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Vancouver la
cosmopolite,
Vancouver la
multiculturelle ?
par Hakim Ferria
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V

Le Festival d’été, pour faire le plein de francophonie !
par Frédéric Etanchaud
Des créations uniques, des
artistes venus de tout le Canada, une variété musicale
au service de la langue française... Comme chaque année
depuis 26 ans maintenant, le
Festival d’été francophone de
Vancouver est le rendez-vous
estival de la diversité musicale francophone en Colombie-Britannique. Si bien que
les autres événements sont
plutôt épiphénoménaux en
comparaison. Tour d’horizon
de l’été musical francophone
de la province.

Dans ce numéro

« Représenter les artistes francophones dans toute la variété de
styles musicaux ». C’est avec ce mandat que Pierre Rivard, directeur
du Centre culturel francophone
de Vancouver, a composé l’affiche
alléchante de son Festival d’été.
Et c’est en toute simplicité qu’a
été commandé à Samuel Sixto,
musicien vancouvérois d’origine
suisse, le spectacle Une Petite
Place en ouverture du festival, le
18 juin. Cette carte blanche réunira pas moins de 16 musiciens, eux
aussi issus de la scène vancouvéroise, pour une soirée unique autour d’un piano et d’un quatuor à
cordes.

La soirée du 19 juin présentera
Jazztown, le Destin du Jazz-Club! –
Vancouver, un opéra Jazz en version acoustique écrit par Pascal
Saunier. Les têtes d’affiches pour
la soirée du 20 juin viennent de
l’Est. Dylan Perron et Élixir de
Gumbo d’Abitibi-Témiscamingue
serviront un Bluegrass en français, « ce qui est plutôt rare » soutient Pierre Rivard. S’ensuivront
Karim Ouellet et Alex Nevski, artistes québécois dont les distinctions, « meilleur album francophone de l’année » aux prix JUNO
2014 pour le premier, et trois récompenses au gala de l’ADISQ en
2014 pour le second, témoignent
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de la popularité de ces deux
artistes à l’autre bout du Canada.
Pour le volet jeunesse, Carmen
Campagne, artiste fransaskoise
qui a vendu plus d’un million de
disques au Canada et en France,
présentera un florilège de ses meilleures ritournelles lors de représentations les 20 et 22 juin. Puis la
Journée nationale des Autochtones,
le 21 juin, sera l’occasion pour le
Centre culturel francophone de
présenter Geneviève Toupin et
son projet : Willows. Cette artiste
franco-manitobaine auteure-compositrice délivre une musique folk
aux racines métisses que l’on a déjà
Voir “Festival d’été” en page 2

ancouver est souvent qualifiée de cosmopolite et de
multiculturelle. Pourtant, le
premier adjectif n’implique
pas forcément l’autre. Cosmopolite vient du grec ancien «
kosmopolitês » qui signifie «
citoyen du monde » alors que
« multi » est un préfixe latin
qui signifie nombreux, indiquant ainsi la multiplicité.
Une ville cosmopolite est une
ville où chacun pioche ici et là
des éléments de différentes
cultures présentes dans son
environnement pour créer sa
propre identité, alors qu’une
ville multiculturelle est une
ville dans laquelle ces différentes cultures coexistent
simplement. Il semble qu’une
ville doive donc être multiculturelle avant d’être
cosmopolite. Qu’en est-il de
Vancouver ? Cosmopolite et/
ou multiculturelle ? Cette
expérience se vit d’autant de
manières que compte la ville
d’habitants. Voici un récit
parmi tant d’autres.
Se perdre dans les rues
d’une ville est une étape
inéluctable pour un voyageur, qu’elle soit volontaire
ou non. Se perdre dans Vancouver, c’est aussi l’écouter,
la manger, la parler et ainsi,
très rapidement, vous vous
demanderez où vous vous
trouvez. Côtoyer des personnes d’horizons différents est ici une réalité, et si
quelqu’un vous assure ne pas
avoir goûté à la diversité, méfiez-vous, il s’agit probablement d’un charlatan.
Les nombreuses écoles
de langues sont un bon indicateur de la variété de la
population. On y croise une
multitude de personnes, que
ce soient des étudiants étrangers ou bien des immigrants
installés depuis des dizaines
Voir “Verbatim” en page 5
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Suite “Festival d’été” de la page 1

pu apprécier récemment aux Jeux
olympiques de Vancouver.
Enfin, c’est au terme d’une résidence artistique où se sont rencontrées les membres de Sostenuto, groupe britanno-colombien
jouant une folk sud-américaine
et le jazz swing des québécois du
Hot Club de ma rue, que le festival
se clôturera avec deux soirées, les
24 et 25 juin.

« Les artistes de l’année
prochaine remplissent des
Olympias en France ! »

avec des artistes aux horizons
musicaux très différents et au
rayonnement national et international permettra aux Vancouvérois d’apprécier la musique
francophone dans tout son panache », espère Pierre Rivard,
ajoutant que le festival présente
aujourd’hui des artistes « à l´actualité foisonnante » (concerts,
tournées, sorties d’albums), ce
qui n’a pas toujours été le cas.
Et même certains dont le succès
dépasse largement les frontières
canadiennes.
D’ailleurs, interrogé sur la
programmation de l’année pro-
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« La programmation du festival
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Serena Eades et Anna Lumière du duo Sostenuto.
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chaine, Pierre Rivard – tenu au
sceau du secret – a préféré indiquer seulement que les têtes
d’affiche 2016 sont des plus prometteuses. « Les artistes de l’année prochaine remplissent des
Olympias en France ! », confiet-il, soit plus de 2 000 personnes.
Présentemment, les rares artistes québécois à pouvoir se
targuer de remplir la salle
mythique parisienne sont des
Louis-Jean Cormier, Klo Pelgag,
Pierre Lapointe ou encore Misteur Valaire… mais nous en restons à la pure spéculation pour
l’instant.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Quid des autres
francophones cet été ?

Force est de constater que, mis
à part le Festival francophone,
les évènements musicaux dans
la langue de Molière seront peu
nombreux cet été en Colombie-Britannique. Quelques dates
sont néanmoins à noter.
En partenariat avec l’ambassade de France au Canada et le
consulat général de France à Vancouver, le Festival international
de Jazz accueille quatre artistes
français à l’occasion d’un évènement appelé Spotlight on French
Jazz. La chanteuse Cyrille Aimée
qui, selon le Wall Street Journal,
est une des chanteuses de jazz les
plus prometteuses de sa génération, jouera le 21 juin au Performance Works.

Pianiste, compositeur, producteur, Benoît Delbecq mêle l’âme
du jazz avec le piano préparé dans
le style de John Cage. Il jouera
également le 21 juin accompagné de François Houle, Gordon
Grdina, and Kenton Loewen.
Le 28 juin, la saxophoniste
Céline JBonacina pourra être
écoutée avec son trio dans un
style décrit comme « funkgroove » au Roundhouse Performance Centre. Le duo formé par
la trompettiste Airelle Besson
et le guitariste Nelson Veras se
produira également au Roun-

dhouse Performance Centre le
même jour.
Ailleurs en Colombie-Britannique la Saint-Jean-Baptiste ou
encore la Fête nationale du Québec sera célébrée le 24 juin dans
plusieurs villes telles que Prince
George, Powell River et Maillardville et l’on peut s’attendre à
y trouver quelques artistes francophones.
Et enfin, Jazztown, le Destin du
Jazz-Club! – Vancouver l’opéra Jazz
précédemment cité sera représenté en version complète le 30 juin au
Festival de jazz de Vancouver.
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Mondial 2015

Le football féminin enflamme Vancouver

“

édition en 2011, à Berlin, avait
plafonné à 850 000.

Un mondial sur fond de scandale

« Nous aimerions dépasser le million et demi. Pour cela, nous allons
avoir besoin des équipes canadienne et américaine. Plus elles

Nous allons avoir besoin des équipes canadienne et
américaine. Plus elles iront loin dans la compétition,
plus le public sera intéressé.
Peter Montopoli, directeur du comité organisateur à la Fifa

tactiques de jeu. Entre 300 et 400 une quelconque manifestation.
employés de Fox Sport – parmi Cela inclut la nourriture et les
lesquels des journalistes et des boissons. »
Les organisateurs aussi se
techniciens – sont dépêchés sur
frottent les mains. Les ventes de
place.
billets atteignent des records :
La contribution économique
les 50 000 places pour la finale
des Vancouvérois
ont toutes été écoulées, plus d’un
Selon Charles Gauthier, le pré- million de billets a déjà trouvé
sident et directeur de l’asso- acheteur. À titre de comparaison,
ciation Downtown Vancouver la billetterie de la précédente

Le 23 mai en avant-goût de la coupe du monde de football féminin, l’association BC Soccer organisait à Vancouver le festival
Live Your Goals (Atteins tes objectifs) pour inspirer les jeunes joueuses de la province.

