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Un festival, des festivals
par Mélanie Fossourier

C’est au pluriel qu’il faudra
accorder le mot festival cet
été à Vancouver. Que l’on
soit plutôt folk, électro ou
résolument classique, chacun
trouvera forcément son bonheur musical parmi les nombreux événements qui se succéderont de juin à septembre
en Colombie-Britannique. Une
variété qui reflète la diversité
culturelle de ses habitants et
qui s’installe au cœur même
de la ville.
Jericho Beach : le cadre est
parfait pour tenir un concert

Dans ce numéro

Une collaboration
canado-nippo-autochtone
unique
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de musique folk. Étymologiquement musique du peuple, musique traditionnelle, chaque
artiste va conjuguer la musique
folk à sa propre sensibilité lors

“

depuis qu’un petit groupe internationale. La musique prod’organisateurs, simples ama- posée est ainsi très diversifiée.
teurs de musique, ont voulu créer
cet événement non commercial. « Quand la musique est bonne »
Le festival compte aujourd’hui Debbi Salmonsen, directrice

Le public des festivals est un bon public,
plus sauvage, plus fort.
Wallis Bird, chanteuse

du Vancouver Folk Music Festival,
qui aura lieu du 13 au 15 juillet.
Un festival qui s’inscrit
dans la durée puisqu’il atteint
cette année le bel âge de 41 ans,

1 400 bénévoles qui contribuent
à proposer en une cinquantaine de représentations, des
groupes locaux, en provenance
des États-Unis ou de la scène

Le final du
maître du
mouvement
Paul-André
Fortier
Page 9

artistique du Vancouver Folk
Music Festival depuis 2017 était
auparavant la directrice générale du Calgary Folk Music
Voir « Festivals » en page 2

our un Européen, l’immigration au Canada, qu’elle
soit bien préparée ou non, est
une grande aventure. Lorsqu’on est francophone et que
l’on choisit d’aller à Vancouver, on se trouve avant tout
confronté à un environnement anglophone. On vient apprendre, découvrir, se défier.
On cherche autrement dit à
sortir de sa zone de confort.
La lecture qui m’accompagne depuis mon départ de
France est un récit de voyage
des années 50 intitulé L’usage
du monde de Nicolas Bouvier.
Avec un ami, case départ la
Suisse, leur voyage durera
près de deux ans et les emmènera des Balkans à l’Afghanistan, en passant par la Turquie ou l’Iran. Partis avec
peu d’argent, ils font face à
de nombreux imprévus mais
conservent intacte leur soif de
voyage : « En route, le mieux
c’est de se perdre. Lorsqu’on
s’égare, les projets font place
aux surprises et c’est alors,
mais alors seulement, que le
voyage commence. »
Dans une moindre mesure,
c’est ce sentiment qui m’a animé durant ma première semaine à Vancouver. J’ai décidé
de quitter un travail intéressant en France, bien payé, avec
des responsabilités et la sécurité de l’emploi pour… une
chambre de 12 mètres carrés,
quelques heures de travail en
restauration et beaucoup de
bénévolat. Passer du confort
de mon loft au cœur des Alpes
à la frugalité d’une chambre
isolée à West Point Grey est en
soi une aventure. Mais n’est-ce
pas aussi ce que je suis venu
chercher ?
Passé les premiers jours, on
commence logiquement à vouloir s’intégrer et rencontrer du
monde. Des rencontres professionnelles (le sacro-saint
Voir « Verbatim » en page 3
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Festival. Elle explique que préparer un festival, « c’est un
peu assembler des pièces de
casse-tête musical. Nous avons
pour objectif de proposer un
programme équilibré couvrant
une large variété de genres
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« Est-ce que la musique est
bonne ? ». Des sessions plus
interactives sont également
prévues, qui incluent la danse.
« Une des spécificités de notre
festival, c’est qu’en plus de voir
des artistes en concert, nous
proposons des temps où les

bon public, plus sauvage, plus
fort », atteste-t-elle.
Debbi Salmonsen s’accorde
à considérer que l’importance
d’un festival de musique est
dans le partage. « Je pense que
les gens viennent chercher un
exutoire à la vie de tous les jours.
Écouter de la bonne musique
dans un cadre naturel magnifique est une chance de se sentir
appartenir à une communauté.
On peut ainsi danser, boire et
manger ensemble, voir d’anciens
amis, s’en faire de nouveaux »,
observe-t-elle.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Classique mais original

