ouvertes plus tard que 23h.

Karine, chanteuse 
professionnelle
Quelle est votre ville ou pays 
d’origine, et pourquoi Vancouver?

Zoom sur le festival 
du film arc-en-ciel 
Page 4

Les Rakish 
Angles s'invitent 

à Chinatown
Page 9

Un nouveau 
souffle pour 
l'architecture 
locale
Page 8

Les grandes vacances dans 
la métropole du Pacifique

Rick, originaire de l'État de Washington.
Karine, native d'Ottawa.
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vironnementales sont des exem- 
ples. Il semble y avoir deux 
camps dans lesquels se retrou-
vent les canadiens: ou bien vous 
êtes en accord avec son approche 
ou vous ne l’êtes carrément pas. 

Toutefois, sur le terrain il 
semble que le parti soit encore 
capable de motiver ses troupes. 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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seRGe cORbeIl

À mon tour

i l’on en croit les grands titres 
de la plupart des médias ca-

nadiens depuis plusieurs mois, 
les conservateurs fédéraux 
naviguent en eaux troubles. En 
effet, les nouvelles voulant que 
la formation soit en perte de vi-
tesse sérieuse semblent être la 
norme.

Financement populaire : 
les conservateurs fédéraux 
toujours premiers
S

grès qui devait avoir lieu à Cal-
gary en juillet. 

Le tout dans un contexte où 
les libéraux ont vu l’arrivée d’un 
nouveau chef charismatique. En 
fait, cela explique peut-être un 
peu la performance des conser-
vateurs. Le parti est passé maî-
tre dans l’art de la levée de fonds 
populaire. Il ne perd pas un in-
stant pour exploiter tout faux 
pas, qu’il soit vrai on non, de ses 
adversaires pour en appeler au 
portefeuille de ses membres. 

Par exemple, les responsables 
du financement n’ont perdu au-
cun temps en avril dernier pour 
écrire à leurs partisans pour 
demander un don à la suite des 
commentaires de Justin Trudeau 
sur les causes profondes d’actes 
de terrorisme à la suite des at-
tentats de Boston. De toute évi-
dence, la stratégie porte ses 
fruits. 

Ceci dit, les libéraux aussi 
connaissent du succès avec leur 
levée de fonds depuis l’arrivée de 
Justin Trudeau à leur tête. Il n’y 
a pas de doute que sa présence 
donne de la vie à la formation. 
Fait intéressant, ce n’est pas que 
le Parti libéral batte des records 
en termes de dollars amassés, 
mais, et encore plus important 
selon moi, le nombre de dons 
a augmenté de façon significa-
tive. Sans doute signe que les Ca-
nadiens jettent un sérieux coup 
d’œil à la formation. 

Pour une année sans élection, la 
capacité qu’a le Parti conservateur à 
convaincre ses partisans à lui faire des 
dons est quand même impressionnante. 

“
Je suis de ceux qui pensent 

qu’effectivement le gouverne-
ment Harper vit des moments 
difficiles. Cela n’est pas anormal 

C’est tout du moins ce que sem-
blent démontrer les données sur 
le financement des partis poli-
tiques telles que compilées par 

après plusieurs années au pou-
voir. Surtout qu’il a quand même 
dirigé le pays avec une approche 
différente de celle à laquelle nous 
avons été habitués auparavant. 
Son agenda avec une attention 

le site punditsguide.ca. En effet, le 
parti dirigé par Stephen Harper 
remporte encore la palme pour 
sa performance à recueillir des 
fonds dans la population. Par ex-
emple, au deuxième trimestre de 

particulière sur les politiques rel-
atives à la loi et l’ordre, son rôle 
sur la scène internationale et sa 
façon de traiter des questions en-

2013, il a réussi à amasser pres- 
que deux fois plus que le Parti 
libéral de Justin Trudeau. 

Pour une année sans élection, 
la capacité qu’a le Parti conserva-
teur à convaincre ses partisans à 
lui faire des dons est quand même 
impressionnante. En fait, c’est l'un 
de ses meilleurs trimestres. Il faut 
toutefois noter qu’une partie de 
cette performance est attribuable 
aux frais d’inscriptions à son con-

Stephen Harper et son nouveau cabinet.
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Les conservateurs en tête depuis 2005  
des dons pour les partis politiques
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et été, la 10e édition du Forum 
national des jeunes ambas-

sadeurs (FNJA) du Français pour 
l’avenir prendra place à Vancou-
ver du 22 au 27 août. A cette oc-
casion, 30 élèves en école secon-
daire, originaires de 9 provinces 
et 2 territoires, se rencontreront 
pour parler de leur vision du bi-
linguisme. Initialement appelé 
le Projet Horizon, le FNJA a été 
lancé en 2003 avec l’idée de réunir 
des élèves de français langue se- 
conde et de français langue ma-
ternelle pendant plusieurs jours 
afin d’élargir leurs horizons sur 
le bilinguisme officiel. Au fur et 
à mesure des années, il a grandi 
mais également évolué pour de-
venir aujourd’hui un programme 
phare du Français pour l’avenir.

Un taux de bilinguisme  
en diminution
L’idée de cette rencontre est sim-
ple : permettre à la jeune généra-
tion de partager ses expériences 
et discuter des défis et des avan-
tages de parler les deux langues 
officielles du Canada.

par jUlIe hAUvIlle Pas de panique pourtant com-
me le rappelle Suzanne Aranda :  
« les demandes d’inscription aux 
programmes d’immersion en 
français et français langue se- 
conde sont en hausse à travers 
le pays, et plus particulièrement 
en Colombie-Britannique. Au 
cours de la dernière décennie, le 
pourcentage des élèves inscrits 
aux programmes d'immersion en 
français a augmenté de près de 
50%, passant de 4,9 à 8,1%. » Leur 
passion pour la langue française 
est la preuve que le français est 
toujours très parlé au Canada, et 
que le bilinguisme officiel fait en-
core partie des vies de beaucoup 
de jeunes de cette génération.

Une deuxième langue  
aux avantages inattendus
Nombre des jeunes ambassa-
deurs présents à ce forum n’ont 
d’ailleurs pas le français comme 
langue maternelle mais ils ont 
été sélectionnés pour leur impli-
cation dans les activités parasco-
laires en français auxquelles ils 
participent ou qu’ils organisent 
dans leurs écoles ou leur commu-
nauté. « Après avoir soumis eux-

C

La jeunesse à la rescousse 
du bilinguisme canadien

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

L’enjeu est loin d’être anodin 
puisqu’en mai dernier, une étude 
sur l’évolution du bilinguisme 
français- anglais au Canada a 
été publiée par l’analyste Jean-
François Lepage et Jean-Pierre 
Corbeil.

Elle révèle qu’au cours de la 
dernière décennie, le taux de 
bilinguisme de la population ca-
nadienne a légèrement diminué 
pour la première fois depuis 1961. 
Il concernait ainsi 17,5 % de la 
population en 2011 et, moins de 
7% de la population de Colombie 
Britannique. 

Bien que le nombre de per-
sonnes bilingues au pays n’ait 
jamais cessé d’augmenter au 
cours des 50 dernières années, 
le taux de bilinguisme a légère-
ment diminué au cours des dix 
années précédant le dernier re-
censement. Ces deux résultats, 
en apparence contradictoires, 
s’expliquent par la baisse de 
l’exposition au français chez les 
élèves anglophones à l’extérieur 
du Québec, par une perte de ré-
tention du français et par une 
hausse du nombre d’immigrants 
qui ne peuvent pas converser 
dans les deux langues. En effet, la 
part de l’immigration internatio-
nale de la population influe sur le 
bilinguisme.

Parallèlement, les jeunes 
anglophones de l’extérieur du 
Québec sont de moins en moins 
bilingues. Lors du Recensement 
de 1996, 15% des jeunes âgés de 
15 à 19 ans dont l’anglais est la 
première langue officielle parlée 
pouvaient soutenir une conver-
sation dans les deux langues offi-
cielles du pays. Cette proportion 
a diminué à 14 % en 2001, puis à 12 
% en 2006, pour se situer finale-
ment à 11 % en 2011.

mêmes leur candidature (lettre 
de motivation, informations sur 
leurs études, lettre de recom-
mandations), ils ont été choisis 
en fonction de leur passion pour 
la langue et de leur désir de part-
ager, d’avoir un impact sur le bi-
linguisme. »

Au terme du FNJA, ils devien-
dront officiellement des ambas-
sadeurs du Français pour l’avenir 
et aideront à la promotion de 
la langue française et du bilin- 
guisme à travers le pays. Une fois 
de retour dans leurs provinces 
respectives, ils s’engageront à 
mettre en place des ateliers, des 
conférences et autres projets au 
sein de leur communauté pour 
faire évoluer le rayonnement de 
la francophonie au Canada.

Un rôle qu’Isaac Fox, étu- 
diant à New Westminster sem-
ble prendre à cœur. A 16 ans, il 
fera partie des 30 jeunes am-
bassadeurs présents au Forum  
« Dans un monde multilingue et 
interconnecté comme le nôtre, 
le bilinguisme nous permet de 
s'exprimer d'une manière plus 
puissante. » Le jeune homme, 
qui pratique le français au quo-
tidien, a trouvé une utilité inat-
tendue à cette deuxième langue : 
« je parle le français à l'école mais 
aussi avec mes frères et sœurs 
quand nous discutons de plans 
en secret autour de nos parents 
anglophones. Je trouve aussi que 
le français peut-être utile quand 
je dois discrètement exprimer 
le mécontentement dans l’Ouest 
du Canada » remarque-t-il ma- 
licieusement. Qu’on se le dise.
 