Photo par Bob Frid, BC Soccer Association

Impossible de passer outre cet
événement sportif. Des bannières inondent les rues et les
devantures des commerces. Pour
la ville et la province, il s’agit
d’un véritable enjeu. Des économistes ont prédit que ce tournoi
rapportera 52 millions de dollars
à la Colombie-Britannique et 37
millions à la région de Vancouver. Des milliers de spectateurs
en provenance du monde entier
sont attendus. Et c’est sans compter les joueuses et leur entourage,
ainsi que les médias.
Parmi eux, la chaîne américaine FOX Sports a beaucoup

Business Improvement, les Vancouvérois contribueront aussi à ce succès économique.
« Nous avons mené des études
qui montrent que les résidents dépensent en moyenne
50 dollars chacun quand ils se
rendent au centre-ville pour

iront loin dans la compétition,
plus le public sera intéressé. Si
elles étaient éliminées dès le premier tour, ce serait mauvais pour
nous », considère Peter Montopoli,
le directeur du comité organisateur à la Fifa (la Fédération internationale de football association).
Ce mondial se déroule alors
que cette dernière est en plein
scandale. Fin mai, plusieurs hauts
responsables ont été arrêtés, ils
sont soupçonnés de corruption à
grande échelle. Ce qui a conduit
le président, Joseph Sepp Blatter,
à récemment démissionner. « En
tant que fan de football, je suis
bien évidemment déçu par ce qui
se passe et je sais que tout sera mis
en œuvre par les enquêteurs pour
tirer cette affaire au clair. Mais il
faut faire la part des choses. Ces
tumultes ne reflètent pas ce formidable événement ni la valeur
des athlètes que nous accueillons à
Vancouver », commente le conseiller municipal Raymond Louie.
L’heure est à la fête et à la promotion du football féminin. Pendant longtemps, la discipline a
pâti de nombreux préjugés. Elle
gagne aujourd’hui ses lettres de
noblesse et fait rêver. Preuve en
est, on comptabilise actuellement
120 000 jeunes inscrits dans des
clubs de foot en Colombie-Britannique. Ce nombre augmente, à
l’instar de la proportion de filles et
d’adolescentes qui le compose.
Coupe du Monde de foot féminine
FIFA jusqu’au 5 juillet

Quelles chances
pour les joueuses
canadiennes ?
Pour les footballeuses canadiennes, la route s’annonce
longue et semée d’embûches
avant la finale du 5 juillet à Vancouver. Cette coupe du monde
féminine se jouant sur leur terrain,
elle ont ouvert le bal le samedi 6
juin, à Edmonton, contre la Chine.
Elles ne sont pas les seules
à rêver de trophée et devront
composer avec de redoutables
adversaires. À commencer par les
Japonaises, tenantes du titre. Victorieuses de précédentes éditions,
les Américaines, les Allemandes
et les Norvégiennes feront tout
pour répéter leur exploit.

La Britanno-Colombienne
Christine Sinclair est la capitaine
de l’équipe canadienne.

Photo par Johnmaxmena

investi. Elle a fait construire un
bâtiment temporaire sur la place
Et c’est parti pour un mois de Jack Poole au centre-ville de Vancompétition ! Au cours des couver pour le tournage de ses
prochaines semaines, le Cana- émissions en direct et en différé.
da va vibrer pour le football Un terrain miniature a même été
féminin et plus particulière- installé en extérieur. Il servira de
ment Vancouver où se dispu- décor lors de démonstrations de
teront neuf matchs de cette
coupe du monde, dont la finale
le 5 juillet.

par VINCENT PICHARD

Les athlètes canadiennes devront également se méfier des
Françaises qu’elles ont battues
en petite finale lors des JO 2012,
les privant ainsi de la médaille
de bronze. Ces dernières seront
déterminées à prendre leur revanche.
À surveiller enfin, les joueuses
camerounaises, équatoriennes,
suisses et thaïlandaises, sélectionnées pour la première fois de
leur histoire au niveau mondial et
qui, pour leur entrée, aimeraient
frapper un grand coup.
Malgré tout, l’équipe nationale
a deux sérieux atouts dans son
jeu : sa capitaine (la BritannoColombienne Christine Sinclair a
marqué 153 buts en 223 matchs
depuis 2000 ; elle fêtera ses 32
ans pendant le tournoi) et son
public. Combattre à domicile, ça
donne des ailes !
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Le castor castré
Robert Za jtmann

L’ennui
S

taque, notre méritoire maire, offensé par Gulliver, passe à l’offensive. Il dit tout et son contraire. Il
est furax. J’aimerais qu’il se calme
et qu’il essaie de voir les choses
en face. Pour commencer, il doit
se rendre compte que sa ville est,
n’ayons pas peur des mots qui
nous font mal, effectivement ennuyeuse. Ce n’est pas une raison
pour prendre le mors aux dents,
estime mon dentiste qui a été vétérinaire dans une autre vie. Ensuite, s’il le peut, il devrait en rire
et prendre les choses du bon côté.
Après tout, cette affaire n’est pas
très sérieuse. Il serait plutôt préférable de se demander ce qu’est
l’ennui. Cette réflexion peut nous
réserver des surprises.
À bien y penser, l’ennui, sauvagement diabolisé par ceux qui le
craignent, ne serait, je me fais ici
l’avocat du diable, qu’un mal pour
un bien. Voyez-vous, l’ennui a ses
mérites. Si l’on s’ennuie c’est souvent parce qu’on ne fait rien. Si
l’on ne fait rien, on ne fait pas de
mal. C’est déjà ça de gagné, non?
J’avais un ami qui appelait Vancouver « la ville valium ». Fort
bien. Une ambiance soporifique
n’est pas pour me déplaire non
plus. Je n’aime pas vivre continuellement sur les nerfs. Je fuis la
violence, l’agressivité, le stress et
le bruit. Je cherche l’accalmie, la

Photo par Rishad Daroowala
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i cela ne vous ennuie pas, j’aimerais vous parler de l’ennui,
quitte à vous ennuyer un peu.
Même avec un certain retard, il
faut que j’en parle puisque tout
le monde en a parlé et a, finalement, fini d’en parler. Vous parlez
d’une histoire. Le sujet a nourri
les conversations où le papotage
faisait bon ménage avec le bavardage avant l’arrivée du potage.
Vancouver est-elle une ville
ennuyeuse ? Voilà quelle était la
question du jour. D’après un article, signé Gulliver, dans le magazine The Economist, il paraîtrait
que oui. Apprenant cela, notre
grand maire, Gregor Robertson,
s’est offusqué. Je le comprends.
Être à la tête d’une ville dont l’ennui est la marque de commerce
n’est pas flatteur. Cela ferait de lui
le roi de l’ennui ou le maître d’une
métropole neurasthénique. C’est
ennuyeux. Toutefois, il faut tout
de même admettre que, si notre
grande et belle ville lui ressemble
(j’ose à peine le dire mais je le dis
quand même), Gulliver, tout en
froissant notre susceptibilité, n’a
peut-être pas tout à fait tort.
La ville est charmante et même,
à certains égards, attirante, d’où
sa popularité. Rien à redire. Elle
est toujours considérée comme
l’une des trois meilleures du
monde, où, à ce que l’on dit, il fait

Le maire Gregor Robertson, offusqué
par l’article de The Economist.

bon vivre. Ceci est acquis et nous
en sommes ravis. Mais n’empêche,
selon certains détracteurs, et ils
seraient nombreux à ce que je
sache, on s’ennuie mortellement
à Vancouver. Je trouve cela discutable et très subjectif. Néanmoins, contrairement à ce qu’en
pense notre bien cher maire, je
ne vois pas l’intérêt de s’engager
dans un débat qui va s’avérer futile et par conséquent ennuyeux.
Tenter de prouver le contraire de
ce qu’avance The Economist, met
notre maire, qui n’est pas encore
aux cieux, sur la défensive. Une
position plutôt délicate. Écoutant
les grands généraux de toutes les
armées mal armées qui avancent
que la meilleure défense est l’at-

tranquillité. Au milieu du désert
j’ai cherché un coin pour m’abreuver et non me distraire. À Vancouver, j’ai trouvé mon oasis.
Ceci dit, j’adore Paris, Rome,
New-York, Montréal. On s’y amuse,
on s’y divertit, on s’y cultive. Ces
villes ont de l’adrénaline dans l’air.
L’ennui n’est pas inscrit dans leur
ADN. Ces grandes métropoles ont
beaucoup à offrir mais, pour rien
au monde, je n’aimerais y habiter.
Elles ne peuvent m’offrir la douceur
de vivre que me procure une ville
aussi ennuyeuse que Vancouver.
« L’ennui vient des attentes »,
me disait ma tante qui vivait sous
une tente non loin d’ici. Elle a eu
beaucoup d’ennuis mais n’a jamais connu l’ennui. « L’ennui ne
m’ennuie pas car je l’évite le jour
comme la nuit puisqu’il me nuit »,
insistait-elle. Et de poursuivre :
« J’ai toujours quelque chose à
faire. Quand arrive l’ennui je le
chasse du revers de la main. Je
n’utilise à son égard aucun terme
belliqueux. Plus question de tuer,
de combattre ni de vaincre l’ennui. De l’ennemi, j’en ai fait mon
ami. Comme l’a très bien suggéré
Érasme : “Celui qui connaît l’art de
vivre avec soi-même, ignore l’ennui” ». Comme elle commençait
à m’ennuyer, j’ai coupé court à la
conversation.
Au diable (c’est encore l’avocat
qui parle) les distractions. L’ennui
vit, vive l’ennui.

