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La réalité virtuelle est une tech-
nologie qui simule la présence 
physique d’un utilisateur dans 
un environnement artificiel. 
L’utilisateur peut ainsi, non seule-
ment observer, mais aussi in-
teragir avec cet environnement, 
résultant en une expérience 
sensorielle dans un monde com-
plètement créé par des logiciels.

À ne pas confondre avec la réalité 
augmentée, qui se base sur une  
image réelle et simplement complé-
tée par des données informatiques 
pour améliorer l’expérience réelle.

Saviez-vous ?

Rêve ou réalité ?
par Marina Bishara 

Le 27 septembre 2014, je me
trouvais dans un avion et 

je sentais mon cœur qui pal-
pitait de peur. L’inconnu était 
ce qui me terrorisait le plus. 
Dans mon sac à dos, j’avais un 
masque de sommeil, un stylo, 
mon journal, et des souvenirs 
très précieux. « Ce voyage me 
bouleversera pour toujours, je 
ne suis pas prête », ai-je écrit. 

En partance de l’Égypte 
vers le Canada, je n’avais au-
cune idée de ce qui m’attendait 
et je ressentais cette incer-
titude comme un défi. Je me 
questionnais sur mes besoins 
de poursuivre mon éducation, 
de trouver des communautés 
dans lesquelles je pourrais 
m’impliquer, et surtout, de 
rencontrer de nouveaux amis. 
Étant donné que j’ai un tempé-
rament très social, c’est ce qui 
me préoccupait le plus. J’avais 
bien entendu parler de la gen-
tillesse des Canadiens et de 
leur accueil chaleureux envers 
les immigrants, mais je me 
demandais aussi à quel point 
ils les laissent s’intégrer dans 
leur société.

Une semaine plus tard, l’école 
commençait. La conseillère qui 
m’a dirigée vers la classe en 
chuchotant, m’encourageait à 
parler avec tout le monde. J’ai 
tout de suite remarqué un phé-
nomène intéressant : tous les 
groupes assis ensemble étaient 
répartis par nationalité. Même 
si je ne pouvais distinguer les 
Chinois des Coréens, je pou-
vais quand même bien voir 
qu’aucun groupe n’avait des 
airs méditerranéens. Ne me 
sentant pas à l’aise, je me suis 
assise à part, seule. Il me sem-
blait absurde que cette diver-
sité ne se mélange pas. En fait, 
sans faire le moindre effort, 
j’ai pu dénombrer une dizaine 
de langues parlées autour de 
moi. J’ai dû faire appel à tout 
mon courage et, vers la pause 
de midi, je me suis présentée à 
un des groupes. Même si je me 
sentais comme un poisson hors 
de l’eau, j’ai tenté de converser, 

Voir « Réalité virtuelle » en page 8

Voir « Verbatim » en page 8

par angélique Pochet

La deuxième édition du  
Consumer VR se déroulera du 5 
au 7 mai prochain au Vancou-
ver Convention Centre. Connu 
des amateurs assidus de ré-
alité virtuelle (RV), des pro- 
fessionnels et des investis-
seurs, cet évènement devrait 
également susciter l’intérêt et 
la curiosité du grand public. 

Ne nous méprenons pas. La  
réalité virtuelle n’est pas for-
cément synonyme de science- 
fiction, effets spéciaux et jeux vi-
déo hyperréalistes. Le terme réa-

« Virtual Reality » : un monde 
pas si déconnecté de la réalité

lité virtuelle est un brin trompeur 
dans la langue de Molière. En 
anglais, « virtual » peut être com-
pris comme « digital, artificiel »,  
comme nous l’entendons dans 
son appellation en français, mais 
également comme « quasi, simi-
laire ». Virtual Reality indique 
donc que l’expérience qui nous 
est présentée est une « quasi- 
réalité », un semblant de réalité. 

Apprentissage et  
découverte par immersion
Certains voient la réalité vir-
tuelle comme un frein qui ne 
peut que rendre les humains in-
capables et détachés de l’instant 

présent. Mais peut-être change-t- 
elle simplement leur façon d’ap-
préhender le réel ? Cet argument 
est facilement observable dans 
le domaine de l’éducation. Et si, 
au lieu d’écouter passivement 
le professeur, les élèves pou-
vaient participer et se trouver 
au centre de l’action ? C’est tout 
simplement une application du 
cône d’apprentissage d’Edgar 
Dale, qui montre que l’on retient 
90 % d’information lorsque l’on 
est activement impliqué, compa-
rativement à seulement 10 % de 
ce que l’on lit ou 20 % de ce que 
l’on entend. 
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sance des sages-femmes dans 
nos sociétés modernes ne peut 
pas être détaché du mouvement 
féministe. » En effet, il faudra des 
années pour que la tradition sécu-
laire se transforme en un métier 
réglementé, incluant un cursus 
universitaire et la reconnaissance 
de l’accouchement autrement que 
comme un simple acte médical. 
Aujourd’hui, la profession est ré-
gulée par un Collège, et le diplôme 
est obtenu après 4 ans d’études 
universitaires.

Une prise en charge  
centrée sur les besoins  
de la maman et du bébé
« En Colombie-Britannique, les 
sages-femmes, comme en Onta-
rio, sont intégrées au système 
de santé. Cela permet d’avoir 
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Littéralement, la sage-femme 
est la femme qui sait : sait com-
ment accompagner les parents 
durant la grossesse, l’accouche-
ment et les premiers jours de 
vie du nouveau-né. Métier an-
cestral, qui a connu beaucoup 
de transformations au cours 
des deux derniers siècles, La 
Source a voulu en savoir plus 
sur ces professionnelles (ma-
joritairement des femmes) 
qui assistent environ 20 % 
des nouvelles naissances en  
Colombie-Britannique. 

Et dans une province dominée 
par la diversité des origines et des 
croyances, Patricia Rohlfs, sage-
femme, nous en dit plus sur sa pra-
tique et sur l’approche sur mesure 
offerte aux futures mamans.

De la matrone à la 
professionnelle de santé
Dans la plupart des sociétés, et ce 
dès l’antiquité, des femmes, ap-
pelées matrones en français, pre-
naient en charge les soins entou-
rant la naissance. Principalement 
basé sur l’expérience, le savoir 
se transfère alors de génération 
en génération. Les mères des 
philosophes Socrate et Aristote 
font d’ailleurs partie des sages-
femmes célèbres de l’histoire.  
« Les origines et les pratiques dif-
fèrent énormément d’une civili-
sation à l’autre, et on peut encore 
le voir de nos jours. On constate 
de grandes différences entre les 
pays, et même entre les provinces 
du Canada », nous précise Patricia 
Rohlfs. L’avancée de la science a 
ensuite permis de grands progrès 
dans le domaine médical. Mais 
au lieu de reconnaître l’expertise 
de ces femmes qui avaient acquis 
un grand savoir au fil du temps, 
les médecins, principalement des 
hommes, ont accaparé cette spé-
cialité et exclu ces femmes dont 
la pratique était jugée trop folk-
lorique. Patricia Rohlfs l’évoque 
de façon éclairante : « Le mouve-
ment qui a permis la reconnais-

par séBastien Payan

Sage-femme, un accompagnement 5 étoiles
médicaux et pouvons prescrire 
une gamme de médicaments en 
lien avec la grossesse, ce qui as-
sure une qualité des soins tout 
en offrant un choix éclairé aux 
parents quant aux options pour 
leur bébé. »

Qui s’adapte à la  
diversité culturelle !
C’est alors tout naturellement que 
ce modèle de soins sur mesure 
puisse s’adapter à la diversité po-
pulationnelle rencontrée au Ca-
nada. « Nous tenons compte des 
différentes cultures et croyances, 
des religions etc. Comme notre 
accompagnement est très person-
nalisé, avec des rendez-vous de 45 
minutes en moyenne, nous pou-
vons répondre aux besoins des fa-
milles, quels qu’ils soient. De plus, 

Comme notre accompagnement est très 
personnalisé, avec des rendez-vous de 
45 minutes en moyenne, nous pouvons 
répondre aux besoins des familles.
Patricia Rohlfs, sage-femme

“
accès aux installations médi-
cales, et nos services sont cou-
verts par la MSP », nous spéci-
fie la maïeuticienne, autre nom 
plus technique donné aux pro-
fessionnelles de la naissance. « 
Nous fonctionnons en petites 
équipes de 2 ou 3, et nous ac-
compagnons les mères tout au 
long de la grossesse, sommes 
présentes à l’accouchement et 
les heures qui suivent, et faisons 
un suivi pendant 6 semaines 
pour offrir un soutien lors des 
soins au nouveau-né qui peuvent 
parfois effrayer les nouveaux 
parents. » Cette prise en charge 
est très personnalisée et permet 
de créer un lien privilégié entre 
les parents et les sages-femmes. 
Quand on lui pose la question de 
la plus-value de cette approche 
comparée au suivi par un mé-
decin, Patricia Rohlfs s’exclame 
: « Il faudrait demander aux ma-
mans ! » En effet, le taux de sa-
tisfaction est très élevé parmi 
les personnes qui ont recours à 
ces services, et le taux de réus-
site de l’allaitement maternel 
est d’ailleurs meilleur car l’ac-
compagnement est plus soutenu.  
« Et nous avons accès aux tests 

il existe des sages-femmes pou-
vant parler français, farsi, manda-
rin etc. ». Patricia Rohlfs explique 
que dans une même culture, les 
demandes et attentes peuvent 
être très diverses, et qu’il ne faut 
pas tomber dans les généralisa-
tions. C’est ce que permet la prise 
en charge sur mesure des sages-
femmes, offrant notamment l’ac-
couchement à domicile pour les 
grossesses non compliquées, mais 
aussi abordant des sujets comme 
la nutrition, l’activité physique ou 
l’aide sociale, au besoin. 