Forum national des jeunes 
ambassadeurs du Français
Du 22 au 27 août
www.francais-avenir.org

Les jeunes du forum bilingue 2012.
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Le castor castré

L ettre et conseils à mon filleul 
parti, pour l’été, en colonie de 

vacances.

Cher filleul,
Si en avril on te recommande 

de ne pas te découvrir d’un fil et 
qu’en mai on te suggère de faire 
ce qu’il te plaît, en août, j’espère 
que tu m’écoutes, je t’invite, tout 
comme moi, à faire appel au 
doute. 

Pour commencer, je doute 
qu’au mois d’août nous battions 
le record de journées sans pluie 
du mois de juillet. En août, donc, 
doute de tout. Doute de ce que 
la météo te raconte. Attend de 
voir pour y croire. Un nuage peut 
en cacher un autre. Un orage 
t’attend peut-être au tournant. Le 
soleil, contrairement à ce que les 
savants météorologues avaient 
prévu, peut, soudainement, sur 
un coup de tête, sans prévenir, 
décider de faire sa valise. Les 
prévisions météorologiques, 
comme tu devrais le savoir, ne 
sont pas, dois-je te le préciser, 
science exacte et précise. Prend 
les avec un grain de sel. 

Fais de même avec les infos. 
Quand Justin Trudeau annonce, 
lors de son passage à Vancouver 
qu’il est en faveur de légaliser 
la marijuana, calme ton enthou-
siasme. Sous le soleil, qui tapait 

de la photo de Poutine avec son 
gros brochet? Impressionnant, 
non? Là, encore, nous nous som-
mes faits avoir. Le poisson n’est 
pas aussi gros que ça. Monsieur 
macho Poutine s’est trompé de 
mois. C’est le 1er avril qu’il au-
rait dû montrer sa prise. Ah ! si 
tu savais le nombre de couleu-
vres que l’on essaie de nous faire 
avaler chaque jour. 

J’ai d’ailleurs bien failli avaler 
celle que le Pape François nous a 
présentée sur un plateau lors de 
son passage à Rio. Comme il fai-
sait preuve d’indulgence à l’égard 
de l’homosexualité, je me suis dit :  
« Tiens voilà un sacré bon pape. 
Des comme lui on n’en fait plus ». 
Mais plouf, dans la foulée, il an-
nonce que l’Église n’est pas prête 
d’ordonner des femmes prêtres. 
Le charmant Saint-Père t’ouvre 
grand la porte pour t’inviter à 
la messe et, alors que tu suc-
combais à son charme, sans te 
prévenir, d’un seul coup, le voilà 
qui te la claque au nez. Dommage 
je commençais à l’aimer ce pon-
tife. Il faudra donc attendre le 
prochain que je tâcherai d’aimer 
comme moi-même.

Eh, oui! Plus que jamais, en ce 
début du mois d’août, je doute. Je 
te le répète, je doute de tout. Je 
doute des bonnes intentions des 
militaires en Égypte qui tirent 

Vancouver Queer Film Festival

Un festival du film aux 
couleurs de l’arc-en-ciel

près les rues de Vancouver et 
sa parade du 4 août, ce sera 

au septième art de célébrer la 
communauté homosexuelle. Une 
édition toute particulière cette 
année, puisqu’avec ses plus de 70 
films à l’affiche, le festival du film 
homosexuel soufflera sa 25ème 
bougie du 15 au 25 août prochain.

Comme chaque année, plus de 
13 000 personnes sont attendues à 
cette édition, avec de plus en plus 
de visiteurs venus de l’extérieur 
de la ville. Les irréductibles lo-
caux seront également présents, 
prenant leurs vacances afin de 
profiter pleinement des 11 jours de 
festivités. D’après Shana Myara, 
directrice des programmes du 
festival, « il s’inscrit, année après 
année, comme une sorte de lieu 
de rassemblement pour la com-
munauté. Il apporte, dans la ville, 
le meilleur en cinéma du genre et 
invite les gens à venir ensemble 
célébrer les vies de personnes ho-
mosexuelles ».

Du film local aux  
grosses productions
Avec la contribution de plus de 
20 pays, des expériences filmo- 
graphiques variées seront pro-
posées au public. Mavreen David 
présentera sa première œuvre 
cinématographique, le court-mé-
trage documentaire A Little El-
bow Room, réalisé dans le cadre 
d’un projet étudiant pour le pro-
gramme de production de films 
numériques de Langara.

Du côté francophone, le film 
de David Lambert, Hors les murs, 
une coproduction canadienne, 
belge et française, est annoncé 
comme l’un des favoris. La réa- 
lisatrice, résidente de Vancou-
ver, vante les mérites de David 
Lambert : « c’est un écrivain ac-
compli et avec sa reconnaissance 
éclatante au Festival de Cannes, 
sa création est certainement l'un 
des films à voir au festival cette 
année. » Le scénario de Lambert 
réunit Paulo, pianiste nécessi- 
teux, et Ilir, un émigré albanais. 
Aussitôt, c’est le coup de foudre. 
Du jour au lendemain, Paulo 
quitte sa fiancée pour s’installer 
chez Ilir. Le jour où ils se promet- 
tent de s’aimer pour la vie, Il-
irquitte la ville et ne revient plus. 

Une histoire primée au Fes-
tival de Cannes en 2012 par le 

par clAIRe WATARé

A
Rail d'or, que Shana Myara décrit 
comme « une représentation très 
habile de la façon dont la vie peut 
changer à jamais en un instant ».  
Parallèlement, un intérêt par-
ticulier sera porté à l’Inde avec le 
dernier film du réalisateur Ritu-
parno Gosh, décédé prématuré-
ment en mai dernier et annoncé 
antérieurement comme invité 
spécial. L’évènement s’annonce 
riche en diversité ; des documen-
taires à petits budgets aux gros- 
ses productions dramatiques, 
chacun y trouvera son plaisir.

Un film vancouvérois  
sur le devant de la scène
Après des études en photogra-
phie et un intérêt certain pour les 
gens et les contes, Mavreen David 
fait découvrir une belle histoire 
d’amour locale entre les deux 
propriétaires du café The Elbow 
Room situé dans le quartier de 
Yaletown. Elle revient sur son 
agréable expérience et témoigne 
ainsi du pouvoir du cinéma à faci-
liter le changement social : « mon 
peu de temps passé avec les pro-
priétaires Patrick et Bryan a été 
rempli de rires et d'inspiration. 
Certains peuvent les considérer 
comme un couple bizarre, mais 
les entendre partager leurs ex-
périences ensemble inciterait 
même le plus grand sceptique à 
croire en l'âme sœur ». 

qui durent au fil des décennies. 
L'histoire d'amour entre Patrick 
et Bryan est un témoignage de 
leur courage, de l'authenticité et 
du véritable amour qui les unit. 
Ils ont enduré des défis aux-
quels les gens de ma génération 
ne seront jamais confrontés. Ils 
ont créé une vie ensemble qui  
deviendra leur héritage, »  
souligne-t-elle.

Un anniversaire placé sous  
le signe de la nouveauté
Discussions communautaires, 
soirées, représentations rempi-
lent en 2013, mais de nombreux 
évènements spéciaux sont aussi 
planifiés. C’est ainsi que sera 
lancé cette année le premier 
évènement Pecha Kucha, présen-
tation originale d’origine ja- 
ponaise intitulée « Qui sommes-
nous, cinéma ? » qui projettera 20 
images pendant 20 secondes. À 
travers ces créations, cinéastes 
et artistes exploreront la façon 
dont le cinéma et la vie des homo-
sexuels ont interagi au fil des ans. 
Des projections de films vintage 
des années 20 seront également 
de la partie, accompagnées en 
direct par les musiciens locaux 
Ellen Marple, Alison Gorman et 
Sam Davidson.

Pour accompagner le festival 
du film homosexuel dans la cé-
lébration de son premier quart 

Doutes en août

Impression de doute dans le regard de ces femmes.

Hors les murs.

Patrick et Bryan, dans A Little Elbow Room.

Ne prend rien pour acquis. Ne te 
laisse pas embobiner si facilement.“fort en juillet, il s’est peut-être 

enflammé, ce qu’il risque de re-
gretter plus tard. Ne sois pas 
naïf. Comprend bien que sa posi-
tion n'est que politique. Il cher-

sur la foule pour rétablir l’ordre, 
de la même façon que je doutais 
de la façon de gouverner de Mo-
hamed Morsi et de son parti. Je 
doute que la démocratie puisse, 

che avant tout à se démarquer 
du conservatisme harpérien. Et, 
du même coup, à couper l’herbe 
(c’est le cas de le dire) sous les 
pieds de Thomas Mulcair. Il es-
père ainsi obtenir les voix des 
jeunes générations lors des 
prochaines élections. Si les son- 
dages ne lui sont pas favorables, 
suite à sa prise de position, il a 
encore le temps de faire volte-
face et d’aller fumer, tout seul 
dans son coin, un joint ou un pé-
tard bien carabiné. 