Réservez votre espace publicitaire
dans La Source ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Jewish Independent :
85 ans et encore adolescent

Changement climatique :
être ou ne pas être militant ?
par Jean-François Gérard
Un hiver où la neige se fait
désirer et un printemps semblable à un début d’été, les
Vancouvérois n’ont pas besoin d’aller bien loin pour
constater les effets du changement climatique. Alors que
bon nombre de scientifiques –
à commencer par ceux du
Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution
du climat (GIEC) qui ont obtenu le prix Nobel de la paix –
constatent une augmentation
annuelle des températures,
prédisent des phénomènes
météorologiques
extrêmes

“

ter. Le bateau a déjà heurté l’iceberg à pleine vitesse ».

« La civilisation est une cellule
de prison qui encourage à la
consommation »

La bataille est-elle perdue
d’avance ? À la question de savoir si nos politiciens sont en
mesure de faire quelque chose, le
Dr. McPherson répond que « personne ne partira en campagne
pour se faire élire sur un programme proposant de supprimer
ou de réduire considérablement
l’électricité. La civilisation est
une cellule de prison qui encourage à la consommation. Elle produit de la chaleur, et il n’y a pas

Un changement climatique abrupt est en
chemin et il est impossible de le stopper.
Dr. Guy McPherson, professeur émérite en écologie,
ressources naturelles et biologie de l’évolution

fréquents, et mettent en garde
concernant l’impact sur la
santé. La question se pose
de savoir si l’on peut faire
quelque chose pour enrayer
ce phénomène, et quelle forme
prendrait cette action. Être ou
ne pas être militant ?

Photo de Guy McPherson

Professeur émérite en écologie,
ressources naturelles et biologie de l’évolution à l’Université
d’Arizona, le Dr. Guy McPherson tentera de répondre à cette
question lors d’une conférence
à Vancouver le 12 juin prochain.
Un événement suivi d’une session de questions-réponses avec
le public. Selon lui, « un changement climatique abrupt est
en chemin et il est impossible
de le stopper ». Un changement
qui se manifestera par exemple
par une différence de température de 5° C au cours de dix prochaines années. « Le méthane
responsable de ce changement
est déjà relâché dans l’atmosphère, et il est relâché de manière exponentielle. Il n’y a pas
moyen de le ralentir ou de l’arrê-

Dr. Guy McPherson, professeur
émérite a l’Université d’Arizona.

moyen d’utiliser la civilisation
pour défaire ce qu’elle a fait ».
Où placer notre militantisme
dans ce cas, si tant est que nous en
soyons animés ? Le Dr. McPherson,
qui se définit comme un activiste
contre-culture, explique que le
changement climatique est un
symptôme et propose de se poser
la question suivante : comment
vivre notre vie tout en sachant
ce que nous savons aujourd’hui ?
« J’encourage les gens a faire ce
qu’ils aiment. Il y en a qui font leurs
propres vêtements par exemple, et
d’autres qui résistent à la culture
dominante à leur propre manière ».
Une culture dominante que le Dr.
McPherson trouve d’ailleurs horrifiante et qu’il choisit de contrer :
« La plupart des gens courent
après l’argent. Il est important
qu’ils commencent à penser par
eux-mêmes et qu’ils arrêtent de
faire ce que tout le monde croit
être normal. Qu’est-ce que je fais
de ma vie ? Ai-je un objectif ? Quel
est mon rôle dans l’univers ? La vie
est courte... En ce qui me concerne,
j’essaie de m’éloigner de l’impérialisme et de promouvoir l’économie
du don. »
Le changement climatique
comme symptôme d’une société
malade ? Vu de cette manière, il
serait en effet ridicule de vouloir directement lutter contre le
changement climatique ; si la société elle-même ne change pas, le
symptôme ne disparaîtra pas. Un
message que le Dr. McPherson
tente de faire passer à travers ses
livres ou au cours de ses conférences. C’est sa manière à lui
d’être militant.
Responding to Abrupt Climate
Change avec le Dr. Guy McPherson
Le 12 juin a 19h
Heartwood Cafe
317 Broadway Est, Vancouver

Le journal communautaire
Jewish Independent fête cette
année son 85e anniversaire.
L’occasion de présenter ce bihedomadaire
vancouvérois
qui ne connaît (presque) pas
la crise et dont la durée de vie
ainsi que la foultitude de projets à venir peuvent faire pâlir
d’envie les grands titres de la
presse classique.
« Fébrile mais bien vivant et tenace ». C’est par ces mots que
Cynthia Ramsay qualifie son
journal, Jewish Independent, anciennement connu sous le nom de
Jewish Western Bulletin. Malgré
les nombreux changements de
propriétaires à travers les décennies, le principal mandat de
ce bihebdomadaire gratuit fondé
en 1930 a toujours été de mettre
en lumière les accomplissements
de la communauté juive, et de
transmettre les valeurs de la
culture hébraïque.
« Quatre-vingt-cinq ans plus
tard, nous sommes encore debout.
Je ne comprends pas vraiment
comment nous y sommes parvenus… c’est un petit miracle ! »,
confie Cynthia Ramsay qui
ajoute fièrement que le journal
est rentable. Ses 2 000 copies
sont actuellement distribuées
dans 35 points à travers le Grand
Vancouver, contre une dizaine
lorsque Cynthia Ramsay a repris
les rênes en 1999. Le site web affiche en plus quelque 6 000 visiteurs par semaine.

taire. « Les petites entreprises
locales aiment acheter de la publicité dans les journaux communautaires, nous sommes plus
proches d’eux que les grands
quotidiens », explique Dale Bass.
La situation reste toutefois
« précaire et fragile », assure
Cynthia Ramsay. « Le Jewish Independent a été frappé comme
tout le monde par la crise de
2008, notre équipe est passée de
dix à quatre personnes... Mais
notre plus grande difficulté, c’est
de trouver les ressources pour
amorcer le virage du numérique.
Nous sommes très en retard mais
je préfère que nous prenions
notre temps », explique-t-elle.
Passer d’une ligne éditoriale
radicale à ouverte

Depuis qu’elle a pris la direction
du journal à la fin des années
1990, Cynthia Ramsay a surtout
mis l’accent sur sa ligne édito-

même à être perçue comme une
anti-Israël. Photos, vidéos, textes,
communiqués de presse, l’équipe
du Jewish Independent compte
énormément sur les contributions de la communauté pour
remplir son journal qui traite
aussi bien de thématiques locales
qu’internationales.
Les sujets les plus délicats, notamment en géopolitique, sont
confiés à un ou deux journalistes
« dignes de confiance et que je
sais objectifs », explique Cynthia
Ramsay. Même prudence avec
ses sources d’information. « Les
sites JNS.org et TheMedialine.org
sont, par exemple, assez bons. Israel21c.org a aussi de bons angles
mais je m’inspire surtout de
leurs sujets culturels, les autres
étant parfois trop partiaux », estime-t-elle.
Satisfaite de l’ouverture du
journal et de sa direction éditoriale, Cynthia Ramsay pense

Les journaux communautaires
ont l’habitude des difficultés
financières !

« Contrairement à la croyance populaire, les journaux communautaires ne riment pas forcément
avec ‘déficitaire’. Ils survivent
et, même pour certains, vivent
très correctement grâce à la débrouille », commente Dale Bass,
directrice de l’Association canadienne des journalistes pour la
Colombie-Britannique et le Yukon. Et d’ajouter : « Ils ont l’habitude d’avoir affaire à des difficultés financières, des coupures et
des crises de tous genres ! »
Selon cette professionnelle
qui évolue elle-même depuis
15 ans dans le secteur des journaux communautaires, ces derniers tiennent également le choc
contre vents et marées grâce
« à leur proximité avec la communauté » Une proximité que
tendent à sacrifier les grands
titres de la presse classique
sur l’autel de l’économie budgéSuite “Verbatim” de la page 1

d’années. Même la majorité des
professeurs ne sont pas nécessairement Canadiens, et n’ont
pas l’anglais comme langue
maternelle. On réalise très
vite que la plupart des citadins
parlent au moins deux langues,
voire plus. Arrivé il y a deux
mois, j’ai déjà parcouru le globe
plusieurs fois en passant par
les écoles de langues, les logements, les restaurants : Irlande,
Philippines, Ghana, Espagne,
États-Unis, Japon, Arabie Saoudite, Slovaquie, Pologne, Brésil,
Syrie, etc. Vancouver tire en
grande partie son dynamisme
de cette richesse.
Cette abondance rapproche
et fertilise, et je l’ai mise à
profit pour le cadeau d’une

Photo de Jewish Independent

Photo d’Oxfam International

par Anne-Diandra LOUARN

En 85 ans, le Jewish Independent a vu ses Unes évoluer.

riale. « Nous voulons être un
lieu d’échange et d’ouverture,
où toutes les opinions peuvent
s’exprimer. Ce qui n’était pas
toujours le cas de mes prédécesseurs qui avaient une ligne plus
radicale, une ligne dirigée par
certaines idéologies », raconte-telle. Pour redresser la barre, elle
tisse des liens forts et ouvre ses
colonnes à tous les points de vue,
quitte à recevoir des critiques ou

désormais à l’avenir…. numérique bien sûr ! « Je recherche un
partenaire d’affaires qui puisse
nous aider à embrasser l’ère numérique. J’ai besoin de quelqu’un
qui a une vision dans ce domaine,
quelqu’un qui aime relever les
défis et évidemment qui apprécie
et connaît le judaïsme. » Le message est passé.