Le 5 mai prochain sera la Jour-
née mondiale de la sage-femme, 
occasion de reconnaître les 
grandes compétences dévelop-
pées par ces professionnelles qui, 
depuis la nuit des temps, accom-
pagnent les familles du monde 
entier en ce moment sacré qu’est 
la naissance.

Pour plus de renseignements et 
une liste complète des sages-
femmes en Colombie-Britannique : 
www.bcmidwives.com

Pour avoir accès à une  
sage-femme francophone :  
www.maternitymidwives.com
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Heritage Hall a été désigné bâtiment du patrimoine de la ville de Vancouver en 1974.

La rue Granville.

Le patrimoine d’une ville, c’est 
l’idée d’un héritage légué par 
les générations qui nous ont 
précédés et que nous devons 
transmettre aux générations 
futures. Cet héritage culturel 
se fractionne en plusieurs ca-
tégories, comme le patrimoine 
linguistique, architectural,  
religieux, industriel ou ur-
bain. Cette mosaïque patri-
moniale forme alors un tout 
caractérisant la ville dans la-
quelle la société évolue. 

La nécessité de participer à la 
constitution d’un héritage pour 
demain dépasse largement la 
simple propriété personnelle ;  
elle implique aussi de léguer, à 
ceux qui suivront, toute la ri-
chesse culturelle de la ville.

Le multiculturalisme de 
Vancouver ne dilue-t-il pas 
l’identité de son patrimoine ?
Aujourd’hui, la population de la 
Colombie-Britannique est mer-
veilleusement diversifiée. Plus 
de 40 grands groupes culturels 
autochtones sont représen-
tés dans la région. Les grandes 
communautés asiatiques de la 
province ont fait du chinois et 
du punjabi les langues les plus 
parlées après l’anglais. Il existe  
également d’importantes com-
munautés allemandes, ita-
liennes, japonaises et russes 
en plus de l’apport des franco-
phones installés ici depuis le dé-
but des années 1900. Cet amalga-
me de cultures forme l’identité 
du patrimoine de la ville dans 
laquelle prospèrent une cuisine 
distincte, une architecture sin-
gulière, une variété de langues 
et des arts omniprésents. Même 
si certains pourraient croire à 

par anick DuBé

Le patrimoine de Vancouver,  
un joyau à préserver 

posante de Vancouver fait partie 
de l’héritage, il faut protéger son 
environnement et sa diversité, »  
ajoute l’architecte. Si le sens 
même d’une identité consiste 
à prendre en considération les 
éléments qui la distinguent des 
autres, il est possible de croire 
que le patrimoine de Vancou-
ver reflète avec brio l’essence de  
son unicité.

Un patrimoine à conserver
Certains organismes comme He-
ritage Vancouver ou Vancouver 
Heritage Foundation ont comme 
mission d’inspirer les gens avec 
l’idée que des aspects impor-

tants et irremplaçables du pa-
trimoine culturel de Vancouver 
fournissent à la communauté un 
avantage social et méritent d’être 
protégés pour les générations fu-
tures. Selon ces organismes, les 
sites du patrimoine et les monu-
ments de la communauté sont des 
expressions tangibles du passé 
qui contribuent au caractère, à 
l’attractivité et la qualité de vie 
dans les quartiers de Vancouver. 
Ils définissent les communautés, 
relient ses habitants à leur his-
toire et créent un héritage pour 
les générations futures. Ils dé-
veloppent des outils pratiques, 
véhiculent des informations et 

une « dilution » du patrimoine,  
celui-ci est au contraire enrichi 
par ces caractéristiques uniques.

« Le patrimoine fait partie de 
toutes communautés et la diver-
sité culturelle de Vancouver en-
richit ce patrimoine distinct »,  
affirme monsieur Pierre Gallant,  
architecte. Les sites patrimoniaux  
et historiques de Vancouver 
mettent en évidence la diver-
sité culturelle de la ville. Pro-
menez-vous dans le quartier 
Gastown, visitez l’un des plus 
grands et plus dynamiques 
quartiers chinois d’Amérique 
du Nord et observez à proximité  
une conserverie de pêche du 
golfe de Géorgie du 19e siècle à 
Richmond. D’autres sites pré-
servent l’histoire autochtone et 
pionnière de la ville, ainsi que 
l’architecture des époques vic-
torienne et édouardienne. En 
outre, de nombreux sites mo-
dernes reflètent l’émergence de 
Vancouver comme ville de classe 
mondiale avec des événements 
culturels et sportifs.

En visitant ces lieux ou tout 
simplement en arpentant les rues 
du voisinage, vous y retrouve-
rez l’essence même de l’héritage 
historique de la ville. « L’histoire 
du pays repose sur les vagues 
d’immigration de partout dans 
le monde faisant suite aux dif-
férents épisodes d’essor écono-
mique », ajoute monsieur Gallant. 
L’immigration suit les occasions 
économiques, ce qui fait de Van-
couver une ville prisée par ces 
exodes de population. 

Expansion rapide en 
Colombie-Britannique
Le transport et le développe-
ment ont marqué une nouvelle 
période d’expansion écono-
mique rapide dans les années 
1950 et 1960. Les projets de 
construction massive ont changé 
la forme du paysage en Colombie- 
Britannique. « La géographie a 
imposé une certaine limite aux 
urbanistes de l’époque, et res-
treint encore aujourd’hui cer-
tains projets », explique monsieur 
Gallant. Les projets de barrages 
ont transformé les rivières en 
lacs, les éoliennes géantes ont 
alimenté des dizaines de nou-
velles usines de pâtes et de fon-
deries, la route Transcanadienne 
fut achevée, tandis que de nou-
veaux ponts, chemins de fer et 
traversiers ont relié les gens au 
progrès technologique. La géo-
graphie spectaculaire qu’offre le 
Grand Vancouver force les urba-
nistes à user d’imagination afin 
de préserver cet environnement 
si caractéristique du patrimoine 
de la ville. « La géographie im-

1. Bayview Community School 
(1913–14)

2. Crown Life Plaza (1978)
3. Chinatown
4. Salvation Army Temple (1950)
5. St. Stephen’s United Church 

(1964)
6. Red Light District of 

Alexander Street
7. Commercial Drive
8. Townley & Matheson homes
9. Vancouver College (1924, 

1927, 1957)
10. False Creek South
Source: heritagevancouver.org

Top 10 des éléments 
les plus menacés du 
patrimoine de Vancouver 
en 2016 

incitent les gens à contribuer à la 
conservation des édifices du pa-
trimoine et des structures par le 
biais de collectes de fonds. 

Le patrimoine et  
le test du temps
Selon l’architecte Pierre Gallant, 
les gens ont plutôt tendance à 
regarder les vieux édifices da-
tant des années 1 800 ou début 
1 900. « Ces vieux édifices sont 
souvent les plus prisés parce 
qu’on les trouve beaux et qu’ils 
font partie du paysage depuis 
longtemps », explique-t-il. « Les 
édifices plus modernes sont plus 
difficiles à apprécier puisque 
ça prend du temps ». Il compare 
d’ailleurs cette identification du 
patrimoine à la musique. « Nous 
écoutons encore aujourd’hui du 
Mozart, parce que c’est familier. 
Mais découvrir Shostakovich 
demande un peu plus d’effort, 
mais on finit par apprendre à 
l’apprécier », lance-t-il. Selon l’ar-
chitecte, le patrimoine moderne 
de la ville reste à identifier et à 
préserver puisqu’il fait partie 
de l’identité des générations fu-
tures. Pour la modernité « le test 
du temps n’est pas encore passé »,  
conclut-il. 
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guer de l’information interna-
tionale, et permettent aussi  
de rétablir la vérité sur des faits 
qui se déroulent dans des pays 
où la liberté d’expression et la 
démocratie sont absentes. »,  
renchérit-elle. 

Tout cela leur est possible 
puisque ces médias se greffent 
sur un système légal qui les  
autorise à aborder les sujets de 
leur choix sans crainte d’éven-
tuels préjudices. Comme d’être 
jeté en prison parce qu’un  
article ne convient pas à un  
régime politique donné. La  
Turquie est l’un des exemples 
les plus frappants aujourd’hui 
où plus d’une centaine de jour-
nalistes se trouvent derrière les 
barreaux.

« Ici, les journalistes qui dé-
noncent ouvertement la politique  
turque ne courent pas de risque, 
même s’il s’agit d’un média com-
munautaire turc. De même pour 
les autres communautés. Toutes 
les publications canadiennes, 
quelle que soit leur nature, bé-
néficient des mêmes principes 
de liberté », souligne Thomas 
Saras, le président du National 
Ethnic Press and Media Council 
of Canada (NEPMCC). D’ailleurs, 
plusieurs fois par an, le NEPMCC 
organise des séminaires à  
destination des journalistes 
ethniques du pays. Et ce, afin de 
les informer sur le contenu des 
lois canadiennes et ce qu’elles 
impliquent en termes de liberté 
de la presse. 

À partir du 2 mai prochain, 
le NEPMCC organisera une 
exposition de 7 jours à l’hôtel de 
ville de Toronto dans le cadre de 
la Journée mondiale de la liberté 
de la presse. Près de 300 journaux 
ethniques seront montrés au 
grand public pour l’occasion. Le 
but est de souligner la diversité 
ethnique et la richesse du paysage 
médiatique Canadien.