Ce n’est sans doute pas ainsi que
Matthew White envisage son
rôle de directeur général et artistique chez Early Music Vancouver de la passion, de la discipline, de
qui présente, du 30 juillet au 10 l’harmonie », valeurs humaines
août, le Vancouver Bach Festival. dont le nom de Bach est, selon
Le sarcastique contreténor ca- Matthew White, synonyme.
nadien qui a parcouru le monde « Bach est un des compositeurs
Les festivals d’été ont la cote à Vancouver.
pour chanter de l’opéra, et qui les plus aimés de tous les temps.
artistes se mélangent, pour des se consacre désormais à ce tout Quand vous pensez à Bach, vous
collaborations éphémères », jeune Bach Festival, explique : pensez grande musique. Je
poursuit Debbi Salmonsen.
« Si je pensais que tout ce que ne peux pas trouver meilleur
le public veut, c’est une bière avocat pour promouvoir la mu« La vie est un festival »
fraîche et un abonnement au sique classique », renchérit-il.
Faire partie d’un tout, rencon- câble, je ferais un autre métier ».
Avec 15 concerts en deux setrer de nouveaux partenaires
Mais le jeu en vaut la chandelle. maines, le festival a pour ambition
musicaux, c’est aussi ce que « Notre mission est d’engager le de présenter quelques œuvres
cherche la chanteuse Wallis Bird public, de l’enrichir, de lui ap- parmi les plus connues de Jeanen participant à un tel festival. prendre des choses. Avec les in- Sébastien Bach, dont Les VariaCette
auteur-compositeur-in- fos trumpiennes en boucle, les tions Goldberg ou Le premier
terprète irlandaise, influencée gens ont besoin de nettoyer la livre du Clavier bien tempéré
par Aretha Franklin, Simon palette et de se rappeler que que jouera Angela Hewitt au Chan
and Garfunkel, Björk ou encore les humains ne sont pas tous Centre for the Performing Arts.
Radiohead, espère « s’imprégner mauvais », ironise-t-il.
« Nous sommes également
de la culture musicale locale et
Ainsi, le Vancouver Bach Festival fiers de proposer les œuvres
repartir avec de l’inspiration se fait la vitrine « de la beauté, majeures d’autres composipour de nouvelles compositions ».
Sur scène depuis 12 ans durant
lesquels sont sortis 6 albums,
l’artiste solo aux multiples
La chanteuse Wallis Bird.
instruments est une habituée
et un mélange de nouveaux des festivals. « Ce sera mon
talents et d’artistes reconnus ». 800e concert cette année, au
Cette année, Neko Case, Ry Canada », note-t-elle. Se défiCooder, Rodney Crowell, Ranky nissant comme une « artiste
Tanky, pour ne citer qu’eux, se- moderne-folk ancrée dans la
ront sur scène aux côtés d’ar- chanson », Wallis Bird aime protistes locaux aux influences poser des concerts passionnés
où le spectacle tient une grande
venues d’ailleurs.
Le festival proposera par part, dans une énergie toujours
exemple de découvrir un groupe positive.
Pour l’artiste, « la vie est un
mariachi uniquement composé
de femmes, Las Estrellas de Van- festival ». Et les rencontres
couver. Ou encore, le Gamelan en extérieur permettent aux
Bike Bike, groupe d’une dou- gens de se renouveler. « Leurs
zaine de personnes de la ville cœurs sont plus ouverts mais ils
qui s’approprie les percussions filtrent mieux en même temps ce
balinaises traditionnelles mais qu’ils n’aiment pas », constateen réinventant de nouveaux t-elle. Un festival, c’est selon la
instruments créés à partir de chanteuse « faire partie d’une
vague de milliers de personnes,
pièces de vélo.
Si la programmation musicale se laisser porter, devenir
est bigarrée, le festival obéit malléable, perdre sa peau, soucependant à la règle numéro rire, écouter et ressentir plus.
un de Debbi Salmonsen : Le public des festivals est un

journal l a source
Adresse postale
Denman Place Boîte postale 47020
Vancouver, C. -B. V6G 3E1
Bureaux
204-825 Rue Granville, Vancouver, C. -B.
Téléphone (604) 682-5545
Courriel info@thelasource. com
www. thelasource. com