amie d’enfance qui vit en France.
Quoi de plus touchant que des
vœux d’anniversaire venant du
monde entier ? C’est ainsi que
j’ai sollicité plus d’une dizaine
de « citoyens des quatre coins du
monde » pour la création de ce
cadeau international : des vœux
dans leur langue maternelle et
ensuite en français. Les trouver
n’a pas été très difficile, bien au
contraire : travail, écoles, activités extra-professionnelles… Et
c’est précisément cette diversité culturelle qui fertilise les synapses pour donner naissance à
des idées nouvelles.
Le multiculturalisme c’est
la coexistence de différentes
cultures au sein d’un même lieu
et c’est ce multiculturalisme qui
me fait sentir encore plus cos-

mopolite. Néanmoins ce multiculturalisme n’assure pas
nécessairement un mélange
des cultures. Cela n’assure
pas nécessairement le cosmopolitisme et le fameux « melting-pot ». Et c’est peut-être cet
aspect qu’il serait intéressant
de développer davantage ici,
car dans le cas de Vancouver, ce
mélange est fortement présent,
particulièrement dans la restauration et l’alimentation.
La pluralité culturelle est
bien là, le cosmopolitisme quant
à lui réside peut-être dans cette
génération d’enfants d’immigrants et de jeunes adultes
pleins d’espoir, qui vivent aujourd’hui à Vancouver tout en
s’attachant à conserver leur héritage culturel originel.

www.jewishindependent.ca
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À bicyclette…

Photo de Pure Soul Media

A

Karma Teachers, l’autre
manière de pratiquer le yoga

Photo de Pure Soul Media

lorsque sa mère lutte contre le
cancer. « C’était ma manière de
Vancouver est connue pour tenir le coup. Quand elle a guéêtre l’une des mecques mon- ri, je me suis dit que l’aide que le
diales du yoga, pourtant cette yoga m’apportait, tout le monde
discipline n’est pas à la portée devrait pouvoir en bénéficier, et
de toutes les bourses et devient donc que cela devrait être accesmême de plus en plus élitiste. sible à tous », explique-t-il. C’est
Un studio de la rue Hastings à ainsi qu’il crée le studio en déVancouver, a décidé d’offrir du cembre 2011.
yoga pour tous. Tous les cours
de Karma Teachers sont en- « Des montagnes à franchir,
tièrement gratuits, ou sur don. accepter sa colère »
Les seules prestations qu’ils Le choix se s’établir dans le quarfont payer sont celles pour for- tier sensible du Downtown Eastmer de futurs professeurs. Un side ne s’est pas fait au hasard.
retour aux valeurs fondamen- « Il y a tellement de pauvreté à
tales du yoga qui met de côté le Vancouver... Instaurer un monbusiness.
tant de don minimal fermerait
déjà la porte à beaucoup. Nous ne
Il suffit de passer la porte ornée voulons laisser personne à l’écart,
de graffitis d’une ruelle derrière le yoga n’est pas réservé à ceux
West Hastings et monter les qui ont de gros moyens. Le fait
quelques marches pour se sentir de promouvoir le yoga gratuit, ça
immédiatement plus détendu. n’a pas de prix », affirme EmerPrenez un tapis, et le cours com- son Lim. Et le directeur général,
mence. Libre à vous, en quittant Michael Olivotto, de poursuivre
les lieux, de laisser une pièce, : « Cela ne dévalue pas le modèle,
un billet, ou rien du tout, dans ça lui donne plus de valeur. En
la boîte aux dons posée sur le Inde, l’accès aux ‘ashrams’ est
bureau de l’entrée. Karma Tea- gratuit. Ceux qui ne peuvent pas
chers est le seul studio de yoga donner d’argent donnent de leur
d’Amérique du Nord proposant temps, de leur gentillesse. Les 5$
des cours entièrement gratuits, d’un étudiant équivalent les 20$
365 jours par an. Il ne bénéficie d’un chef d’entreprise. »
d’aucune subvention gouverneUn système qui n’exclut pas
mentale et vit « de la gentillesse des dons encore plus importants.
des gens », explique naturelle- Quelques centaines de dollars
ment Emerson Lim, le fondateur à plusieurs reprises. « On m’a
du studio. Âgé de 43 ans, il com- même remis un chèque de paie.
mence à pratiquer le yoga en 2010, Cette dame était arrivée au studio

Michael Olivotto et Emerson Lim.

trois mois plus tôt, bien habillée,
plutôt chic. Elle venait de perdre
son emploi, un peu déprimée, et
ne pouvait plus aller à son studio
habituel. Quand elle a retrouvé un
emploi, elle m’a dit : ‘tu m’as sauvé
la vie’ et a fait don de sa première
paie, en retour du bien-être qu’elle
avait pu trouver chez nous »,
raconte Emerson Lim.
Maintenant que le studio se
fait connaître, les foyers pour
femmes et les centre de convalescence ou de désintoxication
envoient plusieurs de leurs résidents à Karma Teachers. « Le
yoga, ça ne se résume pas à des
licornes et des arcs-en-ciel, c’est
aussi des montagnes à franchir,
accepter sa colère, se concentrer
sur sa douleur pour trouver une
certaine paix », explique Michael
Olivotto. C’est ainsi que Tim, ancien alcoolique et drogué, s’est
reconverti en professeur de yoga.
Il commence en 2013 alors qu’il
est en guérison puis rejoint la
formation de Karma Teachers.
Diplômé depuis janvier 2015, il
assure devoir beaucoup à cet endroit. Désormais enseignant, il
s’applique à rendre ce que Karma
Teachers lui a apporté.

gique vous rendra la vie difficile à la première pente, à cause
de son poids et des capacités
limitées de sa transmission…à
moins d’avoir une pile électrique pour vous aider dans les
côtes ! Une transmission de 24
vitesses vous donnera de quoi
faire face à la majorité des situations que vous rencontrerez
en ville, et les cadres en alliage
d’aluminium vous épargneront
bien des courbatures.
Si vous n’avez pas l’intention de participer au tour de
Gastown ou de courir dans un
triathlon, les vélos de course
ne sont pas pour vous. Il en
va de même pour les vélos de
montagne, ou de cross. Concentrez-vous sur les modèles hybrides ou dits de ville, où les
choix sont multiples
La prochaine étape est de
choisir la bonne taille. Un vélo
trop grand ou trop petit vous
enlèvera très rapidement le
goût de ressortir faire une
autre promenade. Rendez- vous
dans une boutique spécialisée,
faites part au vendeur de vos
besoins et du budget dont vous
disposez. S’il prend le temps
de vous installer sur une bicyclette pour voir comment
la taille vous convient tout en
vous expliquant comment et
pourquoi, c’est déjà un début
prometteur. Dites-vous que ce
n’est pas la marque qui compte
mais le confort et l’aisance
en selle.
Une fois en seIle avec une
jambe pliée à angle droit, votre
genou devrait être à 7 ou 8
pouces du guidon, vous évitant
ainsi de vous y frapper le genou
en cas de manœuvre extrême.
Aussi vous devez pouvoir mettre
la pointe de vos deux pieds par

Transmettre et former
les professeurs de demain

Ce sont les aspirants à être professeurs de yoga en cours de
formation, qui financent le fonctionnement du studio. Certains
peuvent obtenir une bourse.
Après 200 heures de cours, ils
sont diplômés d’un certificat national décerné par la Canadian
Yoga Alliance. Ils peuvent enseigner n’importe où, mais doivent
« rendre à la communauté » en
enseignant bénévolement s’ils
avaient préalablement obtenu
une bourse. « Il s’agit de promouvoir le don de soi, souligne
Emerson Lim. On veut que notre
communauté s’agrandisse, que
chacun voie combien il est bon de
rendre ce qu’on a pu nous apporter ».
C’est donc ça le Karma Yoga,
le yoga du désintéressé. Sans
rogner sur la qualité, assure Michael Olivotto. « Une partie de la
formation consiste en l’acquisition de la confiance nécessaire
pour donner un cours. En dehors
des techniques de respiration ou
de postures, ce qu’on attend surtout d’un bon professeur, c’est
qu’il soit authentique, libre de ses
peurs », conclut-il.
www.karmateachers.com

Hausse de 20% du nombre de cyclistes en 2014 par rapport à 2013.

voie pour cyclistes alors que le
trottoir sera de nouveau disponible aux piétons qui, jusque là,
devront continuer d’emprunter
celui en direction sud.
Vous avez donc maintenant le
goût de vous procurer une bicyclette mais n’avez aucune idée
comment la choisir. Eh bien, je
viens tout récemment de faire
l’exercice et je vous propose
quelques pistes à suivre. La première question à poser est de
savoir quel usage vous en ferez:
loisirs, travail, montagne, cross,
course, grands trajets, petits
trajets, circuits plats, légèrement accidentés ?
Ensuite viendra le choix du
modèle, parce que l’allure du
vélo n’est pas toujours compatible avec l’usage souhaité. Par
exemple un vélo de type cruiser,
bien qu’ayant une allure sympathique et quelque peu nostal-