Donc, cher filleul n’avale pas 
tout ce que l’on te dit. Ne prend 
rien pour acquis. Ne te laisse pas 
embobiner si facilement. Comme 
je te le disais plus haut : doute  
de tout. 

En cette période foisonnante 
d'épreuves sportives, ne crois 
pas les athlètes lorsqu’ils pré-
tendent ne pas se doper. Les 
places d’honneur ne sont, gé-
néralement, pas réservées aux 
athlètes vaillants sans peur et 
sans reproche. Souviens-toi :  
« Vaincre sans péril (d’être pris) 
c’est vaincre sans gloire. » Par-
lant d’honneur, que penses-tu 

prochainement, voir le jour au 
Moyen-Orient. Je doute que Pa- 
lestiniens et Israéliens arrivent 
à un accord et réussissent à 
s’entendre dans les années qui 
viennent. Je doute que les mul-
tiples efforts de John Kerry, le 
secrétaire d’État des États-Unis, 
aboutissent à une entente. Ne 
travaille-t-il pas plus pour la 
forme que pour le fond? Ce con-
flit est un puits sans fond. Je m’y 
perds. Chacun tente de sauver 
les apparences. Ne t'y laisse pas 
prendre. Prend tes distances. 

Les médias, soi-disant, sont 
là pour t’informer. N’oublie pas 
qu’ils sont aussi là pour vendre 
leur salade et surtout celle de 
leur propriétaire et commandi-
taire. Fais donc preuve de dis-
cernement. Pour cela, il est pri-
mordial de revenir à la source. 
La Source, le journal sur lequel 
tu peux compter et te fier. (Cette 
petite page publicitaire sublimi-
nale t’était offerte grâcieusement 
par les produits dérivés du mois 
d’août). À bientôt… sans doute. 

Ton parrain taquin.

Outre l’honneur de pouvoir 
partager ce film pendant le festi-
val, elle est ravie de révéler cette 
histoire : « En tant que membre 
de la communauté LGBT (lesbi-
enne, gay, bisexuelle, transsex-
uelle), je peux dire de ma pro-
pre expérience que l’on entend 
rarement parler de ces relations 

de siècle, les organisateurs es-
pèrent une nouvelle fois réunir 
la communauté LGBT autour de 
productions cosmopolites et 
d’évènements innovants.

Vancouver Queer Film Festival
Du 15 au 25 août
www.queerfilmfestival.ca
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« Je veux que les gens se sen-
tent bien ici, que ce soit un peu 
comme leur deuxième maison; 
qu'après une séance de yoga 
dans laquelle ils ont vécu une 
forte expérience émotionnelle, 
ils puissent prendre le temps 
de se retrouver, sans être mis 
à la porte pour laisser place 
au prochain cours », explique 
la belle trentenaire aux yeux 
clairs. A l'opposé du système 
punch in, punch out des gros 
studios. 

Ouf, j'avais trouvé ma Lu-
mière dans la Cité de Verre ! 

Pratique du yoga.

L'équipe vancouvéroise Asahi

La mémoire nipponne du baseball local
uisqu’il est impossible de 
dissocier le baseball du folk-

lore canadien, autant le vivre 
l’instant d’un moment autour 
des prouesses de l’équipe Asahi 
qui a légué au baseball vancou-
vérois une richesse de savoir-
faire. Comme chaque année, le 
Centre Nikkei organise le 17 août 
prochain une partie de baseball 
pour rendre hommage à cette 
équipe qui a jadis fait vibrer le 
Grand Vancouver.

Les générations se succèdent 
mais le parc Oppenheimer à Van-
couver attire toujours son fidèle 
public à ce rendez-vous popu- 
laire. Une petite foule se meut 
pour revivre le temps d’une mati-
née, l’esprit de la grande équipe 
qui a animé le baseball vancou-
vérois de 1914 à 1941, jusqu’au 
moment où la deuxième guerre 
mondiale a sonné le coup d’arrêt. 
Le 17 août, fidèles à la tradition, 24 
joueurs feront vivre la mémoire 
de ces grands héros du sport. 

L'héritage des Asahi
L’histoire des Asahi est aussi 
riche que significative, pour la 
culture canadienne comme pour 
la communauté japonaise. Alors 
que peu pensaient qu’ils réus- 
siraient, ce club allait devenir 
une dynastie de champions. 
Raflant dix titres de champion-
nat de 1919 à 1940, l’équipe était 
en tête des ligues de la ville, de-
venant l'équipe de Vancouver la 
plus populaire de leur époque. 

par TAnOUjA nARRAIDOO

P
Les fans étaient particulièrement 
impressionnés par leur style 
unique. Quand l’enjeu devenait 
trop sérieux et que l’échec se pres- 
sentait, l’équipe usait de straté-
gies inattendues pour déjouer 
ses adversaires. Moments épous-
touflants et rebondissements qui 
laissaient le public pantois… 

Dave Simpson, âgé aujourd’hui 
de 90 ans et ancien joueur de 
baseball se souvient : « C’était 
en décembre 1941. J’avais 18 ans 
et je finissais le lycée. J’étais un 
admirateur des Asahi et jamais 
dans mes rêves les plus fous, je 
n’aurais imaginé avoir la chance 
d’être sur le terrain avec eux. 
Quand j’ai eu la possibilité de 
jouer contre eux à deux reprises, 
je n’en revenais pas… ! Ils for- 
maient une équipe merveilleuse 
et avaient une maitrise du ter-
rain incroyable. ». 

Il continue : «je me souviens 
encore de George Tanaka, un ex-
cellent lanceur. Il y avait quelque 
chose de magique dans leurs 
jeux. Ils formaient une équipe 
surprenante et supérieure aux 
autres équipes de l’époque ». 
Malgré le fatit que les joueurs 
étaient de petite taille, compara-
tivement aux joueurs des autres 
équipes, ils étaient de prodi-
gieux voleurs de but. 

Dave Simpson relate avec une 
lucidité et une mémoire intacte. 
« On se côtoyait beaucoup et l’on 
se respectait. Pearl Harbour est 
venu mettre un terme à la glo-
rieuse destinée de l’équipe qui 
allait connaître un revers des 

cette époque, la pluralité des 
ethnies était déjà prononcée. Il 
lance: « ils étaient une fierté 
pour le pays. Cette équipe a su 
transcender les barrières de rac-
es et de cultures pour faire vivre 
la passion du baseball ». Pour 
avoir laissé un héritage précieux 
dans le monde du baseball, un 
insigne sera bientôt érigé au 
stade Nat Bailey. Terry Hunter 
ajoute : « Je ne manque jamais 
d’assister au jeu organisé en leur 
mémoire afin de conserver leur 
histoire vivante et leurs accom-
plissements. »

La popularité du baseball, qui 
a beaucoup évolué, n’attirait à 
cette époque qu’une faible assis-
tance.Dave Simpson ajoute « le 
baseball n’était pas exercé com-
me une profession par les joueurs 
mais un sport que l’on pratiquait 

les week-ends et les après-midis. 
Personne n’avait de l’argent. Les 
joueurs passaient à la fin de la 
rencontre avec un chapeau dans 
lequel les gens jetaient des pièces 
de monnaie ».

À la croisée des générations…
Si les adultes et les aînés font 
vivre la mémoire des Asahi, ils at-
tirent également les tout jeunes 
joueurs. Joseph Sinclair n’a que 
12 ans et va pourtant participer 
pour la quatrième année consé- 
cutive au jeu le 17 août prochain.
Il affirme que c’est amusant de 
faire de nouvelles rencontres, 
surtout de cultures différentes.
Candidement, il laisse échapper 
d’une voix empreinte d’une fier- 
té sans équivoque : « l’histoire 
des Asahi me séduit. Ces joueurs 
ne jouaient pas comme les Oc-
cidentaux mais comme des Jap-
onais. Ils prenaient beaucoup de 
précautions dans leurs jeux et 
savaient lancer la balle aux mo-
ments opportuns ».

Comme disait Roy Ito, l’auteur 
japonais : « qui a gagné la par-
tie? Quel était le score final? En 
fin de compte, qu’est-ce que ça 
change? Le baseball et l’équipe 
Asahi avaient, une fois encore, 
rapproché les générations... J’ai 
un terrain de jeu de rêves..»

Samedi, 17 août 
11h00 à 14h00
Oppenheimer Park,  
bloc 400 – Powell Street, Vancouver
Courriel: jcnm@nikkeiplace.org 
Tel: 604.777.7000 ext.109

plus tristes. Je n’ai plus revu 
personne. » En effet, alors que 
la guerre bat son plein, la disso-
lution de l’équipe est inévitable. 
Certains joueurs regagnent l’Est 
du Canada tandis que d’autres 
sont internés en Colombie-Bri-
tannique. Un deuil pour le base-
ball vancouvérois.

La rencontre de l’Est et l’Ouest
Les Asahi vont pourtant sur-
vivre des décennies dans le cœur 
des aînés et des générations 
suivantes. Ils ont depuis été in-
tronisés au Canada Baseball Hall 
of Fame (2003) et la BC Sports 
Hall of Fame (2005) et sont mis à 
l'honneur chaque année par un 
jeu en leur mémoire. 