Pour ceux qui souhaitent 
aller plus loin sur le sujet, le 
classement mondial de la liberté 
de la presse en 2017 sera dévoilé 
par Reporters sans frontières le 
mercredi 26 avril. 

roBert ZajtMann

Le castor castré

À votre vote
À deux semaines du dévoile-

ment du scrutin des élections 
provinciales 2017 nous sommes 
déjà en mesure de tirer quelques 
conclusions. La première, celle 
qui me saute aux yeux immédia-
tement, consiste à observer que 
les déboires, les mésaventures 
et les lubies de l’administration 
américaine actuelle ne tiennent 
plus le haut du pavé de l’infor-
mation quotidienne dans nos 
journaux provinciaux. C’est, cer-
tainement, vous l’admettrez, une 
bonne chose. 

Enfin nous pouvons nous in-
téresser un peu à ce qui se passe 
chez nous. Il était temps.

Je commençais à perdre pa-
tience et à me faire du souci si-
non des complexes, nous trou-
vant, nous, braves Canadiens, 
insignifiants, peu importants. 
Je peux enfin, en tout honneur, 
respirer; nous ne sommes plus 
la dix-neuvième roue de la semi- 
remorque américaine. Nous avons 
retrouvé notre raison d’être. 

À ce stade-ci, où en est la cam-
pagne électorale ? Nous sommes 
pour le moment dans une im-
passe. Impossible de prédire 
qui va l’emporter. Les libéraux, 
qui jusqu’à la dissolution de l’as-
semblée législative détenaient 
48 sièges, seraient à égalité dans 
les intentions de vote avec les 
néo-démocrates qui eux en pos-
sédaient 35 alors que les verts 
et le pas mûr (indépendant) en 
avaient un chacun. Vous addi-
tionnez le tout et vous obtenez 
85 députés et une population 
dépitée. En 2017, deux de plus 
viendront compléter le tableau, 
cela nous donnera 87 bouches à 
nourrir. 

Certains sondages, à l’heure 
où je concocte cette chronique, 
donnent pour le moment un léger 
avantage au NPD. De quoi réjouir 
ceux qui décident ou désirent, 
à juste titre, car le pouvoir trop 
longtemps tenu corrompt, un 
changement de gouvernement. 

Mais, dois-je le rappeler, les 
néo-démocrates d’Adrian Dix 
lors de la dernière élection pro-
vinciale, possédaient une avance 
de 17 % dans les sondages avant 
que le bateau socialo-centriste 
sombre lamentablement au fond 
de la mer électorale, victime de 
grosses avaries auto-infligées. 

Les néo-démocrates ne 
semblent pas apprendre de 
leurs erreurs. Leurs leaders 
commettent bévues sur bévues, 
les privant, avec leur parti, du 
pouvoir depuis 2001. Contre 
toute logique ils s’étaient tout 
d’abord opposés à la taxe sur le 
carbone préconisée par Gordon  
Campbell, l’ancien premier mi-
nistre du Parti libéral de la 
province, contribuant ainsi à 
son maintien au pouvoir lors 
des élections de 2009 face à la 
néo-démocrate Carole James. 
Puis, sur un coup de tête incom-
préhensible, leur nouveau chef 
de file, en pleine campagne élec-
torale de 2013, décide de s’op-
poser au projet d’oléoduc Trans 
Mountain de Kinder Morgan. Un 
revirement dont l’actuelle pre-
mière ministre sut tirer profit. 

Je me demande : quel genre de 
balourdise doit-on s’attendre de 
la part de John Horgan, leader du 
NPD, avant le 9 mai ? J’espère au-
cune car les élections sont déjà 
pas mal pipées : les libéraux bé-
néficient, contre toute exigence 
démocratique et à la limite de la 
légalité, des largesses excessives 

À l’approche de la Journée 
mondiale de la liberté de la 
presse, célébrée le 3 mai à 
l’initiative de l’Organisation 
des Nations unies (ONU), le 
journal La Source s’est in-
téressé à l’état de la liberté 
de la presse dans notre pays 
avec un regard calibré sur les 
médias ethniques. 

Chaque année, à cette date 
bien précise, on célèbre cette 
Journée pour rappeler et re-
connaître les défis auxquels 
les journalistes doivent faire 
face pour défendre la vérité. En 
2016, Reporters sans frontières 
plaçait le Canada en 18e posi-
tion du classement mondial de 
la liberté de la presse sur 180 
pays. Une place en tête de liste 
qui assure aux journalistes une 
certaine sécurité dans le cadre 
de leur travail au Canada. 

Une presse libre  
n’est pas un acquis
Pourtant, ces derniers mois, la 
fragilité de cette liberté s’est 
manifestée. « Il ne faut pas 
tenir la liberté de la presse 
pour acquise », commente la 
présidente de la Canadian Eth-
nic Media Association (CEMA),  
Madeline Ziniak. « Nous 
sommes au bord d’un précipice, 
comme nous l’a prouvé le cas 
du journaliste de VICE News, 
Ben Makuch. » Pour rappel, en 
mars 2016, la Justice canadienne 
avait demandé au journaliste 
de remettre à la Gendarmerie 
royale l’intégralité de ses com-
munications avec un présumé 
terroriste de l’État islamique. Et 
ainsi de révéler sa source, dont 
la protection est l’un des piliers 
fondamentaux de la liberté de la 
presse. 

par louise Bonte

devenus des médias de niche », 
poursuit Madeline Ziniak. « Ils 
ont la possibilité et la liberté de 
couvrir des sujets pour lesquels 
les médias conventionnels ne 
disposent d’assez d’effectifs ou 
de temps. » 

Avec près de 170 organes de 
presse différents, Vancouver est 
le troisième plus grand pôle de 
médias ethniques après Mon-
tréal, qui en compte pas loin 
de 190 et Toronto qui arrive en 
première position avec envi-
ron 280 médias communau-

Un homme turc proteste contre la 
censure de la presse dans son pays. 

Une liberté de la presse, au 
bénéfice des médias ethniques 
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des donateurs : 12 millions de 
dollars cette année, croit-on sa-
voir. De quoi élire n’importe qui, 
n’importe où. L’argent ne fait pas 
le bonheur ? Vous rigolez. Ça fait 
au moins le bonheur de ceux qui 
en possèdent et qui peuvent ain-
si acheter les largesses de tout 
gouvernement.

De plus Christy Clark, qu’on ne 
l’aime pas ou qu’on la déteste, de-
meure une candidate aguerrie, 
accomplie pour ne pas dire en-
viée, lorsqu’elle chausse ses gros 
sabots de campagnarde électo-
rale. Elle possède le charme d’un 
serpent à sonnette qui, comme le 
cobra, connaît la musique. 

John Horgan, qui a beau être un 
homme honnête, un citoyen dé-
voué plein de bonnes intentions 
et de bonne volonté, doit, de sur-
croît, lutter contre le Parti vert 
provincial qui, sans doute comme 
en 2013, lui coûtera des voix et 
fort possiblement la victoire.

Les élections, j’ai tendance à 
croire, ne se jouent pas sur les 
enjeux dont seuls les journa-
listes et les analystes de tout 
genre semblent se préoccuper. 
Non, les élections se gagnent sur 
des questions de perceptions. 
Les apparences comptent. Ce 
n’est pas pour rien que Dame 
Christy la tête à Clark exhibe 
son sourire et sa garde-robe à 
longueur de journée électorale. 
John Horgan peut bien porter à 
l’occasion un foulard sikh, force 
est d’admettre qu’esthétique-
ment il ne paie pas de mine face à 
sa rivale enfourchant un casque 
de mineur sur la tête qui, comme 
ses chevilles, enfle à vue d’œil. 

Et, puisqu’il est question 
d’esthétique et de perception, 
avouez que les panneaux et af-

fiches des candidats du NPD font 
pitié à voir. D’un orange déla-
vé, terne et peu inspirant, ils ne 
rendent pas justice aux valeurs 
que le parti désire véhiculer. 
Observation superficielle me di-
rez-vous, mais combien valable 
et judicieuse selon ma belle-
sœur esthéticienne. 

Alors monsieur Horgan, 
soyez audacieux, vous avez en-
core quinze jours pour mettre 
davantage de couleur à votre 
campagne. Qui sait ! Les élec-
teurs pourraient voter pour 
vos beaux yeux et non ceux de 
Christy Clark. Mais avant tout, 
surtout n’oubliez pas, histoire 
de ne pas entraver vos chances, 
tournez sept fois votre langue 
dans la bouche avant de vous 
prononcer. 

taires, tous supports confon-
dus. Des chiffres conséquents 
qui témoignent de la diversité 
culturelle et de l’hétérogénéité 
ethnique qui définit le Canada. 
Aujourd’hui, on estime à plus 
de quatre millions le nombre de 
lecteurs qui s’informent par le 
biais de publications ethniques. 