Photo par Paul Krueger

par Mathilde Liogier

lors vous l’avez ressortie votre bicyclette ? Bien
qu’avec le temps spectaculaire
que l’on a connu cet hiver et
ce printemps, il serait normal
de croire que vous ne l’ayez
jamais rangée ! Ce qui me porterait à prédire que les statistiques vont nous indiquer, l’an
prochain, que le nombre de
cyclistes a encore augmenté à
Vancouver.
Leur nombre serait en hausse
de 20% en 2014 par rapport à
2013. En moyenne ils étaient
près de 100 000 à circuler en
vélo en 2014, 83 000 en 2013 et 50
000 en 2008. Les pointes les plus
spectaculaires se constatent
sur le pont Burrard, où près
de 200 000 cyclistes roulent
durant les mois d’été. Ce qui
porterait à croire que les changements apportés aux accès du
pont côté sud ont porté fruit,
jumelés avec l’amélioration des
pistes du même côté, y compris
la très contestée piste de Point
Grey Road.
Il est aussi intéressant de
constater que la circulation de
piétons est en hausse de 4%
pour la même période, alors
que les kilomètres parcourus
en automobile sont en baisse de
21%. Le cause à effet est donc
évident quand on y ajoute les
transports en commun et les
programmes de partage auto.
Viendront maintenant les
très attendus changements et
améliorations aux accès du côté
nord du pont Burrard (il en a
été question dans cette chronique en septembre 2013). C’est
au début de l’année prochaine
que des travaux majeurs y seront entrepris pour retirer une
des trois voies en direction
nord pour en faire une autre

terre et tenir votre vélo droit à
l’arrêt. Enfin vos jambes ne devraient ni être complètement
droites ni fortement pliées aux
genoux quand la pédale est à son
point le plus bas.
Ensuite allez chez un autre
vendeur et refaites le même
exercice, sans oublier de faire
un essai sur route au moins de
quelques coins de rues, avec
une ou deux collines sur le chemin, pour bien sentir le vélo.
Enfin il faut décider du budget et là vous constaterez que
les écarts de prix sont considérables, mais pour un premier
vélo concentrez-vous autour
de 500$ et vous verrez que les
choix sont abondants.
… pour ne pas mettre pied à
terre devant Paulette.*

* Paroles et musique :
Pierre Barouh et Francis Lai
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MATHILDE LIOGIER

Chef de rubrique par intérim

« Le destin du Jazz-Club!, un opéra
jazz francophone » en première en juin
par mathilde liogier
C’est une histoire d’amour.
Trois, en fait. Dans Le destin
du Jazz-Club!, un opéra jazz
francophone, les parcours des
personnages se confondent,
entre un patron de piano-jazz
et son âme-sœur, son fils et
Eléa, Eléa et son père… Un scénario commencé il y a 20 ans
par Pascal Saunier, ingénieur
de formation et passionné de
musique.
« J’ai commencé à écrire quand
j’étais étudiant. Ce sont des morceaux écrits par-ci, par-là, qui
inconsciemment ont trouvé leur
place dans cette histoire, tout
naturellement », commence-t-il.
Un scénario entamé dans les années 80, qu’il a peaufiné ensuite
avec sa fille Eléa, âgée de 20 ans.
Car Le destin du Jazz-Club!, c’est
un peu une histoire de famille.
Non seulement parce que sa fille
y tient un des rôles principaux,
mais surtout, cette aventure musicale commence avec elle, il y a
deux ans, lorsqu’ils participent
ensemble à l’émission télévisée Un air de famille. Ils y rencontrent notamment le chanteur
québécois Bruno Pelletier (connu

Une scène du Destin du Jazz-Club.

pour son rôle de Gringoire dans
la comédie musicale Notre-Dame
de Paris), et Pascal Saunier a un
déclic : il veut vraiment faire de
la chanson. En 2013 toujours, Eléa
participe à Pacifique en chanson
et interprète une des mélodies
écrites par son père, c’est donc
là que se crée le personnage du
même nom au sein de l’opéra.
A partir de là, tout va très vite,
explique Pascal Saunier : « La
troupe est venue à moi… Tout
cela représente beaucoup de labeur mais il faut croire en ce que

l’on fait. Tout a commencé avec
des amateurs, mais au final, il
n’y a que des professionnels sur
l’album ! J’ai la chance d’avoir
des chanteurs et musiciens exceptionnels. Le tout s’est fait
de rencontres au hasard, parfois des années plus tôt. C’était
peut-être le destin… ». Parmi
ces rencontres, des pointures du
jazz comme l’Américaine Judy
Niemack ou le Canadien Steve
Maddock font partie du projet.
Pascal, lui ne sera pas sur scène ;
il assure que « ses chanteurs et

Brève francophone

musiciens sont exceptionnels,
bien meilleurs que moi, et donc
la plus sûre garantie que l’opéra
fonctionne ».

Commencer à Vancouver
puis voir plus grand

le patrimoine culturel fout le camp
face aux dollars en provenance de
l’Asie… C’était donc naturel que
l’histoire se déroule dans Gastown,
où de nombreux piano-bars ont dû
mettre la clé sous la porte ces dernières années ».
Il a fallu tout de même beaucoup
d’efforts à Pascal Saunier pour
que son opéra jazz arrive au Festival d’été de Vancouver. Pendant
deux années consécutives, il y est
bénévole, un moyen pour lui de
rencontrer les organisateurs et de
promouvoir son spectacle. Des moments de doute et de gros investissements financiers qui, il l’espère,
vont payer : « Le CD sort le 19 juin,
s’ensuit le Festival d’été de Vancouver, et pourquoi pas le Festival
de jazz de Montréal l’an prochain…
». Le producteur n’exclut pas non
plus une tournée au Canada francophone en 2016 – au contraire
! – avant de viser la Belgique et la
France en 2017. Aujourd’hui 90%
des chansons de l’opéra sont en
français mais Pascal Saunier aimerait à terme pouvoir enregistrer
une version anglaise pour finir par
s’exporter aux États-Unis.

Un opéra dont l’histoire devait initialement avoir lieu à Paris, même
si cet expatrié français a facilement
pu adapter son scénario à Vancouver : « L’opéra se passe dans ce bar
menacé de fermeture, qui doit être Jazztown
remplacé par des logements. C’est 19 juin à 20h
un problème actuel ici à Vancouver, Festival d’été

Pacifique en chanson 2015
• Prix Jamais Trop Tôt à Aina
Caroline Rahoerason.

Photo par Kim Tran

• Prix de la presse à Ingrid
Rondel et Samuel Sixto.
• Prix de la chanson primée à
Jérôme de Pasquale pour 10-0.
• Prix du public à Ingrid Rondel
et Samuel Sixto.
• Prix Marie Woolridge à Ingrid
Rondel et Samuel Sixto.

Le concours Pacifique en chanson
a eu lieu le samedi 6 juin au
Waterfront Theatre à Vancouver.

Samuel Sixto et Ingrid Rondel,
les gagnants de Pacifique
en Chanson 2015.

Source : CCAFCB

Les acteurs de la francophonie

Jean Riou, pionnier de la francophonie associative en C.-B.
par mathilde liogier

Joignez-vous à La Source
En plein essor, le journal est à la recherche de journalistes
francophones pour la section française. Merci d’envoyer un
CV accompagné d’une brève lettre de motivation et pour les
journalistes confirmés merci de joindre un ou deux exemples
de travaux réalisés.

a rubrique Espace francophone s’intéresse aux acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique. Cette
semaine, nous rencontrons
Jean Riou, ancien directeur général de la Fédération des Canadiens français de Colombie-Britannique, fondateur du Centre
culturel francophone de Vancouver, et co-fondateur de l’ancien journal francophone le Soleil de la Colombie-Britannique.
Beaucoup de titres, et pourtant
ce ne sont que quelques-unes
des fonctions qu’il a occupées
depuis son arrivée à Vancouver
en 1964. Il explique : « Quand
j’ai quitté la France pour émigrer au Canada, rien ne me
m’indiquait l’existence d’une
communauté francophone ici.
C’est seulement en 1967 qu’une
radio francophone est apparue
et que, petit à petit, on a eu de
plus en plus d’informations
traitant des francophones de
Colombie-Britannique,
plus
seulement du Québec. A partir
de là, tout était à faire, toutes

Un des pères de la francophonie
en C.-B.