Terry Hunter, fan des Asahi, 
reconnait qu’ils font partie de 
l’histoire de la communauté. A 

même cours, à la même heure, 
voilà le message essentiel de 
mon professeur Kaladhar. C'est 
seulement ainsi que je disci-
plinerais mon ego et ressenti-
rais les bienfaits du yoga. 

Je signais pour un trimes-
tre et chaque mardi soir, que la 
journée ait été difficile ou non, 
qu'il pleuve ou que des amis 
m'invitent à dîner, je m'efforçais 
religieusement de respecter 
mon engagement et de bloquer 
ce créneau horaire. De vous à 
moi, ça n'a pas toujours été fa- 
cile, j'ai commis des écarts, ba-
taillé avec mon ego, dressé ma 
fainéantise passagère mais je 
restais concentrée sur le bien-
être d'après la séance.

Alors voilà, quand je suis ar-
rivée à Vancouver, l'univers du 
yoga façon Côte Ouest a tout 
de suite changé de tonalité. J'ai 
bien essayé de franchir la porte 
d'une de ces chaînes populaires 
de la ville – juste par curiosité –  
mais à la vue de ces hôtesses 
d'accueil toutes vêtues de noir 
derrière leur comptoir gris mé-
tallisé, je me suis sentie dans 
le hall d'un hôtel froid et pres-
tigieux : j'ai vite pris la poudre 
d'escampette. Le yoga grande 
consommation, ce n'était pas 
pour moi. Dites-vous bien que 
dans mon cours de yoga pa-
risien, la couleur noire n'était 
pas la bienvenue et que mon 
maître spirituel nous invitait à 
nous vêtir de couleurs claires... 
Ça commençait donc déjà mal...

Heureusement, nichée dans 
une jolie rue verdoyante de 
Commercial Drive, j'ai trouvé le 
studio idéal. Accueillant, discret, 
spirituel. De taille humaine, in-
dépendant, en accord avec mon 
enseignement du yoga. 

Sue, l'initiatrice de ce beau 
projet se rappelle de Vancou-
ver, à l'ouverture du lieu il y a 7 
ans : « J'ai assisté à l'expansion 

Suite “Verbatim” de la page 1 de gros studios qui ont com-
mencé à ouvrir des succursales 
un peu partout et à devenir 
des chaînes. Les formations 
onéreuses pour devenir profes-
seur de yoga pullulaient. Tout 
le monde voulait devenir pro-
fesseur de yoga. Un bon moyen 
pour eux de payer les loyers 
hors de prix de Vancouver, » 
analyse la jeune femme. 

Sue n'a jamais voulu pro-
poser de formations pour de-
venir enseignant. « Ce n'est pas 
un métier, c'est une pratique »  
souligne cette bouddhiste dans 
l'âme. Ancienne comptable 
pour une agence immobilière, 
quand elle a créé ce studio, elle 
avait aussi l'idée d'un lieu de 
rencontres et d'échanges. Un 
bouquet magnifique de lys  
roses habille la table basse, du 
thé, du miel, un parfum de home 
sweet home se dégage du lieu.

 Portrait d'époque de l'équipe Asahi dans leurs tenues traditionnelles.
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Macdonald etAlma, pour en faire 
une piste cyclable et ainsi rendre 
la circulation quasi impossible 
aux non résidents, a soulevé une 
tourmente, avant d’être adopté.

Ce sera le dernier chaînon d’un 
circuit cyclable, qui est bien plus 
vaste que le kilomètre doré de 
Macdonald à Alma.Il complètera 
le trajet de 28 kilomètres du 
Seaside Greenway Corridor, qui 
permet aux cyclistes de faire 
une promenade ininterrompue 
et spectaculaire en bord de mer, 
via Coal Harbour, le Parc Stanley, 
English Bay, Yaletown, Science 
World, le Village Olympique, False 
Creek, l’Île Granville, le Parc Vani-
er, Kits Beach pour enfin arriver à 
Jericho Beach. 

Bien sûr l’idée est bonne, quelle 
belle promenade pour ceux qui 
ont les mollets suffisamment 
développés. Tout le monde est 
pour la vertu, la tarte aux pom-
mes et l’accès démocratique 
aux espaces verts et au bord de 
mer. Mais dans ce cas-ci, l’accès 
démocratique n’est possible, 
seulement si vous roulez à vélo, 
ou encore mieux, si vous habitez 
le chemin Point Grey, entre Mac-
donald et Alma. En effet le pro-
jet tel qu’adopté, au coût de 6 
millions de dollars, interdira 
l’accès au chemin Point Grey aux 
véhicules à moteur, sauf pour 
les résidents. Pas de chance si 
votre adresse n’est pas la bonne. 
Vous devrez prendre votre vélo, 
ou vous garer sur autre rue du 
quartier pour flâner sur Point 
Grey!

C’est d’ailleurs où se trouvent, 
(par hasard?) parmi les maisons 
les plus chères de toute la ville de 
Vancouver. Ce bout de chemin a 
comme surnom le Golden Mile (en 
fait, à peine plus d’un kilomètre) 
dans le milieu de l’immobilier.Les 
évaluations foncières pour 2012 

C’est l’été des records à Van-
couver: record établi pour 

le nombre de jours consécutifs 
sans pluie, record de 1985 battu 
pour un mois de juillet sans une 
goutte de pluie,record du nombre 
d’interlocuteurs aux audiences 
publiques de la ville de Vancou-
ver, sur le projet controversé de 
prolongement de piste cyclable 
sur le chemin Point Grey. Ils 
étaient près de 220 à prendre la 
parole. Et 6 millions de dollars, 
record établi pour le coût de 1,2 
kilomètres de piste cyclable?

À la mi-juillet, deux projets 
majeurs sur les déplacements en 
vélo étaient présentés au conseil 
municipal. Le programme de vé-
los communautaires a été adopté 
sans faire beaucoup de bruit,  
alors que le projet de transform-
er le chemin Point Grey entre 

varient de 1 million, pour un demi 
duplex collé sur Macdonald, à 35 
millions pour l’immense proprié-
té de Chip Wilson, entièrement 
construite sur des tapis de yoga 
de chez Lululemon! 

Vous voyez comment la per-
ception publique de cette partie 
du projet sent le favoritisme et 
l’élitisme. On imagine tout de 
suite les riches quartiers privés 
et gardés du Sud des États-Unis 
ou de Johannesburg.

On peut se demander pourquoi 
on n’a pas tout simplement sug-
géré l’installation de dos d’ânes 
allongés (gendarmes couchés…
en France), de panneaux ARRÊT, 
de ronds points aux intersec-
tions, d’une voie réservée aux 
cyclistes, et de l’autre, en sens 
unique. L’objectif invoqué, de 
rendre cette rue moins dange- 

6 millions de dollars 
pour 1 km à vélo

RObeRT GROUlx

Tissus
 urbains

Voiture ou vélo...à la Ville de choisir.

reuse pour tous les utilisateurs, 
serait aussi atteint…même si les 
statistiques de la ville et d’ICBC 
ne rapportent qu’un seul incident 
impliquant un cycliste, entre 
2007 et 2011, et encore à l’Ouest 
d’Alma , et aucun en 2012! 

En fait il est très facile de pen- 
ser que ce sont les propriétaires 
bien nantis du chemin Point 
Grey qui veulent avoir la paix et 
ne plus entendre les 10 000 voi-
tures passer devant chez eux, 
qui ont contribué à la relance du 
projet de piste cyclable, d’abord 
lancé en 1990. Mais, comme de 
l’aveu même d’un de ces proprié-
taires, la diminution du bruit ou 
l’amélioration de la qualité de vie 
ne sont pas des arguments ob-
jectivement mesurables, et ainsi 
ne sont pas pris en compte par la 
ville et ses fonctionnaires.

Enfin, puisque les pistes 
cyclables sont bien vues par 
l’administration municipale, on 
pourrait imaginer que la pro-
chaine cible serait la transforma-
tion du Seawall en promenade 
pour piétons seulement et le che-
min qui fait le tour du parc serait 
à l’usage exclusif des vélos. Com-
me pour le chemin Point Grey, 
voilà qui séparerait les piétons 
des cyclistes et réduirait ainsi 
les risques de collisions entre ces 
deux groupes qui se font souvent 
obstacle tout au long de cette 
promenade en bord de mer. 

En prime, il n’y aurait plus de 
véhicules à moteur autour du 
parc, et la circulation sur Beach 
jusqu’à Thurlow, deviendrait de 
facto, pour résidents seulement.

Automobilistes non résidents, 
vos papiers!

PS : Le projet de construction d’un 
nouveau Jubilee House, qui était le 
sujet de cette chronique en juin, a 
été approuvé en juillet. 
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Luc Rainville, Directeur général de l’APF :  

« Les journaux francophones hors Québec s’adaptent bien. »

Cécile Girard, Directrice générale de L’Aurore boréale : 

« Voir le journal comme une entreprise »

a Liberté du Manitoba et 
Agricom en Ontario : hor-

mis le fait d’être francophones, 
ces deux médias ont pour point 
commun d’avoir co-remporté 
le prix du journal de l’année 
décerné lors du Congrès de 
l’Association de la Presse Fran-
cophone qui se tenait du 11 au 
13 juillet à Whitehorse, au Yu-
kon. Un titre remis annuelle-
ment par cet organisme créé 
en 1976 qui constitue encore 
aujourd’hui l’unique réseau de 
journaux de langue française 
présent au Canada hors Qué-
bec. Alors que l’APF représente 
depuis Ottawa les intérêts des 
vingt et un membres qui la 
constituent, Luc Rainville, Di-
recteur Général depuis février 
dernier, commente la situation 
de la presse francophone en 
milieu minoritaire. 