Fondateur, directeur de la publication et de la
rédaction Mamadou Gangué
Editeurs associés Saeed Dyanatkar (Digital),
Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (sections anglaise et française)
Monique Kroeger
Responsable de la correction (français)
Louise T. Dawson
Journaliste, responsable des assignations
(français) Lucas Pilleri
Secrétariat de la rédaction (français)
Laurence Gatinel
Secrétariat de la rédaction (anglais) Prashant
Bhardwaj, Bonny Bung, Deanna Choi, Meagan
Kus, Jennifer Jang, Jacqueline Martin, Cheryl

Gülce Ipci, Raman Kang, Samuel Lopes, Jake
McGrail, Masha Rademakers, Curtis Seufert, Katy
Thompson, Brittany Thomson, Victor van der
Merwe, Marjolaine Vallet, Simon Williams-Im,
Simon Yee, Robert Zajtmann

Olvera, Catherine Stabler, Melodie WendelCook
Responsable du service administratif Kevin Paré
Superviseur du site Web Enej Bajgoric
Coordinateur du site Web Pavle Culajevic
Site Web Sepand Dyanatkar, Chelsy Greer,
Vitor Libardi, Silvia Pascale
Responsable des médias sociaux Laurence Gatinel
Médias sociaux James Mainguy
Premier conseiller de rédaction Paul Gowan

Traduction Barry Brisebois, Louise Dawson,
Monique Kroeger
Distribution Alexandre Gangué, Joseph Laquerre,
Kevin Paré

Graphiste Helen Luk
Illustrateur Joseph Laquerre
Ont collaboré à ce numéro Laura Cardin,
Charlotte Cavalié, Xi Chen, Xavier Collot,
Mélanie Fossourier, Marie-Athéna Gaudé
Escoffier, Harpaul Gill, Samuel Heurteloup,

Credits des photos pour la Une
Page 6 (au haut) : Kitka
Page 7 (en bas à droite) : Galerie d’art de
Vancouver
Page 9 (en bas à gauche) : Sandrick Mathurin

teurs, tels que Händel, Couperin,
Vivaldi, Mozart… », précise
Matthew White. Une proposition là aussi diversifiée : « J’ai
ma recette magique pour choisir
ma programmation et je répugne à dévoiler mes secrets. Mais
par-dessus tout, je choisis des
musiques qui comblent à la fois
mon enthousiasme et mon intellect. Nous avons cette saison de
nombreux concerts différents
qui devraient attirer un large auditoire. » Au public de faire son
choix !
Le Vancouver Folk Music Festival,
du 13 au 15 juillet
www.thefestival.bc.ca
Le Vancouver Bach Festival,
du 30 juillet au 10 août
www.earlymusic.bc.ca
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La liberté d’expression :
un apprivoisement difficile
par Samuel Heurteloup
Si la liberté d’expression
semble essentielle aux institutions démocratiques, elle
entraîne parfois des dérives :
provocations, transgressions,
voire insultes ou menaces.
C’est ce paradoxe qui sera
abordé lors de la conférence
Weaponizing Words : The Dilemmas of Free Speech sur le
campus de l’Université Simon
Fraser le mercredi 27 juin. Ce
moment de parole sera animé
par l’orateur Samir Gandesha,
professeur et directeur de l’Institut des sciences humaines.
« J’ai toujours vigoureusement
défendu le droit de chaque
homme à sa propre opinion, aussi
différente qu’elle puisse être de
la mienne. Celui qui refuse à un
autre ce droit se rend lui-même
esclave de son opinion présente car il se prive du droit d’en
changer ». Ces mots de Thomas
Paine, révolutionnaire britannique du 18e siècle, semblent entrer en résonnance avec la récente
actualité.
Au mois de février dernier,
Milo Yiannopoulos, partisan
de Donald Trump, s’apprêtait
à prendre la parole lors d’un

rassemblement
conservateur
en Californie. Figure de l’extrême droite américaine, connu
pour des remarques sexistes,
transphobes et xénophobes, son
discours fut annulé et entraîna
des contestations à l’Université
de Californie à Berkeley. La liberté d’expression continue de
soulever des questions sur sa
légitimité et ses limites, et peine
à trouver son équilibre. Si elle
est mise en péril dans certaines
régions du monde, défendue ardemment par les démocrates, elle
est parfois à double tranchant là
où elle va de soi.
Une porte ouverte
à la discrimination