La double responsabilité des 
médias ethniques 
« Pour ce qui est de la liberté 
de la presse, les médias eth-
niques endossent une double 
responsabilité », explique la 
présidente du CEMA. Celle 
non seulement d’informer leur 
communauté sur des sujets 
nationaux et selon une pers-
pective canadienne, mais éga-
lement d’informer le public sur 
ce qui se passe dans leur pays 
d’émigration. « Ils contribuent 
de manière globale à divul-

Il y a d’autres difficultés aux-
quelles doivent faire face les 
médias traditionnels, comme 
la diminution de fonds alloués 
au journalisme d’enquête ou la  
diminution de temps et de place 
laissée à l’information. « En 
cela, les médias ethniques sont 

« Monsieur Horgan, soyez audacieux, 
vous avez encore quinze jours pour 
mettre davantage de couleur à votre 
campagne. »
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« Je loue la danse car elle li-
bère l’homme de la lourdeur 
des choses et lie l’individu à la 
communauté. Je loue la danse 
qui demande tout, favorise 
santé et clarté de l’esprit et 
élève l’âme. » – A. d’Hippone.

Ce samedi 29 avril, Vancouver 
battra au rythme de la danse à 
l’occasion de la Journée interna-
tionale de la danse. Rencontres 
avec Mirna Zagar, directrice du 
Centre de danse de Vancouver 
et Julie Lebel, chorégraphe par-
ticipant à l’édition 2017, pour en 
savoir plus sur cet art et cette 
journée…

Créée à l’initiative de l’Unes-
co en 1982, cette Journée dé-
mocratise un peu plus la danse 
en la sortant de ses lieux habi-
tuels pour aller à la rencontre 
du grand public. Elle fédère le 
spectateur autour d’activités 
gratuites, l’invite à danser, par-
tager, s’amuser et découvrir la 

par cosette letangt palette importante des types de 
danses.

Un vecteur social 
La philosophie de cet événement 
est soutenue en tout temps par le 
Centre de danse de Vancouver, 
souligne Mirna. « Nous relions 
les différentes communautés par 
la danse, en proposant une offre 
variée d’ateliers, de spectacles 
et de salles de répétition. Nous 
sortons aussi du centre pour al-
ler vers des écoles, des centres 
culturels, des maisons de re-
traites, pour montrer que tout le 
monde peut danser ». L’objectif 
est de supprimer les barrières 
culturelles et physiques à tra-
vers le langage universel qu’est 
la danse. Il l’est également de 
faire danser les enfants comme 
les personnes âgées, les valides 
comme les personnes en fauteuil 
roulant. En ce sens, le Centre en-
courage les artistes en résidence 
à se déplacer hors du centre pour 
transmettre leur passion au plus 
grand nombre. 

Entrez dans la danse

« Tricoter », une performance s’articulant autour du tricot, symbolisant le tissu social.
La laine, ce pouvoir de lier le public, 
le lieu et l’interprète. 

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

Cette mission fait écho au tra-
vail de Julie Lebel, cette choré-
graphe québécoise plaçant l’hu-
main au centre de sa pratique. 
« Tricoter », la performance 
qu’elle propose s’articule autour 
du tricot, symbolisant le tissu 
social. La danse se fabrique à 
l’intérieur du public disposé en 
cercle. La laine est intégrée à la 
chorégraphie et tisse une archi-

intergénérationnel est le socle de 
l’œuvre de Julie. 

Supprimer des barrières 
La danse fédère les gens et son 
rayonnement est important de 
par son langage universel. Elle 
est depuis toujours un vecteur 
d’affirmation de ses origines, 
de ses appartenances ethniques 
ou religieuses. À chacun ses ri-

tuels, folklores et tenues. Mais 
nous n’avons pas tous le même 
rapport au corps et à l’autre. Cer-
taines personnes font face à des 
tabous liés à leurs éducations, 
origines ou croyances.... Lors 
d’ateliers au public diversifié, 
Mirna se rappelle par exemple 
avoir dû affronter quelques 
gênes et blocages venant de cer-
tains réfugiés. « Ces personnes 
n’étaient pas vraiment prépa-
rées à évoluer dans des ateliers 
mixtes. » Alors, explique-t-elle, 
il faut discuter avec eux, les 
mettre en confiance et les en-
courager. Il faut leur expliquer 
qu’ils peuvent évoluer avec leur 
nouveau pays d’accueil, qu’ils 
peuvent le faire dans le respect 
de leurs croyances et de leur per-
sonne. « Cet accompagnement 
prend du temps mais porte ses 
fruits et certains veulent même 
parfois continuer la danse ! » La 
danse pour thérapie, pour lutter 
contre l’isolement, c’est l’un des 

messages que veut aussi trans-
mettre Julie à travers sa média-
tion culturelle. « Cette laine, ses 
couleurs ont pour rôle de pous-
ser les participants à affirmer 
leurs propres couleurs, leurs ori-
gines ».

Célébrer la danse 
Porte-parole de cet événement, 
le Centre de danse de Vancou-

ver dresse une programmation 
éclectique en lien avec des écoles 
de différentes communautés. Il 
met en avant des artistes moins 
connus du public. Il préfère tra-
vailler avec des structures plus 
petites plutôt que de s’associer à 
de grands noms de la danse. Un 
programme très varié pour mon-
trer que « la danse est amusante 
et peut permettre de rencontrer 
d’autres personnes ». 

Du Banghra, danse tradition-
nelle indienne au contemporain, 
en passant par le hip-hop et la 
salsa, il y en aura pour tous les 
goûts ce 29 avril. De quoi avoir le 
cœur à la danse !

La programmation :  
www.thedancecentre.ca
Événement gratuit 

Retrouvez aussi « Tricoter »
Les samedis, de 11 h 30 à 13 h 30, 
entrée gratuite :  
www.yarnaround.wordpress.com

tecture qui lie le public, le lieu 
et l’interprète. « Les gens, d’uni-
vers différents, viennent nous ja-
ser, on échange sur nos histoires, 
nos grands-parents », la notion 
de transmission et de partage 

Cette laine, ses couleurs ont pour rôle  
de pousser les participants à affirmer  
leurs propres couleurs, leurs origines.
Julie Lebel, chorégraphe de « Tricoter »
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Rémi Marien est le directeur
général du Conseil jeunesse 

francophone de la Colombie- 
Britannique (CJFCB), une insti-
tution dans laquelle il travaille 
depuis 2010. Ancien étudiant en 
management et administration 
en France où il a reçu sa maî-
trise, Rémi Marien a finalement 
déménagé au Canada, en travail-
lant notamment sur l’île de Van-
couver à Strathcona Park Lodge 
& Outdoor Education Centre. Lors 
des jeux olympiques de 2010, 
durant lesquels il a fait du béné-
volat, il a découvert l’existence 
du CJFCB et, par conséquent, a 
constaté l’étendue et l’impor-
tance de la francophonie en Co-
lombie-Britannique.

En tant que directeur général 
du CJFCB, Rémi Marien est res-
ponsable de la coordination et 
du déroulement du Parlement 
jeunesse francophone de la  
Colombie-Britannique, une si-
mulation parlementaire qui a 
lieu en janvier à Victoria. Parmi 
ses tâches, il cherche des sub-
ventions pour financer l’événe-
ment et il dirige la préparation et 
la manière de procéder pendant 
le déroulement du Parlement 
jeunesse. M. Marien explique 
pourquoi c’est son événement 
favori : « Il est très complet et 
donne beaucoup de résultats sur 
le développement des jeunes : 

La sénatrice Mobina Jaffer
siège à la Chambre haute du 

Canada depuis 2001 en tant que 
première femme canadienne 
musulmane d’origine indienne. 
Elle a réussi à apprendre six 
langues. Le français est pour 
elle une source de fierté qu’elle 
est résolue à transmettre à ses 
petits-enfants. En tant que Ca-
nadienne, elle se sent respon-
sable d’assurer le respect et la 
promotion des deux langues 
officielles. Cet intérêt pour 
les enjeux linguistiques est à 
la hauteur de l’étendue de sa 
contribution au Comité séna-
torial des langues officielles, 
mais sa participation aux 
événements culturels franco-
phones et ses actions ne s’ar-
rêtent pas là.

La valeur du français,  
d’après elle
L’Hon. Mobina Jaffer est arri-
vée au Canada et les Canadiens 
l’ont accueillie les bras grands 
ouverts malgré le fait qu’elle ne 
parlait pas français. Elle consi-
dère que c’est donc à son tour 
d’offrir aux gens du pays sa re-
connaissance envers leur his-
toire et leur culture.

La sénatrice a senti le désir 
d’apprendre le français après 
avoir compris l’importance du 
bilinguisme au Canada. Elle 
affirme qu’ « en tant que Cana-
dienne et Canadien, nous avons 
donc le devoir et la responsa-
bilité de promouvoir les deux 
langues officielles ». De plus, 
elle a prouvé « qu’il n’est jamais 
trop tard pour apprendre une 
nouvelle langue ». Selon la sé-
natrice, le fait d’acquérir une 
nouvelle langue permet ainsi 

développer l’esprit critique, par-
ler en public, se faire des amis, 
[et] augmenter sa connaissance 
dans le processus politique et 
démocratique du pays. » 

Selon Rémi Marien, les jeunes 
jouent un rôle primordial dans 
la promotion de la francophonie 
en Colombie-Britannique et il 
est essentiel qu’ils soient fiers de 
faire partie de la communauté. Il 
croit également qu’il est impor-
tant qu’il y ait des évènements 
où ils peuvent se rencontrer et 
s’exprimer en français : « C’est 
comme cela qu’on utilise une 

à l’individu d’ouvrir la porte à 
une nouvelle culture.

Rôle de premier plan
L’Honorable Mobina Jaffer s’est 
considérablement investie dans la 
culture auprès de la communau-
té francophone de la Colombie- 
Britannique. Elle comprend les dif-
ficultés propres à sa province et elle 
fait de son mieux, avec les autres sé-
nateurs, pour les résoudre. 