Quels services proposez-vous 
aux journaux membres ?

Nous facilitons le placement 
publicitaire en favorisant 
les contacts avec les annon-
ceurs potentiels. L’association 
représente aussi un interlocu-
teur crédible auprès du gouver-
nement fédéral pour défendre 
les intérêts de la presse franco-
phone. Nous organisons égale-
ment des échanges avec nos 
membres et les associations 
francophones afin de travailler 
sur des enjeux communs.Nous 
sommes donc la voix de la 
presse francophone en milieu 
minoritaire et nous tentons de 
contribuer à son rayonnement 
en la rassemblant.

Quel est l’état des lieux de la pres-
se francophone hors Québec ?

Elle subit les contrecoups liés 
aux nouvelles pratiques publici-
taires des services de communi-
cation gouvernementaux qui se 
tournent désormais beaucoup 
vers Internet et les réseaux 

lle a beau avoir une belle 
plume, c’est avec le crayon 

qu’elle a commencé. En décem-
bre 1983, c’est en effet en tant 
qu’illustratrice que Cécile Gi-
rard a commencé à l’Aurore 
boréale, journal francophone du 
Yukon dont elle est aujourd’hui 
la directrice générale. Un long 
chemin qui l’aura amenée à 
fêter en mars dernier le 30ème 
anniversaire de ce média 
isolé au sein d’une population 
d’environ 1500 francophones. 
Une situation à priori peu évi-
dente mais dont le journal ar-
rive à tirer parti comme elle 
l’explique en marge du congrès 
de l’Association de la Presse 
Francophone qui se tenait du 
11 au 13 juillet à Whitehorse, la 
capitale territoriale. 

Qu'est-ce-que cela représente 
d’accueillir l’APF au Yukon ?

Le congrès annuel de l'APF 
représentait un grand défi 
autant pour l'APF que pour 
l'Aurore boréale. Ici tout semble 
coûter plus cher et de nom-
breux écueils ont marqué 
l'organisation. Finalement 
tout est rentré dans l'ordre et 

sociaux pour promouvoir leurs 
services. De ce fait, ces journaux 
se développent en innovant et en 
trouvant de nouvelles sources 
de croissance en se rapprochant 
notamment d’annonceurs locaux. 
Comme ils évoluent en milieu mi-
noritaire, la situation est forcé-
ment compliquée mais ils arrivent 
à bien s’adapter. Même s’ils n’ont 
pas les moyens des grands mé-
dias, ils font de leur mieux pour 
avoir des sites internet de bonne 
qualité et toutes ces démarches 
se reflètent au niveau du taux de 
pénétration qui a tendance à pro-
gresser1. L’augmentation de la 
population francophone dans les 
provinces de l’Ouest y est aussi 
pour quelque chose. En Alberta, le 
Franco Calgary et Sud de l'Alberta 
vient d’être créé à Calgary et 
répond à une demande de la com-
munauté sur place. À Whitehorse, 
le journal territorial est aussi en 
expansion grâce au nombre accru 
de francophones.

 
Peut-on noter une différence entre 
la situation des journaux de l’Est 
du pays et ceux de l’Ouest ?

Pas nécessairement. Les situ-
ations sont plutôt similaires. 
Tous ont établi une relation de 
proximité avec leur lectorat. La 
plupart du temps, il s’agit du seul 
journal d’expression française 
disponible dans la communauté 
locale. Cela permet aux lecteurs 
francophones et francophiles 
de se faire expliquer dans leur 
langue des dossiers qui dépas-
sent le cadre communautaire 
comme c’est par exemple le cas 
des actualités municipales. 

Comment avez-vous réagi à la fer-
meture de l’Express du Pacifique, 
le seul journal entièrement en fran-
çais qui était présent dans la prov-
ince il y a plus d’un an et demi?

Perdre un membre et un journal 
est toujours une nouvelle doulou-
reuse qui affecte la communauté. 

le programme offert a été riche 
et diversifié. Quelques points en 
litige tiraillaient les membres 
depuis des années et plusieurs 
appréhendaient les résultats de 
cette rencontre. Ces points ont 
été réglés avec la création d'une 
nouvelle catégorie de membres : 
les journaux offrant du contenu 
bilingue2. 

 
Quel état des lieux faites-vous de 
votre journal ? 

Le journal a mis en ligne un nou-
veau site web cette année. Ce site 
est convivial et actualise davan-
tage l'information. Les commen-
taires à son sujet sont élogieux. 
Mais il faut plus qu'un site pour 
survivre dans ce nouvel univers. 
La viabilité d'un journal dépend de 
ses revenus financiers. La grande 
difficulté de l'Aurore boréale est 
aussi celle de la majorité des jour-
naux : la migration du budget pub-
licitaire des gouvernements vers 
Internet. Une diversification des 
fonds et un nouveau regardsur le 
journal comme petite entreprise 
s'imposent de façon urgente.

 
Depuis la fermeture de l'Express 
du Pacifique il y a un an et demi 

L

E

par GUIllAUme DebAeneLes acteurs de la francophonie Médias

Il y a plus d’un an, le journal la 
Source et la Fédération des fran-
cophones de la Colombie-Bri-
tannique ont signé une entente 
de principe afin que le journal 
puisse traiter de l’actualité fran-
cophone sans toutefois en avoir 
l’obligation. Quel regard portez-
vous sur ce type d’accord qui 
permet encore à la communauté 
francophone d’être informée 
dans sa langue sans pour autant 
modifier le mandat d’origine du 
journal la Source basé sur le bi-
linguisme et la diversité? 

Cette entente représente 
quelque chose d’important à 
nos yeux. Couvrir l’actualité 
francophone est essentiel pour 
la communauté. Si la Source y 
parvient, tant mieux pour tout 
le monde. 

Pourtant, la Source ne fait 
pas partie de l’APF, les statuts 
de l’association n’accueillant 
jusqu’alors que les journaux en-
tièrement en français. Est-ce que 
la diversité culturelle et le nou-
veau visage francophone-fran-
cophile hors Québec ne rend pas 
caducs certains de vos statuts ?

Lors de la dernière Assem-
blée Générale des membres, 
nous avons apporté des modi-
fications au règlement en dis-
tinguant deux types de jour-
naux. Les journaux provinciaux, 
dits territoriaux, qui doivent 
présenter un contenu mini-
mum de 90% en français et les 
journaux régionaux qui doivent 
être écrits majoritairement 
en langue française. Toutefois, 
nous restons ouverts aux dis-
cussions par rapport au ratio.

Éric Lenger fait danser Vancouver en français

a rubrique Espace francophone 
s‘intéresse aux acteurs de la 

francophonie en Colombie-Britan-
nique. Cette semaine nous nous in-
téressons à Éric Lenger. 

Depuis sept ans, ce DJ québécois 
fait danser la communauté fran-
cophone de Vancouver à l’occasion 
des nuits « C’est Extra Vancouver » 
qu’il a lancées. Organisées tous les 
deux mois au Backstage Lounge 
sur Granville Island, ces soirées 
dansantes attirent des centaines 
de personnes qui viennent se 
déchaîner au rythme des chansons 
francophones savamment choisies 
par le maître de cérémonie. Fidèle 
au poste derrière ses platines, Éric 
Lenger se prépare à entamer une 
nouvelle saison d’un concept qui 
fêtera sa 66ème édition le 7 sep-
tembre prochain.

À l’origine de ces soirées désor-
mais bien établies, il y a un pari 
un peu fou. « À force de voir des 
gens sur la plage de Kitsilano qui 
se réunissaient pour parler en 
français, j’ai réalisé qu’il y avait un 
besoin de la communauté de se 
retrouver », raconte Éric Lenger. 
L’idée d’organiser une petite soirée 
dansante germe alors dans l’esprit 
de celui qui a déjà officié comme DJ 
dans les plus grandes boîtes de nuit 
à Montréal dans les années 90. Il 
organise l’évènement avec son as-
socié d’alors, Martin Talbot. « On 
tablait sur une petite quarantaine 
de personnes et surtout on ne pen-
sait pas le refaire, » explique le DJ. 
Le succès est pourtant immédiat. 
Le concept plaît et avant qu’il n’ait 
le temps de le réaliser, le duo tra-
vaille déjà sur la deuxième édition. 
« Le bébé a bien grandi depuis et 
nous avons dû rapidement démé-
nager pour accueillir le public », se 
félicite Éric Lenger.

Depuis les soirées « C’est Extra 
Vancouver » sont devenues l’un des 
rendez-vous incontournables de la 
communauté francophone qui s’y 
rend en nombre pour danser sur 

L
par pIeRRe veRRIèRe des chansons francophones d’hier 

et d’aujourd’hui. « La grande ma-
jorité des francophones de Vancou-
ver sont de passage et ils ont besoin 
de se réunir, de réseauter, de se rap-
peler des souvenirs… Ces soirées 
répondent à un besoin des gens », 
analyse Éric Lenger. 