La liberté d’expression peut provoquer des discours haineux,
qui justifient qu’on la contrôle.
« La liberté d’expression est
nécessaire mais ne donne pas
pour autant le droit de démolir autrui par discrimination
d’une communauté à laquelle il
fait partie. Autrement on passe
de l’expression à la haine », souligne Morgane Oger, directrice de
la fondation Morgane Oger, ellemême victime de discours haineux envers sa transsexualité. «
Toutes les logiques et les discours
basés sur la haine devraient être

refusés et reconnus. C’est même
plus une question d’hygiène que
de loi », complète celle qui sera
présente lors de la conférence.
En tant qu’activiste, Morgane
Oger rappelle l’introduction récente de la loi Bill C-16, lancée le
17 mai 2016, qui vise entre autres
à protéger l’expression et l’identité des genres au Canada. De son
côté, Samir Gandesha s’interroge :
« Si l’on réprime l’expression de
racisme, de misogynie, d’homophobie et de transphobie, ces préjugés enracinés vont-ils diminuer,
ou au contraire augmenter ? » Le

discours libre souffrirait ici d’un
paradoxe.

L’influence des
médias sociaux

Il semble que les médias sociaux
décuplent l’impact et l’activité du
discours libre. Samir Gandesha
explique : « Beaucoup de sociologues, psychologues et psycha-

Samir Gandesha, assistant professeur
du département des humanités

Morgane Oger, directrice de
la fondation Morgane Oger.

nalystes ont écrit sur le fait que
la participation à des groupes aurait tendance à affaiblir l’inhibition de l’individu, lui faisant faire
dans un groupe ce qu’il considéSuite « Verbatim » de la page 1

« réseautage ») mais aussi personnelles. Il y a ceux qui ont été
contactés en amont (les amis
d’amis, les neveux et nièces
de collègues, les collègues des
neveux d’amis, etc.) et les rencontres fortuites.
Le miracle de ces rencontres,
c’est qu’elles se font, consciemment ou non, entre francophones !
Quelle surprise pour moi de
trouver ici une communauté
francophone si importante
et si vivante ! On s’aide, on se
conseille, on s’invite à dîner et …
on parle français.
Le plus curieux dans tout cela
est que, pour un Français, la notion de « francophonie » reste
un concept assez large et vague.
Nous sommes parfois informés
de la tenue d’un « Sommet de
la Francophonie » mais je mets
au défi quiconque de me citer
les mesures ou décisions qui

rerait lui-même comme impensable autrement. »
Le professeur prend l’exemple
d’analystes financiers ordinaires travaillant dans l’investissement bancaire à Londres
qui pourraient, lors d’un match
de football, un samedi matin,
commettre des actes de violence
impensables entourés d’autres
partisans plus enclins à la violence. « Le média social, de mon
point de vue, a un effet similaire
dans la mesure où il réduit énormément les inhibitions en créant
un effet de masse, comme sur
Twitter, et permet souvent l’anonymat. Le détachement à la fonction de l’ego, c’est-à-dire l’assise
de la rationalité et la perception
de la réalité, peut mener à des expressions extrêmes d’agressivité
et de violence », éclaire-t-il. Morgane Oger ponctue en déclarant
que les agressions anonymes
sur les réseaux numériques « intoxiquent notre société ».
Si beaucoup se battent encore
aujourd’hui pour son obtention,
la liberté d’expression sert ainsi
parfois des discours de haine et
de discrimination dans des sociétés où la libre parole, renforcée
par l’usage de plateformes déshumanisées, peut banaliser des
propos inappropriés.

découvrir, se mettre en danger.
On souhaite sortir de sa zone
de confort mais on se retrouve
vite dans le lit douillet d’une
conversation entre francophones. Drôle de paradoxe !
Nulle volonté de porter un
regard critique, et mon arrivée est trop récente pour être
en mesure d’analyser finement
ce processus (d’intégration). Je
découvre simplement et avec
intérêt la portée internationale
de la francophonie et à quel
point cette langue nous rapproche et fait de nous une communauté, même à l’autre bout
du monde.
Mon premier mois à Vancouver se termine bientôt. Les
prochaines rencontres seront
anglophones, francophones ou
allophones, qu’importe. Le plus
important étant qu’elles soient
belles et enrichissantes.
J’apprécie autant ma « nouvelle zone de confort franco-

« On voyage pour que les choses surviennent et changent ; sans quoi on
resterait chez soi. », Nicolas Bouvier, L’usage du monde.