Pendant son travail avec le 
comité sénatorial des langues 
officielles, Mobina Jaffer a dis-
cuté avec des jeunes élèves 
qui prennent part à des pro-
grammes d’apprentissage de la 
langue française. Elle leur a de-
mandé ce qu’elle pouvait faire, à 
titre de sénatrice, pour les aider. 
Ainsi, elle s’est rendu compte des 
problèmes auxquels ils font face ; 
par exemple, les longs trajets 
qu’ils parcourent au quotidien. 
Elle a réalisé que « le présent lea-
dership n’est pas à la hauteur de 
leur passion pour apprendre le 
français », elle a donc établi des 

L’Honorable sénatrice Mobina Jaffer

L’honorable sénatrice Mobina Jaffer met le bilinguisme au centre de ses mandats 
politiques. On la voit ici en compagnie de l’ancien Premier ministre Jean Chrétien.

langue. Pour être parlée. Elle doit 
être vécue, elle doit être un outil 
social. Ce n’est que comme cela 
qu’on s’identifie à la langue, mais 
aussi [à] toute la culture qui s’y 
rattache. » Il souligne également 
l’importance d’encourager la di-
versité du pays : « Plus que le sou-
tien à la communauté, il faut favo-
riser l’agrandissement de l’espace 
francophone. Beaucoup de  
Britanno-Colombiens ignorent 
la francophonie en Colombie- 
Britannique alors qu’elle existe, 
se développe. »

La réponse du directeur du 
CJFCB à la question de savoir 
pourquoi il est important de 
promouvoir la francophonie en 
Colombie-Britannique donne 
un point de vue particulière-
ment inspirant : « Parce qu’elle 
existe ! Les jeunes ont cette 
capacité incroyable de parler 
couramment (pour la plupart) 
les deux langues officielles de 
notre pays. La province est an-
glophone, c’est pour cela qu’il 
faut promouvoir et valoriser la 
francophonie afin que les jeunes 
se sentent fiers d’y appartenir, 
mais également pour augmenter 
les occasions de parler français. 
L’utilisation sociale du français 
est indispensable. »

katrina Berry, linDsay 
gesner, et sanDra hiPsZ

budgets qui couvriront les allo-
cations nécessaires pour amé-
liorer le transport des élèves qui 
apprennent la langue française.

En outre, elle a participé ré-
cemment au Parlement jeunesse 
francophone de la Colombie- 
Britannique durant lequel elle 
a donné un discours exaltant et 
passionné. Elle a déclaré qu’elle 
encourageait ce genre d’évène-
ment « puisqu’il permet à nos bâ-
tisseurs du futur de se rassem-
bler, de discuter sur des enjeux 
qui leur tiennent à cœur et de les 
encourager à s’impliquer dans 
notre société ». Il est certain que 
l’Honorable Mobina Jaffer est 
une ambassadrice remarquable 
du bilinguisme : « Je crois en un 
pays où l’unité et l’harmonie 
règnent. Ainsi, pour devenir un 
pays bilingue, nous devons en 
faire davantage, plus spécifique-
ment nous, les politiciens. »

kaitlyn angeloZZi,  Marina 
Bishara, Mariessa Pinto, et 
Vanessa Washington

Nous sommes à la recherche 
d’infographistes et de designers 
compétents qui auront pour tâche 
d’assister la directrice artistique de notre 
journal bilingue (français/anglais) en 
design et production. Les étudiants en 
graphisme, les détententeurs de certificats 
en graphisme ou graphistes professionnels 
seront les premiers candidats retenus. 
Veuillez envoyer votre CV par courriel, 
accompagné de votre portfolio.

Courriel : info@thelasource.com

La Source est à  
la recherche de 
graphistes bénévoles

Contributions

Rémi Marien, directeur général du Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB)

Rémi Marien est responsable entre 
autres de la coordination et du bon 
déroulement du Parlement jeunesse 
francophone.
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Dans le cadre des Rendez-vous annuels de la fran-
cophonie canadienne qui avaient lieu en mars dernier, 
des étudiants en français de l’Université de SFU se sont 
prêtés à l’écriture pour le journal La Source avec, à la clé, 
des contributions mettant à l’honneur des « acteurs de 

la francophonie » en Colombie-Britannique. Pour notre 
deuxième édition d’avril, un groupe d’étudiants est allé à 
la rencontre de L’Honorable sénatrice Mobina Jaffer, et 
de Rémi Marien, directeur général du Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB).
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Le compte à rebours a débu-
té, les derniers ajustements 
grammaticaux apportés, la 
voix posée, à quelques jours du 
concours la tension monte. Le 
concours oratoire provincial 
francophone est de retour pour 
sa 34e édition. Organisé par 
l’association Canadian Parents 
for French, (CPF), le chapitre 
de la Colombie-Britannique  
et du Yukon, cet évènement 
est devenu un incontour-
nable. Les salles de classe de 
l’Université Simon Fraser, sur 
le site de Surrey, accueille-
ront le 6 mai les élèves prêts à 
en découdre avec les mots.

Cette année, environ 85 000 étu-
diants répartis sur le territoire 
canadien sont attendus, dont 
232 participants à la phase pro-
vinciale ouest, partagés en 24 
catégories. Ce concours, Darian 
Pang le connait bien, elle y a 
participé pendant six ans, avant 
d’en devenir la coordinatrice de 
projet, fière avocate du bilin-
guisme.

Faire sortir le français 
de la salle de classe
Peu d’élèves francophiles ont 
l’occasion de pratiquer le fran-
çais en dehors de leur salle de 
classe. Ce concours est une 
bonne occasion de se brancher 
à la communauté francophone 
de la province, de constater 

Coup de projecteur sur le volet  
« French French » au Festival DOXA

noëlie Vannier

À l’heure où certains prônent 
le repli sur soi, les salles obs-
cures de Vancouver, elles, 
s’apprêtent à éclairer da-
vantage le monde. Le festi-
val du film documentaire 
DOXA est de retour du 4 au 
14 mai, avec pour la troi-
sième année consécutive une 
programmation à l’accent 
français, « French French »,  
qui propose une sélection ou-
vrant les perspectives ciné-
matographiques et narratives, 
explorant de nouveaux terri-
toires. Le documentaire, une 
écriture singulière, du cinéma 
à part entière et plus encore.

Sept et sept font treize d’après 
Thierry Garrel, (ancien direc-
teur de la programmation do-
cumentaire de la chaîne de télé-
vision franco-allemande Arte). 
Programmateur et « consultant 
bénévole des bonnes causes do-
cumentaires » comme il se défi-
nit, sa sélection de sept films de 
Chris Marker et un portrait, ain-
si que de sept œuvres récentes, 
constitue cette section « French 
French », nommée ainsi non 
sans ironie.

Un documentaire, une 
écriture, un auteur
« French French » est né de la 
volonté de Dorothy Woodend, 
directrice de la programmation 
du festival, de partager la spéci-
ficité documentaire des écoles 
européennes et notamment 
françaises. Aller au-delà du do-
cumentaire de dossier ou dit de 

L’art du discours des jeunes francophiles et francophones

bonne cause, pour dépasser le 
thème traité, à travers le regard 
d’un auteur de documentaire. Le 
concept de « French French » est 
que les films viennent avec leurs 
réalisateurs, « un cadeau pour 
Vancouver », déclare Thierry. Si 
l’écriture et la singularité sont 
des critères de sélection pour lui, 
il s’attarde à proposer un pano-
rama éclectique et représentatif 
des différentes générations de 
cinéastes. 

Scrutant d’un regard perçant 
les festivals, les sorties, les nou-
veaux cinéastes prometteurs, il 
a retenu sept films pour huit ré-
alisateurs. Parmi eux, Claire Si-
mon, qui tisse une belle histoire 
avec Vancouver, sera de retour 
pour la troisième année avec 
son film Le concours, sur l’entrée 
à l’école de cinéma de la Fémis. 
Alice Diop, récemment césarisée, 
présentera Vers la tendresse, ou 
comment s’exprime la masculi-
nité dans les quartiers ; Swagger 
d’Olivier Babinet explorera les 

rêves adolescents des quartiers ;  
Brûle la mer de Nathalie Nambot 
et Maki Berchache traitera de 
l’exil de jeunes Tunisiens, entre 
autres. La politique des au-
teurs, apparue dans les années 
50, dans Les cahiers du Cinéma, 
continue de faire émerger une 
effervescence artistique : « Un 
auteur est un être particulier de 
par son expression et son rap-
port au monde », dit Thierry.

7 fois Chris Marker
Le plus célèbre des cinéastes 
inconnus. C’est ce qui revient 
souvent à propos de Chris Mar-
ker, artiste du XXe et déjà du XXIe 
siècle avant son décès en 2012. Si 
La jetée et Sans soleil, classés en 
2014 troisièmes des plus grands 
documentaires de tous les temps, 
sont régulièrement cités, qu’en 
est-il de son œuvre ? Thierry le 
décrit ainsi : inventeur de l’essai 
documentaire, maître du mon-
tage, de la narration et du docu-
mentaire « il a marqué un tas de 

générations. Il avait comme au-
teur une posture extrêmement 
fraternelle et respectueuse à 
l’égard du spectateur avec qui il 
établissait une relation par le ci-
néma forte d’intelligence, d’émo-
tion, d’imaginaire, d’humour et 
d’extrême conséquence sur les 
questions essentielles de la vie ».  
La rétrospective de son travail 
commencera avec Chris Marker, 
Never Explain, Never Complain, 
de Jean-Marie Barbe et Arnaud 
Lambert, un portrait à travers 
sept témoignages de personnes 
ayant travaillé avec lui, dont 
Thierry Garrel.