Au fil du temps la programma-
tion a évolué et immigration oblige, 
au milieu des succès de la musique 
française ou québécoise se glisse 
de plus en plus de tubes venus tout 
droit des pays de l’Afrique franco-
phones, dont les ressortissants sont 
de plus en plus nombreux à Van-
couver. Parmi les valeurs sûres qui 
enflamment les pistes de danse on 
peut citer Stromae, Mika, les Cow-
boys Fringants, Patrick Hernan-
dez, Michel Sardou ou Daft Punk. 
« J’apporte toujours ma touche 
musicale mais le public a aussi des 
demandes particulières et certains 
arrivent même avec des chorégra-
phies, s’amuse Éric. C’est vraiment 
un moment où les gens s’éclatent et 
il faut aller à une soirée C’est extra 
pour comprendre ce que c’est. »

Mais lorsqu’il n’est pas derrière 
les platines, Éric évolue dans un 
tout autre univers. Loin des strobo-
scopes et de l’ambiance festive des 
boîtes de nuits, c’est dans les rues 
de Kelowna que l’on a le plus de 
chance de le croiser sous l’uniforme 
de la Gendarmerie royale du Cana-
da. Car Éric est avant tout policier. 
Une deuxième vie qui l’a amené à 
traquer de dangereux criminels au 
sein de l’escouade des crimes ma-
jeurs puis au sein de l’unité anti-ter-
roriste. Il a également passé un an 
en Haïti en tant qu’instructeur de la 
police haïtienne puis au sein d’une 
unité anti-kidnapping à Port-au-
Prince. « Ça change un homme », ex-
plique-t-il sobrement pour décrire 
l’expérience qui lui a beaucoup plu. 
Il espère d’ailleurs y repartir cette 
année. Et comme le DJ n’est jamais 
très loin du policier, la musique 
haïtienne est depuis en bonne place 
dans la programmation des nuits  
« C’est Extra Vancouver ».

1 Plus de six francophones hors Québec 
sur dix (65%) lisent les journaux 
communautaires locaux principalement 
en français, dont 23% lisent ces journaux 
en français seulement. 71% des lecteurs de 
journaux communautaires francophones 
considèrent que ces journaux sont 
importants pour leur communauté. 
Source : parlonsmedias.ca, 2011

2 Plus de détails dans l’entretien 
avec Luc Rainville ci-contre.

en Colombie Britannique, vous 
sentez-vous un peu isolé en tant 
que journal francophone sur la 
côte ouest?

La disparition de l'Express du 
Pacifique nous attriste. Il était 
le seul journal uniquement 
francophone de la province. 
Toutefois, notre nordicité nous 
a toujours un peu isolé mais cet 
isolement est aussi une source 
de grande satisfaction. Ainsi, la 
nature même du journalisme 
doit s'adapter à la géographie, 
au climat nordique et aux gens 
qui ont choisi de s'y établir. Le 
journal poursuit donc son man-
dant dans le Nord.

 
Quel regard portez-vous sur le 
journal la Source qui se veut bi-
lingue et axé sur la diversité ? 

Nul ne peut être aujourd'hui 
contre le bilinguisme et encore 
moins contre la diversité. La 
communauté franco-colombi-
enne a toujours été très diversi-
fiée. Ce qui m'importe est que les 
francophones puissent posséder 
un journal qui les représente et 
les informe dans leur langue. 



8 La Source Vol 13 No 26 | 6 au 27 août 2013

Balades au cœur du patrimoine vancouvérois
i le charme de Vancouver 
ne repose pas sur ses rues 

pavées, ses façades vieillies 
par le temps ou ses immeubles 
d’époque, la ville a elle aussi une 
âme et son histoire à raconter. 
Tout au long du mois d’août, les 
associations engagées dans la 
préservation du patrimoine 
vancouvérois invitent les ci-
toyens à la balade, dans les 
quartiers historiques de la ville. 
L’opportunité de leur faire ap-
précier des trésors insoupçon-
nés tout en les sensibilisant à 
l’avenir. 

Engagement patrimonial
« Il est important de donner un 
sens à notre histoire, si récente 
soit-elle. L’histoire rassemble 
ce qui s’est passé hier, comme 
ce qui s’est passé il y a 200 ans », 
insiste Diane Switzer, directrice 
exécutive de la Vancouver Heri-
tage Foundation.

Comme d’autres, elle suit les 
traces des mouvements locaux 
de conservation du patrimoine, 
à l’origine impulsés par les ci-
toyens eux-mêmes : durant 
les années 50, un soulèvement 
citoyen avait ainsi permis de 
sauver de la démolition le spec-
taculaire manoir du XIXe siècle 
Craigdarroch Castle à Victoria.

Aujourd’hui, la Vancouver 
Heritage Foundation mène de 
front divers projets reliés aux 
représentations historiques de 
la ville et à son héritage, maillon 
de son identité. Consciente de 
l’importance de faire toucher du 
doigt la valeur des espaces à ses 
habitants, l’association mise sur 
des activités ludiques : tours à 
pied dans les vieux quartiers 
ou les maisons historiques de 
la ville, café au Marine Building 
ou dégustation de bière à Yale-
town permettent de sensibiliser 
le public à la richesse du patri-
moine qui les entoure, et aux en-
jeux d’avenir.

par jUsTIne TOqUé

S
derne et point d'ancrage essen-
tiel pour le développement ur-
bain et culturel de la ville selon 
l’association, est aujourd’hui au 
cœur des débats. 

Ancrage moderne
Andrew, Australien et charpen-
tier de métier, n’en revient tou-
jours pas. Arrivé il y a quelques 
mois seulement, il voit tous les 
jours de nouvelles offres qui 
correspondent à ses compé-
tences sur les sites d’emploi :  
« les demandes de construc-
tions sont très fortes, surtout 
pendant la période estivale : les 
gens profitent du beau temps 
pour bâtir ». 

La ville semble en effet faire 
de la construction l’une de ses 
priorités. Diane Switzer con-
firme cette tendance. « Située 
entre montagnes et océans, la 
ville subit la pression du déve- 
loppement. Elle embrasse le 
changement, sans assez penser 
à son histoire. Il est aussi plus 
facile d’obtenir un permis de 
destruction qu’un permis de 
rénovation », soulève-t-elle, re-
connaissant qu’un équilibre est 
à trouver entre évolution vers 
l’avenir et respect du passé.

Toutefois consciente de ces 
défis de conservation, la ville de 
Vancouver privilégie la pratique 
de la déconstruction à celle de la 
démolition : « c’est plus facile de 
réutiliser, recycler et récupérer 

les matériaux avec cette mé-
thode » explique-t-elle sur son 
site internet. Parallèlement, elle 
poursuit son objectif de devenir 
la ville la plus verte au monde 
en 2020, encourageant les con-
structions nouvelles aux maté- 
riaux et designs plus « verts » 
qui participeront à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
des maisons de 33 %.

Quand restauration  
rime avec revitalisation
Au-delà de son implication his-
torique, préserver le patrimoine 

de la ville influence la création 
de liens communautaires et 
ravive la vie de quartier. « La 
restauration d’un édifice peut 
être un élément catalyseur pour 
la revitalisation d’un quartier »,  
commente Diane Switzer. La 
rénovation du Vancouver Ham-
ilton Building a ainsi permis de 
recréer une atmosphère vibran-
te à cet endroit de la ville, un 
temps délaissé, tout comme le 
récent projet de dynamisation 
de Chinatown vise à attirer de 
nouvelles populations.

Janet Leduc cite également 

l'exemple du quartier de Strath-
cona qui, longtemps  mis à 
l’écart, est aujourd’hui très 
préservé et l’un des plus cos-
mopolites de la ville.

Car c’est bien de cela qu’il 
s’agit : restaurer les vieilles 
bâtisses pour leur donner une 
nouvelle jeunesse, sans pour au-
tant rester bloqués dans le pas-
sé. « Les immeubles reflètent 
l’histoire sociale de notre ville. 
Il ne faut pas les conserver com-
me des musées, figés, mais leur 
trouver des usages nouveaux et 
modernes pour les intégrer à la 
mouvance de la ville », souligne 
Diane Switzer. La directrice de 
la Vancouver Heritage Founda-
tion raconte d’ailleurs que de 
nombreuses entreprises mod-
ernes de hautes technologies en 
vogue, Pixar en tête, n’hésitent 
pas à établir leurs bureaux dans 
les vieux édifices du quartier 
de Gastown pour se donner une 
image positive. 

Entre ancrage moderne et 
héritage d’un temps révolu, té-
moins de la nostalgie d’un passé 
récent mais bien présent ou mo-
teur du vivre-ensemble, ses im-
meubles, comme ses habitants, 
révèlent à chaque coin de rue le 
caractère de Vancouver.