Photo de Jean Riou

L

les associations et structures
étaient à créer ».
Si, depuis le milieu des années
60, beaucoup a été fait pour la
communauté francophone, beaucoup reste encore à faire selon
Jean Riou : « Le Canada a deux
langues officielles, pourtant,
nous sommes complètement
ignorés, notamment au niveau
politique. Lorsque j’étais directeur général de la Fédération des
Canadiens français de Colombie-

Britannique, il a fallu que je
me batte pour que nous ayons
Radio-Canada, en rencontrant
des ministres notamment. Depuis mon départ en 1981, ces
liens avec le monde politique
sont inexistants... Il faut que
les leaders francophones soient
visibles, et ce n’est aujourd’hui
pas le cas », déplore-t-il. C’est
par les médias que ceux-ci
devraient se manifester pour
se faire connaître davantage.
Jean Riou explique que lorsqu’il était directeur général de
la Fédération, il enchaînait les
plateaux télé et studios radio
afin de porter la voix des francophones.
Cette présence des francophones au niveau politique est
pourtant indispensable selon lui, et leur simplifierait la
vie, « comme passer le permis
de conduire ou compléter les
documents administratifs en
français », détaille-t-il. « Mais
c’est l’instinct de la minorité
que de se faire discrète dans la
majorité », déplore le septuagénaire. Il rappelle pourtant que
Voir “Acteurs” en page 12
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Quand les lois de la Traction attirent les plus
grandes compagnies high-tech à Vancouver
trentaine, rarement plus, un visage d’étudiant, un sourire d’adoIls seront presque tous là, les 17 lescent et pourtant leurs gains se
et 18 juin prochains : Linkedln, comptent en millions de dollars.
Twitter, Facebook, Dropbox, Leurs histoires font rêver.
Plenty Of Fish, Hootsuite, Pinterest, entre autres. Les fonda- Vancouver, un écosystème
teurs ou les cadres dirigeants favorable pour la création
de ces incontournables des des start-ups
nouvelles technologies se re- L’exemple de Markus Frind est
trouvent à Traction, une confé- très éloquent. À la fin des années
rence organisée par Launch quatre-vingt-dix, ce jeune diplôAcademy et Boast Capital, deux mé du British Columbia Institute
compagnies de conseil et d’in- of Technology veut parfaire ses
génierie installées à Vancouver. compétences en programmation
informatique. Il décide de créer
L’occasion est offerte aux habi- un site gratuit de rencontres,
tants de Vancouver de côtoyer les Plenty Of Fish, qu’il considère
décideurs du monde du business comme l’outil idéal pour tester
des technologies de l’information ses nouvelles techniques. Et pour
et de la communication (TIC) : rentabiliser son idée : des flashs
Alex Mehr, co-fondateur du site publicitaires.
Le bouche à oreille fera le reste.
de rencontres Zook ; Lynda Weinman, à l’origine de lynda.com, vé- En 2008, Plenty Of Fish (POF)
ritable université virtuelle que compte 30 millions d’utilisateurs,
LinkedIn vient d’acquérir pour 1,5 un chiffre d’affaires de 10 millions
milliards de dollars ; ou encore de dollars et un employé, Markus
Selina Tobaccowala, présidente Frind, qui gère cette mine d’or à
de SurveyMonkey, logiciel de son- partir de son appartement à Vandage en ligne, devenue une véri- couver. Aujourd’hui, les opératable multinationale. La liste est tions financières de POF sont esloin d’être exhaustive. Ces geeks timées à 100 millions de dollars ;
mordus d’informatique ont la une centaine d’employés fait tour-

ner l’entreprise à travers le Canada, les États-Unis, l’Australie, le
Royaume-Uni et la France.
Cette success story vancouvéroise n’est pas une exception.
« Vancouver est l’un des écosystèmes les plus dynamiques
pour le développement des startups dans le monde, explique
Lloyed Lobo, cadre chez Boast
Capital, et organisateur de la
conférence. Traction a vendu 50
% de ses billets d’entrée en dehors de la ville, un mois avant le
début de la conférence, preuve,
s’il en fallait, de l’attractivité de
Vancouver dans le secteur des
nouvelles technologies. »
Si l’on en croit The Startup Ecosystem Reports 2014, Vancouver
occupe le 9e rang mondial des
villes qui offrent l’environnement
le plus favorable à la création des
start-ups, juste derrière Toronto
et devant Berlin, Moscou ou Paris. « Sur les 10 000 start-ups que
compte le Canada, plus de 1 500
sont situées en Colombie-Britannique », souligne Lloyed. Le Profil
du secteur canadien des TIC 2014
est plus précis. Environ 11 % des
530 000 emplois créés dans ce
domaine d’activité au Canada se

trouvent sur la côte du Pacifique. mercialisation et de distribution
Seul l’Ontario fait mieux.
de leurs produits ». Aux amateurs qui veulent franchir le pas
« Les entrepreneurs à
dans la création d’une start-up,
Vancouver n’osent pas penser
Lloyed Lobo leur répond que
à grande échelle »
Traction est l’endroit idéal pour
Toutefois, ces jeunes « entrepre- faire son initiation. « Il y a de la
neurs qui construisent de bons place pour tous les publics. »
produits ne disposent pas touPeut-on, pour autant, s’atjours de bonnes stratégies de tendre à voir des mastodontes
distribution », disent les organi- de la dimension des Facebook,
sateurs de Traction. Partant de HootSuite ou Twitter pousser à
ce constat, ils offrent l’occasion Vancouver ? Lloyed Lobo croit
à ces start-ups d’apprendre à avoir la réponse. « En fait, dit-il,
« maîtriser les circuits de com- la Silicon Valley, ce n’est pas juste
une ville, c’est un état d’esprit.
Là-bas, les entrepreneurs sont
obligés de penser à l’échelle mondiale s’ils veulent attirer des investisseurs qui ne réfléchissent
pas en millions mais en milliards
de dollars. Ici, au contraire, les
entrepreneurs pensent d’abord
au marché local. Les start-ups à
Vancouver, comme dans de nombreux pays, manquent d’ambition,
d’une vision globale, elles n’osent
pas penser à grande échelle. » Ou
tout du moins, pas encore !

Photo par Jeffrey Phillip

par Luc Bengono

Markus Frind, créateur
de Plenty of Fish.

De jeunes cinéastes britanno-colombiens
et leur première croisade
par Hakim Ferria
Huit jeunes « hippies » se réunissent un week-end d’été
sur les îles du Golfe en Colombie-Britannique. Ensemble ils
plongent et s’isolent dans un
univers sans limites à la rencontre de tous les excès : sexe,
drogue, alcool. Le film indépendant britanno-colombien
Crusade fêtera bientôt son
premier anniversaire. La première projection publique est
prévue d’ici à la fin de l’été.
Crusade part 1 est le premier
volet d’une trilogie relatant
la naissance, la vie et la mort
d’une famille Manson moderne.
Lorsqu’on demande à Ronan
Nanning-Watson s’il existe un
lien évident entre le nombre de

Un scène du film Crusade.

personnages du film et le nombre
composant la fameuse famille
Manson, sa réponse est « peutêtre… ». Ronan Nanning-Watson
ne souhaite pas s’exprimer quant
au message ou au symbole qu’on
pourrait associer à son premier
film : chacun est libre de son interprétation, et ce n’est pas le
rôle du réalisateur de prêcher la
bonne parole.
Le film traite de divers sujets
liés aux sectes ainsi que des territoires autochtones, le genre
d’endroits où les cultes ont prospéré, des lieux d’évasion isolés
et idéalisés. Il ne s’agit pourtant pas d’un film sur les sectes
avec l’image traditionnelle que
l’on peut en avoir. Ronan Nanning-Watson précise que « les
sectes, ce ne sont pas des costumes, des suicides collectifs et

des messes occultes… C’est surtout basé sur un leader qui demande une totale loyauté et un
dévouement absolu à ses fidèles ».
Et ce type de manipulation mentale basée sur une domination
psychologique peut se révéler
dans de nombreux contextes sociaux : les affaires, la politique,
le monde académique et parfois
même au sein d’un groupe d’amis.
Un film indépendant, sans
budget mais prometteur…

le réalisateur ne souhaite pas
donner de clés pour comprendre
Crusade. Il n’y a pas une unique
interprétation à prendre comme
parole d’évangile mais autant
d’interprétations que de collaborateurs et de spectateurs. Ronan
Nanning-Watson est un conteur
d’histoires. Crusade est une de
ses histoires et le médium choisi
est le cinéma. Son approche artistique n’est pas fondée sur des inspirations ou des influences artistiques en particulier. « Je dirais
que je n’en ai pas ou plutôt que je
n’en veux pas, je suis essentiellement influencé par le monde qui
m’entoure, ma perception ayant
elle-même été façonnée par mon
éducation, mes études, mes rencontres, etc ».
Ronan Nanning-Watson et Aiden Brant Briscall ont créé leur
société de production Zugzwang
Films. Zugzwang signifie « coup
forcé » en allemand. Il est utilisé
au jeu d’échecs lorsque le joueur
n’a qu’un seul coup possible à sa
disposition ou cette sensation
souvent inconfortable du « je n’ai
pas ou plus le choix ». C’est peutêtre ce que l’on ressent, désespéré, avant de s’engager dans des
sentiers isolés.
Alors… faites-vous partie d’une
secte ? Pour le découvrir, rejoignez la croisade.