Plus encore que son travail, 
c’est le partage de ses œuvres 
avec le public, dans un pays de 
culture nord américaine qui en-
thousiasme : Une journée d’Andrei 
Arsenevitch, Le fond de l’air est 
rouge, ou encore Chats perchés, 
intègrent ce volet cinématogra-
phique. Cette curiosité existe 
pour l’ensemble de la program-
mation « French French ». « Ça fait 

bouillonner les esprits » des réali-
sateurs comme du public, indique 
Thierry. L’utilisation des mots et 
de la puissance des images est le 
propre de l’auteur de cinéma pour 
illustrer le monde. Préoccupé par 
ce même monde, Thierry Garrel 
affirme qu’il ne peut pas s’empê-
cher « d’être un agitateur culturel 
là où je peux l’être ».

Le film documentaire, c’est 
la Bonne Nouvelle du 21e siècle 
déclare-t-il, c’est une démarche 
humaine et artistique totale, tra-
vaillant à la fois sur l’émotion et 
l’intelligence. « Un cinéaste de do-
cumentaire c’est avant tout un ci-
néaste, un citoyen du monde et un 
humaniste », à l’image de Chris 
Marker et des cinéastes explora-
teurs de l’humain présentés avec 
la sélection « French French, »  
décidemment une Bonne Nou-
velle que le festival DOXA.

Festival DOXA 
Du 4 au 14 mai 2017
www.doxafestival.ca

ailleurs dans le monde. Il y a 
aussi la drogue, les rêves, les ré-
seaux sociaux, c’est intéressant 
de voir comment un même sujet 
peut être traité de manières dif-
férentes », explique Darian.

Si la compétition leur donne 
du cœur à l’ouvrage, ce sont les 
gagnants de la 12e année qui 
pourront participer à l’échelon 
national, le 3 juin prochain à Ga-
tineau au Québec. Avec, à la clé, 
divers prix tels qu’une médaille 
bien sûr, mais aussi des bourses 
d’étude. Les professeurs comme 
les parents sont sollicités en 
amont pour aider les partici-
pants à atteindre leurs objec-
tifs. Et parfois sans vraiment 
comprendre un mot de français, 
ce qui a été le cas des parents de 
Darian : « je faisais asseoir mes 
parents pour m’écouter même si 
ils n’avaient pas la moindre idée 
de ce que je disais, pendant six 
ans ». 

Un soutien qui les accom-
pagnera au-delà des salles de 
classe, car ce sont également 
les avantages de ce concours 
que d’acquérir de l’assurance 
à l’oral en public. Une qualité 
qu’ils manieront au quotidien, 
avec en prime une ouverture en 
français.

Concours d’art oratoire, 
le 6 mai 2017
SFU, campus de Surrey
bc-yk.cpf.ca

qu’ils peuvent y prendre part. 
CPF promeut l’apprentissage du 
français auprès de la jeunesse 
pour en faire des citoyens ca-
nadiens libre d’expression et de 
choix. Les élèves proviennent 
des écoles d’immersion et du 
français de base de la sixième 
à la douzième année, ainsi que 
des programmes francophones. 
Ils bénéficient de 2 à 4, ou bien 
de 3 à 5 minutes, selon les ca-
tégories, pour exprimer leur 
talent d’élocution sur un sujet 
libre devant un jury. « Cette an-
née nous avons pas mal de su-
jets sur le féminisme, beaucoup 
sont curieux de ce qui se passe 

Fin prêts pour le concours oratoire 
provincial francophone.
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Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur  
notre site web. (604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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liste incluant seulement quelques 
meubles modernes du milieu du 
20e siècle – offre un emplacement 
idéal pour les toiles d’Alftan, qui 
sont à la fois influencées par l’his-
toire de l’art et le désir d’innover.

Les nuances du banal
Il y a un sentiment d’immédiateté 
dans les images de la collection 
de Shadows in the Mirror, et au 
premier regard, le spectateur de 
ces œuvres peut, parfois, diffi-
cilement trouver leur sens. Alf-
tan explique : « Il s’agit d’images 
du monde visible », mêlées à ses 
« réflexions sur la peinture, la 
construction de l’image, et le fait 
de regarder ». L’artiste développe 
son propos en décrivant Contact 
II, un tableau à grande échelle qui 
montre une jeune femme mettant 
ses lentilles de contact : « C’est un 
geste très simple du quotidien qui 
se répète. Mais, en même temps, 
on a l’index qui souligne, l’œil et le 

Henni Alftan, artiste.

La naissance d’une image complexe se présente dans Contact II.

Jusqu’au 8 mai prochain, à 
quelques pas de la célèbre ri-
bambelle de galeries de la rue 
Granville, Z Gallery présente 
Shadows in the Mirror, la pre-
mière exposition en solo en 
Amérique du nord de l’artiste 
Henni Alftan. Née à Helsinki et 
habitant aujourd’hui Paris, Alf-
tan est ravie de présenter au 
public de Vancouver une col-
lection de peintures offrant ses 
interprétations de la banalité 
du quotidien, le tout transfigu-
ré sous son méticuleux coup de 
pinceau. 

Shadows in the Mirror se compose 
de 15 peintures originales sur 
toile qui, grâce à l’attention por-

par suZy saBla

La peintre finlandaise Henni Alftan présente sa première 
exposition nord-américaine « Shadows in the Mirror »

chaque scène pour engager le 
spectateur. » L’observateur a 
l’impression de regarder plus 
profondément.

Les détails sont  
dans les débuts
Dans cette collection de ta-
bleaux, on peut aussi dire que 

contrastées entre les ombres et 
des couleurs audacieuses. 

L’amour de l’huile a trouvé son 
essence pour différentes raisons 
pour les artistes tout au long de 
l’histoire. Alftan partage au su-
jet de ses débuts : « Quand j’étais 
petite, j’ai dit à mon père que je 
voulais être artiste, et il m’a ache-

geste du voir, et ces trois miroirs 
qui tripliquent le personnage et 
qui créent un cercle fermé du 
visible. » Résultat : la naissance 
d’une image complexe.

Zohra Bonnis, directeur et 
conservateur de Z Gallery, offre 
son interprétation de la com-
plexité des peintures d’Alftan : 
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À Vancouver, le Collège 
Éducacentre – le seul collège 
francophone de la Colombie- 
Britannique – propose la totalité  
de ses programmes post-secon-
daires à distance. Julien Capra-
ro, chargé du marketing et des 
communications, y voit un po-
tentiel très puissant : « La réa-
lité virtuelle permet l’enseigne-
ment d’une façon différente, on 
a la sensation d’apprendre à tra-
vers une expérience, presque 
vécue et cela vient s’imprimer 
de façon différente dans notre 
mémoire. On peut, depuis chez 
soi, avoir accès à des expé-
riences inouïes, être projeté sur 
Mars, Tatooine, ou en Égypte 
antique, dans un hôpital ou aux 
commandes d’un avion. » 

Ainsi, il peut être difficile de 
comprendre le fonctionnement 
du système solaire, mais avec 
une application immersive tri-
dimensionnelle, il devient beau-
coup plus facile de visualiser les 
mouvements et proportions des 
planètes, comme le montre une 
des applications créées par la 
plateforme AltspaceVR en Cali-
fornie, explique leur représen-
tant en marketing Gerald Got-
theil. La réalité virtuelle peut 
surpasser les possibilités pour 
ce qui est de recherches et d’ac-
cessibilité entre les profession-
nels et le grand public. Gottheil  
prend l’exemple d’un projet 
mené sur le Marum, un volcan 
actif tellement isolé et dange-
reux qu’il est extrêmement dif-
ficile d’y faire des recherches 

scientifiques. « En 2014, Sam 
Cossman a dirigé une équipe 
pour explorer le cratère et créer 
une carte 3D grâce à plusieurs 
drones. En utilisant son modèle, 
nous avons créé une version en 
réalité virtuelle du cratère et 
Sam a mené plusieurs visites 
guidées. Se déplacer autour du 
cratère avec lui, apprendre et en-
tendre parler de ses expériences 
était incroyable – un souvenir 
qui m’a marqué à vie. » 

Transcender les frontières 
physiques et linguistiques
Au-delà de la praticité d’un outil 
permettant la formation à dis-
tance, la RV aide le monde des 
affaires en permettant de se 
faire à l’avance une idée précise 
d’objets (existants ou non) tels 
qu’un appartement, un bijou ou 
un lieu de vacances à l’étranger, 
par exemple. 

De plus, la médecine utilise 
désormais la réalité virtuelle –  
pour soigner les phobies, par 
exemple. Souvenons-nous de 
l’Opération Lindbergh qui, en 
2001, a permis à une équipe 
chirurgicale située à New 
York d’opérer une patiente 
se trouvant à Strasbourg. Et 
si l’on pouvait utiliser cette  
technologie quotidiennement au 
profit de l’humanité ? Sans fron-
tières et contraintes matérielles, 
le monde virtuel peut se décliner 
à l’infini…

L’industrie est pour le moment 
dominée par des acteurs anglo-
phones, tout comme le monde 
des médias et des technologies 

Suite « Réalité virtuelle » de la page 1 mais la barrière linguistique m’a 
empêché de m’exprimer libre-
ment. Par la suite, quand je ne 
comprenais pas quelque chose, 
j’ai choisi d’utiliser la technique 
du sourire et hochement de tête, 
que, bien vite, ma nouvelle amie 
a su déchiffrer. 