Plus d’infos sur les  
activités au mois d’août :
vancouverheritagefoundation.org
heritagevancouver.org

De son côté, la Heritage Van-
couver Society travaille de con-
cert avec des experts, des archi-
tectes et la ville de Vancouver 
pour influencer les décisions : 
« nous voulons encourager les 
développeurs à voir les choses 
différemment, à utiliser et valo-
riser ce qui existe déjà plutôt 
que détruire notre patrimoine », 
explique Janet Leduc, directrice 
exécutive de l’association. « Si 
la ville n’est plus que moderne, 
alors plus rien ne nous rattache 
à nos racines, à là d’où nous ve-
nons, à ce que nous sommes » 
souligne-t-elle. 

Chaque année, l’organisme 
dresse une liste de dix bâti-
ments historiques menacés de 
destruction à Vancouver. Le 
bureau de poste central de la 
rue Georgia, modèle intact du 
patrimoine architectural mo- 

L'historien et guide Maurice Guibord (au centre) lors d'une visite.

Marine Building.
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Nous n’avons jamais joué au jardin 
de Sun Yat-Sen mais la musique 
sonne toujours mieux dans une 
belle ambiance décontractée. 
Dan Richter, membre de Rakish Angles

“

Le jardin chinois du  
Dr. Sun Yat-Sen accueille  
les Rakish Angles

uand la musique tradition-
nelle de la Sunshine Coast 

se mêle à une ambiance zen asi-
atique cela donne un événement 
hors du commun et à l’image de 
la diversité culturelle vancouvé-
roise. 

Un décor unique et une mu-
sique entraînante et diversifiée 
annoncent une soirée magique. 
Dans le cadre du vingtième anni-
versaire de l’évènement Enchan- 
ted Evening Concert Series au jar-
din chinois du Dr. Sun Yat-Sen, le 
groupe de musique The Rakish 
Angles se produira le vendredi  
9 août. 

Au cœur de Chinatown 
Les festivités estivales sont une 
jolie récompense pour les van-
couvérois ayant traversé un hiver 
gris et pluvieux. Chaque semaine, 
après le travail ou le week-end, 
les habitants sont invités à assis-
ter à des concerts et évènements 
divers, dont la plupart ont lieu 
dans des sites naturels ou histo-
riques de la ville. 

par lOUbnA seRGhInI

Q
été nominés comme « meilleur 
groupe instrumental» dans le 
cadre du Canadian Folk Music 
Awards 2009. Dans le domaine du 
folk canadien, il s’agit d’un prix 
prestigieux. 

Dan Richter a répondu à quelques 
questions de La Source :

Qu’est ce qui fait la particularité 
des Rakish Angles et qu’est ce 
qui vous distingue des autres 
groupes?

Même si notre musique est 
principalement folklorique, 
nous essayons de nous inspirer 
de plusieurs autres styles musi-
caux. Nos fans nous disent sou-
vent qu’ils apprécient la diver-
sité de nos chansons. Cela fait de 
nos concerts et de nos disques 
une expérience excitante et hors 
du commun.

Quels sont les avantages de se 
produire dans un lieu comme 
le jardin chinois du Dr Sun Yat-
Sen?

Je m’attends à ce que ce con-
cert soit un événement réussi. 

Niché en plein cœur du quar- 
tier chinois, ce jardin du Dr 
Sun Yat-Sen est une escapade 
au pays de la cité perdue et une 
fenêtre ouverte sur les tech-
niques paysagistes de la dynas-
tie Ming. Les techniques de con-
struction sont fascinantes, les 
ouvriers n’ont utilisé ni clous, 
ni vis et ni colle. Propice à la 
méditation, cet espace zen est 
pourtant entouré du bruyant et 
chaotique Chinatown.

Grâce à la collaboration de 
la Chine et du Canada, le jar-
din ouvre officiellement ses 
portes le 24 Avril 1986. Il célèbre 
aujourd’hui 20 ans de perfor-
mance et de variété, accueillant 
chaque année divers groupes de 
musique pour allier mélange des 
styles et des cultures. 

Musique et instruments 
folkloriques
The Rakish Angles est un groupe 
folklorique de Colombie-Britan-
nique, principalement composé 
de quatre membres originaires 
d’un peu partout au Canada : 
Serena Eades, Simon Hocking, 
Boyd Norman et Dan Richter. 

Ses musiciens combinent la 
musique latine et le gypsie-jazz, 
et si les styles musicaux qu’ils 
empruntent ne sont pas nés en 
Colombie-Britannique, ils ar-
rivent pourtant à les combiner 
pour créer un genre unique et 
original. Aucune de leurs chan-
sons ne se ressemble. Portés par 
leurs instruments, violon, con-
trebasse, guitare et mandoline, 
la variété est leur mot d’ordre 
et sceau de leur identité. Rakish 
signifie d’ailleurs « non conven-
tionnel ». 

Proches du public et du ter-
rain, The Rakish Angles ont par-
ticipé à de nombreux festivals 
et évènements, comme le Vic-
toria Folk Festival, le Sunshine 
Music Festival ou encore Orillia 
Folk Society. Ils ont également 

Tous les éléments y seront : de 
beaux paysages, une bonne so-
norité et nous espérons, pas de 
pluie ! Nous n’avons jamais joué 
au jardin de Sun Yat-Sen mais la 
musique sonne toujours mieux 
dans une belle ambiance décon-
tractée. 

Qu’espérez-vous pour le futur de 
votre groupe ? 

Depuis six ans, le groupe 
a acquis une certaine noto-
riété. Nous avons récemment 
accueilli un nouveau membre 
violoniste et écrivain au sein 
de notre groupe. L’écriture et le 
chant ont toujours été très im-
portants pour les Rakish Angles. 
Nous prévoyions également de 
lancer un troisième album l’an 
prochain. Nous sommes très 
excités à l’idée de relever ce 
nouveau défi et nous espérons 
en tirer le meilleur. On s’efforce 
constamment d’élargir notre 
audience et nos occasions de 
pouvoir nous produire dans des 
lieux incroyables comme le jar-
din chinois de Vancouver. Nous 
sommes confiant car jusqu’ici 
tout a été à la hauteur de nos at-
tentes. 

Le 9 août, laissez-vous porter 
vers le quartier de Chinatown 
pour profiter d’une douce soirée 
estivale, toute en chansons et en 
musique. 

The Rakish Angles
Vendredi 9 août à 19h30
Vancouver Chinese Garden
578 rue Carrall, Vancouver
Billets: $25, $20 pour les membres
www.vancouverchinesegarden.
com/calendar/rakish-angles-2013

Pour en savoir plus sur la 
programmation musicale 
complète des 20 ans du 
Vancouver Chinese Garden :
www.vancouverchinesegarden.
com/events

Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source  
ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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’est en 1995 qu’Adonis Puentes, 
du haut de ses 21 ans, arrive 

pour la première fois au Canada. 
Musicien alors déjà aguerri, il 
entame une tournée de 70 jours 
à travers le pays, de la côte Paci-
fique à la côte Atlantique, au 
cours de laquelle il se fait le mes-
sager du « son » cubain, un genre 
musical traditionnel de son île 

C

cORAlIe TRIpIeR

Le destin musical d’Adonis Puentes, 
de l’île de Cuba à l’île de Vancouver

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

Agenda 
Exposition Paradise Lost?
Jusqu’au 29 septembre 2013
de 10h à 17h
Musée d’anthropologie de UBC
Adultes 16,75 $  
Étudiants et seniors 14,50 $
www.moa.ubc.ca

Des artistes contemporains 
venus des îles du Pacifique 
s’invitent au musée 
d’anthropologie de UBC pour 
cette exposition visant à faire 
le point sur les inquiétudes 
environnementales, les 
problèmes culturels et la place 
des croyances indigènes dans 
les religions occidentales.

* * *
Concert de Lucky Peterson
Samedi 10 août à 21h
Fanclub, 1050 Granville Street
25 $ en avance / 28$ à l’entrée

Lucky Peterson, star 
internationale du blues, arrive 
à Vancouver avec ses musiciens 
pour un concert au Fanclub. 
Amateurs du genre, ne ratez 
pas ce chanteur et guitariste 
de renommée mondiale !

la guitare entre les mains. À l’âge 
où d’autres enfants apprennent à 
lacer leurs chaussures avec fierté, 
les deux frères commencent déjà 
à pratiquer la guitare, sous l’œil 
bienveillant de leur père Valentin, 
guitariste cubain renommé.

À l’âge de six ans, ils forment 
déjà leur petit groupe et se 
produisent dans leur ville natale, 

arrivent en finale de la compé-
tition musicale Mi Salsa, obte- 
nant ainsi une certaine renom-
mée sur l’île. C’est le déclic : Adon-
is, Alexis et Valentin s’envolent 
pour leur tournée canadienne, 
qui s’avérera n’être que le début 
d’une grande aventure.

« Ce fut une expérience fantas-
tique. On a participé à presque 

Katie, née à Tsawwassen 
et vit à Mount Pleasant.

Roberto, retraité philippin, 
vancouvérois depuis 17 ans.

J’ai grandi à Ottawa et je suis 
arrivée ici au cours d’un road 
trip avec une amie. Marquée par 
les montagnes, et le climat doux, 
je ne suis jamais repartie, cela 
fait plus de vingt ans. 
Est-ce que l’été est votre saison 
préférée à Vancouver?