Soumis à la prochaine édition du
Festival International du Film
de Vancouver (VIFF), le réalisateur Ronan Nanning-Watson et
son associé Aiden Brant Briscall
souhaitent faire adhérer un maximum de personnes avant de passer à la phase dite de distribution.
Ils pourront ainsi aborder plus sereinement la suite de leur travail.
La deuxième partie est d’ailleurs
en cours préparation, la phase
d’écriture quasiment terminée.
Les deux protagonistes se
connaissent depuis l’âge de cinq
ans et collaborent depuis une
dizaine d’année. Le projet est
né en 2012 lors d’un voyage au
Cambodge. Une « dévotion » de
trois ans sur cette première partie. Un financement participatif
d’environ 5 000$. Des acteurs
jeunes. Du matériel prêté. Pas
de maquillage. Le projet est basé
sur une collaboration et c’est Plus d’informations sur
une des raisons pour lesquelles areyouinacult.com

Traction
17 à 18 juin
www.tractionconf.io

Appel
d’offre
L’École de Langues EAGLE
d’Ottawa recherche des
professeur(e)s ayant une
expérience reconnue
dans l’enseignement du
français, langue seconde
résidant à Vancouver.
Dossiers à envoyer à :
ottawaeagle@gmail.com

Vol 16 No 1 | 9 au 23 juin 2015

La Source 9

10 La Source

Pascal guillon

Vol 16 No 1 | 9 au 23 juin 2015

Carte
postale

Pourquoi pas par bateau ?
T

out le monde vous le dira, il
n’est plus possible de voyager par bateau. L’époque où les
grands paquebots sillonnaient
les océans est révolue. C’était
au temps des télégrammes, des
tourne-disques à manivelle, des
casques coloniaux et des films
muets. C’était l’époque où l’on
fumait partout et où le tourisme
était l’affaire d’un petit pourcentage de privilégiés.
Il reste les bateaux de croisière, mais ces centres commerciaux flottants qui déversent
leur cargo de touristes en chemise à fleurs ne m’ont jamais
attiré. Certains voyagent sur

24 heures, évitant ainsi les
péages sur les autoroutes françaises et italiennes, sans compter l’économie de carburant.
L’Union européenne encourage
fortement ce type d’initiatives
pour désengorger les routes
et réduire la pollution. Au lieu
d’aller en Grèce par la route en
traversant tous les pays de l’ancienne Yougoslavie, il est maintenant possible d’embarquer sur
un ferry à Trieste (près de Venise) et de débarquer 24 heures
plus tard dans le port grec de
Patras. Il existe aussi des traversiers qui desservent les ports du
Maroc, de l’Algérie et de la Tuni-

les cargos qui embarquent une
dizaine de passagers. Vu la demande, ce genre de voyage est
devenu cher et vu la rapidité
avec laquelle les conteneurs
sont chargés et déchargés, les
escales ne durent que quelques
heures dans des zones industrielles portuaires souvent éloignées des centre-villes.
En Europe, heureusement, il
y a le « merroutage ». Ce néologisme désigne le transport de
camions par bateau. Il s’agit

sie à partir des ports espagnols,
français et italiens.
Pour les compagnies maritimes, la viabilité économique
est assurée par le transport
de camions et de voitures. Les
passagers sans véhicule sont la
cerise sur le gâteau. Voyageant
en dehors de la haute saison touristique, je n’ai jamais réservé à
l’avance. Les jeunes routards qui
veulent économiser leurs sous
dorment sur les banquettes du
bar ou sur les fauteuils genre

???

Photo par Pascal Guillon

“

Un camion peut ainsi utiliser un
bateau pour se rendre de Barcelone
jusqu’en Italie en 24 heures.

Photo par Pascal Guillon

Sur un ferry italien.

Un ferry dans le port de Patras, Grèce.

de traversiers, mais alors que
les ferries ordinaires ne servaient qu’à franchir une étendue
d’eau de courte distance, Calais-Douvres, par exemple, ces
nouveaux services permettent
aux camions de faire par mer
des trajets qui peuvent être effectués par voie terrestre. C’est
moins cher et parfois plus rapide. Un camion peut ainsi utiliser un bateau pour se rendre
de Barcelone jusqu’en Italie en

siège d’avion. Mes vieux os ayant
besoin d’un peu plus de confort,
je prends toujours une cabine.
Les prix sont généralement très
raisonnables. Par exemple, Palerme-Gênes, 20 heures, 122€
avec cabine, ce qui est moins
cher que de faire le trajet en
train avec une nuit d’hôtel. Cependant, la nourriture n’est pas
comprise et les cafétérias à bord
de ces bateaux sont chers et souvent de médiocre qualité.
Après avoir sillonné une bonne
partie de l’est de la Méditerranée en bateau et essayé d’autres
routes comme celle qui relie
l’Angleterre à l’Espagne, j’ai hâte
d’en faire d’autres, entre la Scandinavie et la Grande-Bretagne,
par exemple. Les magazines spécialisés dans l’industrie maritime parlent de nouvelles routes
qui sont actuellement à l’étude,
notamment d’un service entre
l’ouest de la France et le Portugal et d’un autre entre Marseille
et Istanbul. Contre toute attente,
il y a donc des régions du monde
où voyager par bateau redevient
possible.

Visiter
La Source
en ligne
www.thelasource.com
Twitter/Facebook: thelasource
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Indian Summer festival : « Un regard actuel sur
l’art et la culture contemporaine en Asie du Sud »
par Pierre Grenier

trice espère ainsi que
le public sera à nouveau
au rendez-vous cette
année et que le festival
fera mentir les mauvaises langues qui
trouvent Vancouver
ennuyeuse.

Avec sa programmation originale et haute en couleurs, le
Indian Summer Festival qui
se tient du 9 au 19 juillet veut
faire mentir un récent article
de la section Gulliver du journal britannique The Economist
selon lequel la ville de Vancouver est une ville particulièrement ennuyeuse.
Un festival que l’on doit à Sirish
Rao et son épouse. Ensemble, ils
créent cet événement en 2011 et
en deviennent respectivement
directeur artistique et directrice
administrative. Dès sa création,
les époux souhaitent que le festival incarne un pont culturel et
artistique entre l’Asie du Sud –
Inde, Pakistan, Sri Lanka, Fidji –
et Vancouver. Lorsqu’il y arrive
en 2006, Sirish Rao est confronté
à la grande différence culturelle
entre son pays d’origine et la Colombie-Britannique : « C’était
vraiment l’opposé de ce que
j’avais vécu et j’ai remarqué le peu
de circulation culturelle et artistique entre ces deux mondes ».
Sirish Rao est alors bien préparé à relever le défi de créer un
festival de cette envergure. En
Inde, il est un écrivain reconnu,
éditeur de livres, et impliqué
dans le Festival littéraire de
Japur, au nord-ouest du pays. Il
s’aperçoit qu’il y a à Vancouver
peu d’événements s’intéressant
au monde intellectuel et artistique contemporain de l’Asie du

Des spectacles,
expériences artistiques
et conférences uniques

Amjad Ali Khan et ses fils, joueurs de sarod, un type de luth indienne.

Sud. « Afin d’enrichir une culture,
il faut une diversité de voix, et
ces voix doivent donc venir de
lieux différents », ajoute-t-il.

« L’an dernier, plus de la moitié
des spectateurs n’étaient pas
originaires d’Asie du Sud »

Le festival se devait donc d’avoir
une programmation diversifiée
et de qualité. Elle se reflète par
la sélection éclectique d’artistes
en arts visuels, musicaux, cinématographiques, ou encore
en termes d’installations publiques. Au programme également, des forums et conférences
qui touchent à la culture, la littérature et même à la scène. « Le

festival doit être un catalyseur,
pour une meilleure compréhension et un enrichissement réciproque entre ces deux régions
du monde », souligne Sirish Rao.
« Nous voulons avant tout amener des artistes et conférenciers
de qualité, non seulement pour
la communauté originaire d’Asie
du Sud, mais aussi pour tous les
gens du Grand Vancouver qui
s’y intéressent. Notre sondage
de l’an dernier indique d’ailleurs que plus de la moitié des
spectateurs n’étaient pas originaires d’Asie du Sud. Cela nous
fait vraiment plaisir », s’enthousiasme le créateur d’Indian Summer Festival. L’équipe organisa-

329 personnes à bord : il s’agit de
l’attaque terroriste la plus grave
de l’histoire du Canada.
Enfin, une conférence sur la
violence et la religion dans le
monde sera également donnée par Reza Aslan, conférencier iranien renommé exerçant
aux États-Unis. Il aura pour but
d’éclairer le public sur la situation actuelle en Irak et en Syrie.
Des forums et conférences qui
veulent approfondir la compréhension et la connaissance d’une
partie du monde d’où plus de
250 000 personnes du Grand Vancouver sont originaires, selon
Statisque Canada.
En somme, ce festival ne se
veut pas simplement être un regard orienté sur le meilleur de
la tradition, il met aussi l’accent
sur l’art contemporain d’Asie du
Sud. La mission du Indian Summer
Festival est aussi de contribuer à
l’enrichissement créatif des artistes, autant d’ici que de l’Asie du
Sud. Au cours des trois dernières
années, le Festival a permis à des
artistes de continents opposés
de travailler ensemble sur des
projets conjoints et de s’influencer mutuellement. Cette année,
le Festival a aussi invité Anupam
Kher, une grande star du cinéma
en Asie du Sud. Il a notamment
joué dans des films de Woody
Allen et de Wes Anderson, et parlera de son expérience de travail
dans ces deux mondes que le Festival essaie de rapprocher.