J’ai fait tout mon possible 
pour devenir amie avec mes 
pairs, et j’ai réussi. J’étais fasci-
née par l’idée du pluralisme et 
par la beauté de cette diversité 
tout autour de moi. Dans chaque 
différence que j’observais, je 
voyais une leçon à apprendre. 

Pour notre premier Noël, ma 
famille a décidé d’aller à l’église 
Copte de Vancouver (Copte : 
chrétien de l’ancienne Égypte). 
J’ai immédiatement senti que 
j’étais chez moi. Les jeunes 
m’ont accueillie avec des sou-
rires radieux. Je suis donc de-
venue semblable à ceux que 
je critiquais auparavant. C’est 
réconfortant de se comprendre 
dès la première rencontre, de 
partager les mêmes goûts en 
musique et d’aimer la même cui-
sine. Et à un niveau plus profond, 
mes amis canadiens d’origine 
égyptienne partagent avec moi 

Suite « Verbatim » de la page 1
en général. Cependant, selon 
Philippe Pasquier – scientifique 
et professeur à SFU et à la School 
for Interactive Arts and Techno-
logy, – l’avenir est prometteur :  
« sur le front de la traduction 
automatique, des progrès phé-
noménaux ont été achevés qui 
font tomber presque toutes les 
barrières, puisque la traduction 
simultanée vocale est pratique-
ment au point. » En éliminant la 
barrière de la langue, la RV réa-
lise, malgré elle, une prouesse 
qui permet au monde de se rap-
procher.

Une expérience (pas)  
comme une autre
La réalité virtuelle n’est donc 
pas un moyen de fuir le monde 
matériel ou d’étouffer notre 
perception de la réalité, mais 
plutôt une chance d’enrichir 
cette expérience, en stimulant 
et en développant nos sens innés. 
Elle mimique la réalité pour une 
meilleure compréhension et uti-
lisation de celle-ci.

Un peu comme suivre une for-
mation en immersion française 
dans un environnement anglo-
phone, comme ici à Vancouver, 
la réalité virtuelle simule un 
environnement qui a pour but 
de faciliter une expérience, tout 
simplement. 

Rendez-vous donc au CVR 
pour découvrir les possibilités 
réelles que nous offre la réalité 
virtuelle.

Information :  
www.consumer-vr.com

Cependant, j’étais limitée par 
quelques obstacles autres que 
la langue. La façon de penser 
diffère, les valeurs qui nous sont 
chères ne sont pas les mêmes et 
nos chemins divergent. 

Toute ma réalité a été bou-
leversée quand j’ai finalement 
rencontré « des Égyptiens ! ».  

ce qui m’intéresse le plus dans 
la vie : ma foi et mes principes. 

Je ne défends ni la séparation 
des cultures, ni leur assimila-
tion. D’après moi, il faut trouver 
un équilibre entre le maintien 
de ses racines et l’ouverture 
aux autres. C’est là un mode de 
vie très canadien.

Elle trouve quelque chose de riche et de nuancé 
dans chaque scène pour engager le spectateur. 
Zohra Bonnis, directeur et conservateur de Z Gallery

“
la spécificité de son style, une 
sorte de brouillage nuancé, est 
née grâce à la matérialité de la 
peinture à l’huile. La maîtrise 
technique d’Alftan offre à ses 
œuvres – comme dans la pein-
ture Visitor – la possibilité de 
briller à travers les nuances 

« Capturer ce qui apparemment 
semble être des paramètres fa-
miliers – les ombres d’une clô-
ture de maillage, de la lumière 
en regardant à travers le feuil-
lage, la réflexion dans un ré-
troviseur – elle trouve quelque 
chose de riche et de nuancé dans 

té des peintures à l’huile parce 
que, dans sa tête, les vrais artistes 
peignaient à l’huile. » Ce sont les 
matériaux avec lesquels l’artiste 
finlandaise réussissait le plus au 
début. Alftan continue en expli-
quant qu’avec les huiles, « il y a des 
pigments où il y a zéro pourcent de 
blanc », ce qui permet de faire des 
mélanges. Ainsi, grâce à la profon-
deur de la couleur, les couches de 
peinture deviennent évidentes, et 
une véritable artiste est née.

Lorsqu’on demande à Alftan 
de partager sa pensée sur ce qui 
distingue ses peintures de celles 
de ses contemporaines, l’artiste 
explique que « la façon d’ap-
pliquer la peinture sur la toile 
compte également. Il y a quelque 
chose d’assez direct là-dedans », 
conclut-elle.

Soyez, vous aussi, les inter-
prètes, et n’hésitez pas à vous 
rendre à l’exposition d’Henni Alf-
tan à la Z Gallery pour découvrir 
quels sens vous trouverez dans 
les subtilités des toiles de la col-
lection Shadows in the Mirror.

Shadows in the Mirror
Z Gallery, 1688 1ère Avenue Ouest
Jusqu’au 8 mai

tée aux détails, déconstruisent 
les moments banals de la vie pour 
fouiller une nouvelle perspective 
dans l’art contemporain. L’expo-
sition est la quatrième de Z Gal-
lery, puisque cette dernière a ou-
vert ses portes en 2016. L’élégante 
galerie contemporaine – avec ses 
murs blancs et son décor minima-

Ph
ot

o 
de

 H
en

ni
 A

lft
an

« Il faut trouver un équilibre entre le maintien de ses racines et l’ouverture aux 
autres ».
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Pascal guillon Carte postale

Pour ceux qui préfèrent la mer
Voyager par bateau est de-

venu difficile. Les grands 
centres commerciaux flottant 
que sont les bateaux de croisière 
ne m’attirent pas, à l’exception, 
peut-être, des voyages saison-
niers que l’on peut effectuer 
quand ces navires vont de l’Amé-
rique du Nord vers l’Europe, ou 
vice-versa. Mais cela se fait habi-
tuellement de Miami, ce qui n’est 
pas idéal quand on habite sur la 
côte ouest canadienne. 

Les cargos qui embarquent 
quelques passagers coûtent 
cher et cela exige de s’y prendre 
des mois à l’avance ce qui n’est 
guère pratique pour ceux qui, 
comme moi, aiment la simplicité 
du voyage non planifié. Heureu-
sement, il reste les traversiers 
(ferries) pour les longues dis-
tances. À partir du Grand Van-
couver, avec bus et ferries, il est 
possible de se rendre jusqu’à 
Prince Rupert, les îles Haida 
Gwai, et l’Alaska. Au Mexique, il 
est possible de traverser la mer 
de Cortez entre la basse Califor-
nie et le Sinaloa. En Asie, pour 
ceux qui ne craignent pas la 
foule et le manque de confort, il 
existe une multitude de ferries 
qui sillonnent les archipels des 
Philippines et de l’Indonésie. 

En Europe, des traversiers 
pour les longues distances sont 
très intéressants pour les ama-
teurs de voyages en mer mais 
sont peu connus au Canada. Il 
y a, par exemple, un service 
maritime régulier entre le Da-
nemark et l’Islande via les îles 
Féroé. Le navire, transportant 
1 482 passagers et 800 voitures, 
fait le trajet en 48 heures. Il est 
donc possible de prendre un vol 
de Vancouver à Reykjavik, tra-
verser l’Islande en bus jusqu’à 
Seydisfjordur pour embarquer 
sur le traversier à destination 
de l’Europe continentale. Il est 
possible de s’arrêter 2 ou 3 jours 
aux îles Féroé avant de prendre 
le prochain bateau pour le Da-
nemark. Ce n’est pas une croi-
sière. C’est parfait pour les voya-
geurs indépendants qui n’ont 
pas besoin d’un guide qui mène 
son troupeau de touristes d’un 
magasin de souvenirs à l’autre. 
Ça demande un certain esprit 
d’aventure, surtout en dehors de 
l’été, quand il fait froid et que la 
mer est agitée. Un inconvénient 
de taille, cependant, en est le 
coût. Toute la Scandinavie est 
chère, surtout avec notre dollar 
canadien anémique. 

Une alternative plus abor-
dable pourrait être de prendre 
le bateau quotidien d’Aberdeen 
(Écosse) à Lerwick, aux Îles 
Shetland. Le voyage dure une 
douzaine d’heures et, après 
une bonne nuit de sommeil 
dans votre cabine, vous arrivez 
en bonne forme et reposé, à 8 

heures du matin. De là, il est pos-
sible de prendre un bateau pour 
rallier les autres îles au nord de 
l’Écosse. 

Les traversiers ne sont pas 
des bateaux de luxe et sont 
plus conçus pour transpor-
ter des camions que des tou-
ristes. Mais certaines compa-
gnies ont réussi à joindre l’utile 
à l’agréable. C’est le cas de la 
compagnie française Britan-
ny Ferries. Les routes les plus 
courtes, entre la France et l’An-
gleterre n’ont rien d’exception-
nel, mais sur la ligne Angleterre- 
Espagne (une vingtaine d’heures 
de voyage) ses bateaux sont par-
ticulièrement confortables. La 
nourriture est meilleure que 
celle que l’on trouve habituelle-
ment sur les ferries, et l’Inter-
net gratuit ainsi que la salle de 
cinéma permettent de passer le 
temps agréablement. Les prix, 
surtout en basse saison, sont 
très abordables. Les amateurs 
d’aventure feront le voyage en 
hiver, quand le mauvais temps 
est souvent au rendez-vous dans 
la Manche et dans l’Atlantique. 