Il y a véritablement deux 
saisons à Vancouver : la saison 
des pluies et la saison sèche, qui 
ne dure jamais très longtemps.
Alors oui l’été est ma saison 
favorite. Mais peu importe la 
saison, je profite de l’extérieur et 
je reste active avec mon fils Liam. 
Quelles sont vos activitéspréférées 
durant l’été à Vancouver?

La liste est longue, maisj’aime 
surtout visiter les parcs durant 
l’été : le Jardin Botanique Van-
Dusen, le Queen Elizabeth Park 
et Stanley Park. Nous profitons 
énormément de Grandview Park 
sur Commercial Drive avec son 
parc d’eau et ses jeux. Et puis la 
proximité avec North Vancouver 
nous permet d’aller à la mon-
tagne et à la plage. 
Qu’est-ce que Vancouver pourrait 

changer pour rendre l’été encore 
plus agréable?

J’aime les festivals de rue com-
me l’Italian Day ou le Car Free Day, 
mais ils arrivent tous en même 
temps et après il n’y a plus rien. 
De plus, il serait intéressant que 
ces évènements soient un peu 
plus axés sur la musique ou la 
thématique du festival que sur la 
vente-trottoir. 

Katie, artiste visuelle 
Quelle est votre ville ou pays 
d’origine, et pourquoi Vancouver?

Je suis originaire de Tsawwas-
sen, en banlieue de Vancouver, et 

vivre sans cette réalité, je crois 
que je me sentirais claustro-
phobe loin de la côte Ouest. 
Est-ce que l’été est votre saison 
préférée à Vancouver? 

Oui à 100%! C’est durant l’été 
que les gens sortent finalement 
de chez eux et c’est toujours agré-
able de croiser un ami que l’on n’a 
pas vu depuis longtemps. J’adore 
aussi être capable de voyager 
partout en vélo sans transporter 
mes vêtements de pluie.
Quelle sont vos activités préférées 
durant l’été à Vancouver? 

En dehors de la baignade et 
du vélo, j’aime aller à Grouse 
Mountain ou Lynn Canyon pour 
marcher. Je suis aussi une adepte 
de Music Waste, un festival de 
musique alternative, et je pra-
tique l’apiculture urbaine.C’est 
surtout l’été que je peux pro- 
fiter de mes ruches d’abeilles et 
en discuter avec amis et autres 
adeptes. Finalement, l’été c’est 
pour m’amuser, boire un verre et 
prendre la vie légèrement.
Qu’est-ce que Vancouver pourrait 
changer pour rendre l’été encore 
plus agréable? 

Il y a quelque chose d’un peu 
trop sérieux à Vancouver, les 
gens se préoccupent de leur  
image et ne sont pas assez ou-
verts d’esprit. J’aimerais voir plus 
de musique dans les rues, dans 
les parcs, des clubs de jazz et des 
endroits pour danser. J’aimerais 
aussi voir plus de terrasses, qui 
sont une excellente manière de 
profiter de l’été et d’encourager 
les restaurateurs. 

Roberto, retraité 
Quelle est votre ville ou pays 
d’origine, et pourquoi Vancouver?

Je suis originaire de Manille 
aux Philippines et nous avons 
immigré à Vancouver parce que 
ma femme avait de la famille ici, 

ainsi qu’un commerce sur Com-
mercial Drive. Je suis maintenant 
à Vancouver depuis 17 ans. 
Est-ce que l’été est votre saison 
préférée à Vancouver?

Oui absolument. J’aime la tem-
pérature l’été à Vancouver, il fait 
assez chaud pour rester dehors, 
mais assez frais pour ne pas suc-
comber sous la chaleur, comme à 
Manille. 
Quelles sont vos activités préférées 
durant l’été à Vancouver?

Je ne suis pas un grand sportif, 
j’aime profiter des choses sim-
ples comme lire le journal et re-
garder les gens s’amuser au parc. 
Je suis souvent à Grandview Park 
car il y a des gens qui jouent de 
la musique. C’est aussi très agré-
able lorsque la ville ferme la rue 
lors des festivals, qu’il y a de la 
musique et des expositions. 
Qu’est-ce que Vancouver pourrait 
changer pour rendre l’été encore 
plus agréable? 

J’aimerais voir plus de rues 
piétonnes comme dans beaucoup 
d’autres villes. C’est une excel-
lente manière de rassembler les 
gens. 

je vis maintenant dans le quart-
ier Mount Pleasant. J’ai grandi 
près de l’océan et je ne pourrais 
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vu ses efforts récompensés par 
une nomination aux Grammy 
Awards, récompense musicale 
prestigieuse.

Le plaisir de faire plaisir
Dès son arrivée il y a vingt ans, 
Adonis s’est tout de suite senti 
à l’aise au Canada et a deviné 
l’opportunité d’y faire carrière. Il 
s’y est fait de nombreux contacts 
et ses concerts affichent souvent 
complet.

« Le public canadien a toujours 
été très généreux. Les gens ve-
naient toujours assister à mes 
concerts, même au début. La mu-
sique cubaine est très appréciée 
en Amérique du Nord. Je me suis 
toujours senti très bien accueilli, »  
explique le musicien.

On peut dire qu’il rend la pa-
reille au Canada. Pour Adonis, la 
musique se doit d’être un plaisir 
partagé entre l’artiste et le pub-
lic, et il se démène sur scène pour 
régaler les oreilles de tous avec 
ses rythmes cubains.

« Si les gens dansent au son de 
ma musique, alors ma mission 
est accomplie. Je veux simple-
ment rendre les gens heureux, » 
résume-t-il.

Adonis vient tout juste de 
sortir son dernier album, intit-
ulé Sabor A Café. Vous pourrez 
l’entendre jouer au Latin Summer 
Festival de Vancouver le 18 août, 
ensuite, Adonis s’envole avec 
sa guitare pour le Mexique et la 
Californie. 

« Je vais là où la musique 
m’emmène. Je viens de Cuba, je 
vis au Canada… Tout ce que je 
sais, c’est que je suis un habitant 
de cette grande planète, » con-
clut-il.

Concert d’Adonis Puentes
Latin Summer Festival
Dimanche 18 août à 18h15
Trout Lake Park, Victoria et 15ème

Si les gens dansent au son de ma musique, alors ma mission 
est accomplie. Je veux simplement rendre les gens heureux.
Adonis Puentes, musicien“

Artemisa. Le destin d’Adonis 
et d’Alexis Puentes semble  
alors tout tracé. Quand ils se-
ront grands, ils seront musiciens, 
comme Papa.

« J’ai toujours su que je vou-
lais devenir musicien, » expli-
que Adonis. « Je suis né dans une 
famille très musicale et dans une 
ville également très musicale. À 
Artemisa, la musique est omni- 
présente. »

La passion grandit et la col-
laboration fraternelle continue 
jusqu’à leurs débuts à la télévi-
sion, où les deux adolescents 

tous les festivals du pays – le Jazz 
Festival, le Folk Festival – et on a 
également joué dans des grandes 
villes comme dans des petites 
communautés, » se rappelle 
Adonis.

Incroyable mais vrai : les deux 
frères, une fois arrivés sur l’île de 
Vancouver, tombent tous les deux 
éperdument amoureux et déci-
dent de s’y installer avec leurs 
futures épouses. Un coup du des-
tin dont les habitants de l’île peu-
vent être reconnaissants.

Différentes trajectoires 
musicales
Il fallait s’y attendre : Adonis et 
Alexis décident alors de s’orienter 
vers différentes trajectoires 
musicales. Alexis se fait con-
naître sous le nom d’Alexis Cuba 
et crée son propre genre musi-
cal, en modernisant les rythmes 
cubains traditionnels. Adonis, 
puriste, préfère lui se consacrer 
corps et âme à la tradition et res-
tera un vrai sonero, musicien du « 
son » cubain, mélange de salsa et 
de percussions africaines.

« J’ai décidé de rester fidèle à 
mes racines et aux traditions cu-
baines, et c’est pourquoi nos che-
mins musicaux se sont séparés, »  
raconte Adonis. « Ça a été un 
grand changement dans nos vies, 
mais déjà très jeunes, on cher-
chait chacun notre identité pro-
pre. On s’est enfin trouvés. »

La séparation n’a pas altéré 
leur succès respectifs : chacun a Adonis Puentes, résident de l'île de Vancouver.

Lucky Peterson en concert.

* * *
Yoga au sommet de 
Grouse Mountain
Chaque samedi, 
jusqu’au 31 août
10h
Gratuit

En voilà une bonne raison pour 
escalader le fameux « Grouse 
Grind », ce chemin menant au 
sommet de Grouse Mountain. 
Arrivez tôt pour prendre place 
sur l’un des 50 tapis installés 
et offrez-vous un moment de 
relaxation en pleine nature.

d’origine. Près de vingt ans plus 
tard, Adonis est plus que jamais 
une figure de proue de la mu-
sique cubaine au Canada, et a 
quitté son île des Caraïbes pour 
une autre, l'île de Vancouver. 
Gros plan sur cet artiste inter-
national qui a élu demeure en 
Colombie-Britannique.

Une histoire de famille
Entre Adonis, Alexis et Valen-
tin, la famille Puentes s’est faite 
un nom sur la scène musicale de 
Cuba. Les frères jumeaux, Adonis 
et Alexis, sont pour ainsi dire nés 
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