C’est donc ainsi qu’Aradhana
Sethe, le directeur artistique du
film de Wes Anderson The Darjeeling Limited, promènera son
kiosque photographique à travers les rues de Vancouver tout
en photographiant ceux souhaitant y participer. Amjad Ali Khan,
le grand joueur de sarod – un
type de luth à 19 cordes utilisé
en musique indienne classique –
donnera un spectacle avec ses
fils. « Un spectacle inoubliable »,
dit-on. Un autobus public de Vancouver sera également transformé en autobus « coloré », du
type de ceux que l’on retrouve
souvent en Inde. Une présentation audiovisuelle sur le Jazz à
Bombay dans les années 30, suivie d’une fête dansante avec DJ,
clôturera le festival.
Dans sa présentation intitulée
Memories, Silences and Traumas,
l’écrivaine Padma Viswanathan
tentera de partager la profonde
signification de la tragédie d’Air
India pour la communauté indienne. En 1985, l’avion qui assurait la liaison Montréal et Bombay explose en plein vol et tue les www.indiansummerfest.ca
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Edwine
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La francophonie ouvre le bal cet été !
e Festival d’été francophone
de Vancouver est organisé
par le Centre culturel francophone. Cette édition annuelle
sera la 26e et s’étendra du 18 au
25 juin. La programmation riche
et éclectique présentera des artistes aussi talentueux qu’originaux. Au menu, des spectacles
musicaux adressés à la jeunesse,
des performances vocales, des
ensembles hauts en couleur, mais
aussi du piano, de l’opéra jazz,
du folk, des solos, des duos, des
trios… En bref, vous l’aurez compris, il y en aura pour tous les
goûts lors de ce festival !
Un événement qui ne cesse
de prendre de l’ampleur
depuis 1990

La Source est partie à la rencontre des acteurs du festival qui
œuvrent en coulisse pour l’organisation de cet événement de
grande ampleur. Pour l’histoire,
on apprend que la première édition du festival a eu lieu en 1990. À
l’époque, l’idée avait été soumise
par le conseil d’administration
d’un commun accord avec l’ancien
directeur. Le format était court :
il s’agissait d’organiser une seule
journée en extérieur pour reprendre la formule des Francofolies de Montréal. Le spectacle s’intitulait sobrement « Le Festival ».
En 1994, monsieur Pierre Rivard arrive à la tête du Centre
culturel francophone en tant que
directeur général et artistique.
Comme nous l’explique Adrien
Boussaroque, le responsable des
communications du Centre, « en
1994, l’idée était d’amener le festival au cœur de la ville comme
c’est le cas des grands festivals de Montréal que sont par
exemple les Francofolies ou Juste
pour rire ». Ainsi, à partir de cette
année 1994, le Festival prend le
nom officiel de « Festival d’été
francophone de Vancouver » et
« change de concept en augmentant la durée du festival progressivement d’année en année ».
Le mandat est clair : « il s’agit
de promouvoir la chanson francoSuite “Acteurs” de la page 7

jusqu’à la fin du XIXe siècle, la
communauté francophone était
majoritaire en Colombie-Britannique. D’après Jean Riou, un
pont politique donnerait aussi
l’occasion aux organisations
francophones existantes de
mieux se faire connaître, mener à bien plus de projets, et
approfondir le dialogue avec
le gouvernement provincial. Il
cite notamment l’exemple de
l’éducation. Lui qui s’est battu dans les années 70 pour le

phone contemporaine sur la côte
ouest du Canada. Le festival est
également un tremplin pour de
jeunes talents francophones de
toutes les provinces du Canada. »

Vue d’ensemble des
artistes présents

Le Festival s’ouvre avec un
grand concert organisé par
Samuel Sixto intitulé Une petite
place. Samuel a déjà collaboré
plusieurs fois avec le Centre et
souhaite toucher toute la communauté francophone, y compris
les Suisses comme lui-même qui
sont trop souvent oubliés. Il nous
confie que les organisateurs lui
ont donné carte blanche : il sera
accompagné de musiciens sur
scène et fera des « duos virtuels »
avec des artistes au loin – notamment de Suisse – grâce à une
installation audiovisuelle ambitieuse et inédite.
Ce sera pour lui « l’occasion
de retrouver des complices d’un
jour et des complices de toujours ». Sa carrière musicale a été
ponctuée « d’énormément de rencontres avec des artistes qui [lui]
ont permis de grandir et d’évoluer dans la musique dans une
symbiose parfaite ». Et surtout,
Samuel met un point d’honneur
à souligner le plus important :
« faire voyager le public ».
Beaucoup d’autres artistes seront en représentation lors de
cet événement. Parmi eux, Dylan Perron avec Élixir de Gumbo,
Karim Ouellet, Alex Nevsky,
Sostenuto, le groupe Hyperfiend
dont on vous parlait l’année dernière pour sa participation à Pacifique en Chanson 2014 et dont la
prestation avait été remarquée.
Enfin, un opéra jazz sera présenté lors de la soirée du 19 juin.
Son créateur, Pascal Saunier,
nous affirme que « c’est un projet
idéal dans le monde de la francophonie de célébrer cet événement
dans le cadre de la programmation du Festival d’été ». De surcroît, ce spectacle sera l’occasion
du lancement officiel du CD, un
bel événement qui fera date audroit à l’éducation en français
est révolté de voir « des enfants
francophones traités comme
des étudiants de seconde zone ».
« La population francophone augmente aujourd’hui, et le Conseil
scolaire francophone(CSF) doit
se battre pour avoir des structures adaptées, se scandalise-t-il,
faisant référence aux problèmes
de places disponibles à l’école
Rose-des-Vents. Je trouve cela
honteux de la part du gouvernement provincial ». S’il trouve
que la place des francophones

L’origine du monde de
Monique Lachapelle
Le 11 juin à partir de 18 h
À La Maison de
la Francophonie,
salle 228, 2e étage
1555, 7e Avenue, Vancouver
Entrée gratuite, mais
inscription obligatoire
sur Internet.
Réseau Femme ColombieBritannique organise un atelier échange et discussion
avec
l’écrivaine
Monique
Lachapelle, suivi de la soirée
de lancement de son roman
L’origine du monde, dialogue
de réflexions sur la sexualité
entre Sophia, riche Montréalaise mariée à un homme
alcoolique et colérique, et
un journaliste français venu
s’entretenir avec elle dans la
chapelle retapée où elle a trouvé refuge.

***
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Agenda

The Campbell Brother –
A love Supreme
Le 19 juin à 20 h
Au BlueShore Financial Centre
for the Performing Arts
à l’Université de Capilano,
2055 Purcell Way,
North Vancouver
Entrée de 28 $ à 30 $.
Alex Nevsky.

tant dans le monde du jazz que
sur la scène vancouvéroise.
Lors de la Journée nationale
des Autochtones, le 21 juin, le Festival d’été présentera également
Geneviève Toupin, alias Willows, une artiste francophone du
Manitoba aux origines métisses.
Jean Leloup, Cœur de Pirate, La
compagnie Créole, Linda Lemay
sont autant de noms déjà passés
par le Festival d’été. Ce dernier
peut être fier d’avoir reçu à la fois
des artistes déjà reconnus internationalement, ou des artistes
en pleine expansion qui sont aujourd’hui reconnus par le milieu
musical.
Dénicheur de talents respecté
et à l’influence incontestable, le

Festival d’été s’annonce comme
un événement incontournable de
la scène musicale francophone
vancouvéroise.

en Colombie-Britannique est
encore insuffisante, il applaudit tout de même le travail de
plusieurs structures, celui du
CSF notamment : « Avec le peu
de moyens qu’ils ont, ils font un
excellent travail. Tout comme le
Centre culturel dont les efforts
de promotion de la francophonie sont remarquables. Ils pourraient faire tellement plus avec
quelques millions de dollars supplémentaires… ».
C’est ce manque de trésorerie qui a également conduit à la

disparition en 1998 du Soleil de
la Colombie-Britannique, dont
il était co-fondateur trente ans
plus tôt. Jean Riou en garde un
très bon souvenir, et regrette
aujourd’hui qu’il n’existe plus de
journal connu et reconnu dédié
aux francophones de la province :
« Cela me manque, de ne pas pouvoir lire le journal en français
tous les jours. Je n’étais plus impliqué dans les dernières années
du journal, il est tombé dans les
mains de personnes pensant s’en
faire de l’argent, mais ce n’était

Le 26e Festival d’été
francophone de Vancouver
Du 18 au 25 juin
Les lieux sont divers et à vérifier
sur la programmation du Festival.
Les tarifs varient de 5 $ à 30 $,
réductions applicables pour les
membres et les achats de billets
en avance.

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

Concert en hommage au
cinquantième anniversaire de
A Love Supreme du célèbre John
Coltrane.

***

La Saint-Jean-Baptiste
à Maillardville
Le 24 juin de 18 h à 21 h
Au parc Mackin à Coquitlam
Cette célébration est gratuite
et pour toute la famille.

Tous les ans, la fête nationale des Canadiens français
prend l’allure d’une énorme
célébration communautaire à
Maillardville, grâce à la participation de nombreux artistes enjoués et d’activités
diverses.
pas le but. Ce devait simplement être un outil pour notre
communauté ».
Les observations de Jean
Riou sur la francophonie institutionnelle provinciale d’aujourd’hui, semblent tomber à
point à quelques jours de la
grande assemblée générale de
la Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique
(FFCB) prévue pour les 12, 13
et 14 juin et qui devra élire un
nouveau président lors de son
rendez-vous annuel.