Ceux qui préfèrent le soleil 
choisiront peut être les grands 
classiques comme les traver-
sées de Marseille vers l’Afrique 
du Nord ou celle qui vont d’Italie 
en Turquie mais il existe aus-
si des nouvelles lignes, moins 
connues, comme celles qui vont 
d’Espagne en Italie. Pour ceux 
qui aiment les longues traver-
sées, il est possible de se rendre 

en bateaux de Cadiz (sud de l’Es-
pagne) aux Îles Canaries. C’est 
un voyage d’une quarantaine 
d’heures sur un bateau qui n’a 
rien de luxueux et qui coûte plus 
cher que l’avion. Au départ de 
Cadiz, il n’y a qu’un voyage par 
semaine. C’est idéal pour ceux 
qui ont le temps et qui aiment 
voyager lentement, à l’ancienne. 
Une fois aux Canaries, on peut, 
bien entendu, se rendre d’une 
île à l’autre en traversier. Rap-
pelons qu’en traversier, on peut, 
bien sûr, voyager avec sa voiture 
ou sa moto, mais aussi son vélo, 
pour ceux qui aiment vraiment 
se déplacer lentement. 

À l’intérieur du traversier entre 
l’Angleterre et l’Espagne.
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Récemment, le film docu-
mentaire produit par NHK, The 
Mysteries of the Supreme Violin, 
portant sur le violon Stradi-
varius, dans lequel Gomyo est 
violoniste, guide et narratrice, 
a été diffusé dans le monde en-
tier. Au-delà de ses activités de 
soliste, Karen Gomyo est égale-
ment acclamée par la critique 
pour son interprétation de la 
musique de Nuevo Tango d’As-
tor Piazzolla qu’elle apprécie 
particulièrement. Sur ce volet, 
elle joue avec Paul Ziegler, pia-
niste, et ses partenaires Hector 
del Curto (bandonéon), Claudio 
Ragazzi (guitare électrique), et 
Pedro Giraudo (contrebasse).

Le programme musical du 
concert du 5 mai prochain au 
Centre Nikkei n’a pas été com-
muniqué, mais vu l’excellence 
des interprètes, il n’y a aucun 
doute à avoir sur le fait que la 
soirée sera exceptionnelle. N’hé-
sitez pas une seconde avant de 
prendre vos billets, vous ferez 
en même temps une bonne ac-
tion ! 

Karen Goymo Benefit Concert
Vendredi 5 mai 2017 à 19 h 45  
au Centre Nikkei  
6688 Southoaks Cres., Burnaby
Entrées à partir de 25 $

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

Un concert de bienfaisance pour venir en aide au  
« Nikkei National Museum & Cultural Centre » à Burnaby

La célèbre violoniste Karen
Gomyo, accompagnée de la 

pianiste Chiharu Iinuma, donne-
ra le 5 mai prochain un concert 
de bienfaisance au Centre 
Nikkei de Burnaby, le centre 
culturel nippon en Colombie- 
Britannique. Les fonds serviront 
à venir en aide à cette grande 
institution dont le mandat est 
d’honorer, préserver et partager 
la culture japonaise et l’histoire 
et le patrimoine des Canadiens 
d’origine japonaise. Gros plan 
sur cet événement et coup de 
projecteur sur cette communau-
té établie de longue date en C.-B. 
et partout ailleurs au Canada.

Le Centre Nikkei :  
lieu d’importance pour  
les communautés  
nippo-canadiennes
Officiellement inauguré à Bur-
naby le 22 septembre 2000, le 
centre a été dessiné par l’archi-
tecte canadien Raymond Mori-
yama. À la fois musée, site histo-
rique et centre communautaire, 
le centre est administré dans 
un but non lucratif fonctionnant 
sur la base de l’entraide et du vo-
lontariat. Aussi, des événements 
tels que celui du concert de Ka-
ren Gomyo sont très importants 
pour obtenir des fonds permet-
tant de continuer à opérer le 
centre. 

« Nikkei » signifie en japonais 
« de descendance japonaise », et 
le centre souhaite représenter 
tous les Canadiens d’origine 
japonaise à travers le pays et 
constitue une ressource impor-
tante pour les autres commu-
nautés afin de faire connaître 
l’expérience nippone au Canada. 
Ainsi, le Musée national Nikkei 
produit plusieurs expositions 
chaque année (équilibrant le 
contenu historique avec l’art 
traditionnel et contemporain) 
et recueille, conserve et rend 
accessible les archives, l’art et 
les artefacts liés au patrimoine 

eDWine 
Veniat

Laudate Singers present 
Scandinavian Spring
28 avril à 20 h  
au Scandinavian Centre  
6540 rue Thomas, Burnaby 
www.scandinaviancentre.org

Laudate Singers, l’une des 
premières chorales profess- 
ionnelles de Vancouver, inter-
prétera des chants de chorale 
venus de Scandinavie, suivi par 
un discours de Kari Turunen 
(directeur artistique de 5 cho-
rales en Finlande et président 
de l’association finlandaise des 
directeurs de chorale). Entrées 
à 15 $.

* * *
Opéra Othello
Du 28 avril au 6 mai,  
au théâtre Queen Elizabeth 
650 rue Hamilton, Vancouver
www.vancouveropera.ca

Cette production du chef-
d’œuvre Othello, écrit en fin 
de carrière par Giuseppe 
Verdi, met en vedette le ténor 
Antonello Palombi. Le chef 
d’orchestre Jonathan Darling-
ton mènera la pièce dans sa 
première production en ver-
sion originale depuis 36 ans. 
Entrées à partir de 45 $.

japonais-canadien. À l’heure 
actuelle, la collection comprend 
plus de 3 000 photographies, 
350 enregistrements d’histoire 
orale, plus de 25 mètres de docu-
ments d’archives et plus de 1 000 
artefacts. Les chercheurs de la 
communauté accèdent réguliè-
rement aux collections. Chaque 
année, plus de 1 000 étudiants 
participent aux programmes 
éducatifs proposés par le musée.

Une soirée servie par deux 
artistes de talent : Karen 
Gomyo au violon et Chiharu 
Iinuma au piano
L’artiste Chiharu Iinuma, pia-
niste lors du concert de bien-
faisance, est née à Nagano et a 
grandi à Tokyo, au Japon. Une 
fois diplômée de l’École de mu-
sique Toho Gakuen à Tokyo, elle 
reçoit la bourse de la Asahi Beer 
Arts Foundation qui lui permet 
d’étudier à l’École de musique 
Jacobs de l’Université d’Indiana 
où elle obtient ses diplômes d’ar-
tiste et d’interprète. Elle est ac-
tuellement professeur de piano 
à l’Académie de musique de Van-
couver et à l’École de musique 
de l’Orchestre symphonique de 
Vancouver.

Chiharu a également colla-
boré aux concours de musique 
les plus prestigieux du monde, 
parmi eux les compétitions 
Tchaikovsky, Queen Elizabeth, 
et Leonard Rose. En 1993, elle 
est invitée à participer à l’ate-
lier inaugural de musique de 

chambre Isaac Stern au Carnegie 
Hall à New York.

Au cours des dernières années, 
le travail de Chiharu Iinuma a 
été entendu sur les radios de la 
NHK (La NHK est le diffuseur pu-
blic qui gère les stations de radio 
et de télévision du service public 
japonais) et de la SRC (Socié-
té Radio-Canada). Artiste avec 
une carrière internationale, elle 
a joué dans des concerts et des 
festivals en Allemagne, en Suède, 
en Écosse, en Chine, à Taiwan, au 
Japon, ainsi qu’aux États-Unis et 
au Canada.

Karen Gomyo, tête d’affiche de 
la soirée de concert, est, quant 
à elle, née à Tokyo, au Japon, et 
a grandi à Montréal de 2 à 11 
ans, âge auquel elle déménage à 
New York pour étudier le violon 
à l’École Juilliard sur l’invitation 
de la légendaire pédagogue Do-
rothy DeLay. À 15 ans, Gomyo de-
vient la plus jeune gagnante des 
« Young Concert Artists Interna-
tional Auditions », lançant ainsi 
sa carrière de soliste à travers le 
monde.

Récipiendaire du prestigieux 
Avery Fisher Career Grant en 
2008, Karen Gomyo s’est pro-
duite avec des orchestres de 
grande renommée en Amérique 
du Nord, en Europe et en Asie. 
Elle a, par ailleurs, eu l’honneur 
de jouer sur le violon Stradiva-
rius « Aurora, ex-Foulis » de 1703 
qui a été acheté pour son utili-
sation exclusive par un mécène 
privé.

La violoniste de talent Karen Gomyo sera en concert le 5 mai prochain au centre Nikkei.

Agenda
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* * *
Festival du film 
documentaire DOXA
Du 4 au 14 mai
www.doxafestival.ca

La 16e édition du festival DOXA 
proposera des projections  
publiques, des tables rondes, 
et même des programmes édu-
catifs. Les différents documen-
taires sélectionnés seront diffu-
sés dans six endroits différents 
à Vancouver, voir le programme 
pour plus d’informations sur 
le contenu, les horaires et les 
lieux : www.doxafestival.ca. Bil-
lets à partir de 11 $, possibilité 
d’achat de passes ou de carnets 
de billets pour obtenir un tarif 
préférentiel.

Chiharu IInuma, pianiste, 
accompagnera la violoniste Karen 
Gomyo.