y auraient été prises. Aussi et
avant de venir ici, je n’avais aucune idée de l’existence d’une
« communauté francophone »,
et encore moins du dynamisme
de celle-ci à Vancouver !
Je suis prêt à parier que
presque tous les PVTistes
comme moi vivent la même
aventure et font le même bilan
après 3 semaines à Vancouver.
On vient ici pour expérimenter,

phone » que mes rencontres
et échanges dans un anglais
encore hésitant. Je suis encore
à ce moment où tout est neuf et
beau, simplement pressé d’être
surpris et émerveillé par l’inattendu.
« On voyage pour que les
choses surviennent et changent ;
sans quoi on resterait chez soi. »,
Nicolas Bouvier, L’usage du
monde, 1963, édition Payot.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

La grande déroute
E

sommes les dindons de la farce
et ce ne sont pas les semblants de
grandes accolades qui devraient
nous faire changer d’avis.
Tout est pour le show et malheureusement nous nous laissons prendre. Les dictateurs,
petits et grands, savent mieux
que personne manipuler les médias généralement contrôlés par
le pouvoir en place dans les états
totalitaires ou ceux en passe de
le devenir. Piétiner et bafouer
la démocratie, pour laquelle ils
n’ont aucun respect, demeure
leur ultime objectif.
Le monde a ainsi pris une
autre dimension qui n’est pas
à son avantage. George Orwell
s’est donc trompé d’une trentaine de décennies lorsqu’il a
écrit 1984. Nous sommes maintenant entrés dans une ère de
dystopie dont nous ne sommes
pas prêts de sortir. Pour le moment le Canada semble être
épargné par ce fléau qui gagne
de plus en plus de terrain. La
tyrannie, qui a déjà pignon sur
rue en Russie, en Iran, en Corée
du Nord, en Chine notamment,
inspire d’autres états à suivre
le mouvement. La Pologne, la
Hongrie, la Turquie et j’ose maintenant ajouter les États-Unis,
pour ne nommer que ceux-ci en
exemple, grignotent du terrain
pour devenir à leur tour des autocraties. Avec la prise de pouvoir des partis d’extrême droite,
rejetant toute aide humanitaire
aux migrants, la déshumanisation devient complète. L’idée de
vouloir séparer des enfants de
leurs parents sans papiers n’est
ni plus ni moins qu’une intention
diabolique insensée et odieuse,
indigne d’un pays qui se prétend
civilisé. Fermer ses frontières à

Illustration par A. Davey

t si l’on pouvait refaire le
monde, que changerait-on ?
Qu’est-ce qu’on supprimerait ?
La question m’est venue à l’esprit
récemment alors que je regardais
tranquillement le journal télévisé. Les nouvelles, vous pouvez
l’imaginer, étaient désastreuses
comme c’est bien trop souvent
le cas. Conscient de noircir les
choses, par habitude je suppose,
j’aimerais pouvoir apporter un
bémol à mon éternel pessimisme.
Cela m’est difficile. J’aimerais tant
que notre aventure terrestre se
passe à merveille, que tout aille
pour le mieux dans le meilleur
des mondes.
Je ne peux toutefois prendre
mes désirs pour des réalités. Mes
espoirs pour un monde meilleur,
c’est triste à dire, sont continuellement bafoués, trainés dans la
boue. En aucune manière néanmoins je souhaite que mes idées
noires et défaitistes affectent
votre joie de vivre et s’emparent
de votre bonne humeur. Prenez
donc mon propos avec un gros
grain de sel que vous aurez eu le
soin de poivrer auparavant. Mais
reconnaissez tout de même qu’il
y a de quoi se désoler.
Depuis environ un peu plus
d’un an, l’état de santé de notre
chère planète a empiré avec la
venue et l’installation au pouvoir d’une série de personnages
totalitaires répugnants qui se
sont arrangés pour venir tenir
compagnie à d’autres personnalités tout aussi arbitraires
peu recommandables depuis
longtemps établies et parfaitement installées sur des trônes
qu’elles ne sont pas prêtes à céder. Les dictatures, pour le plus
grand malheur de la race humaine, procréent des petits à

« Le monde a ainsi pris une autre dimension qui n’est pas à son avantage. »

une allure qu’envient nos amis
les lapins. Ces dictateurs en
puissance semblent avoir créé
une fratrie pour le moins inquiétante et qui s’en va grandissante.
Regardez-les jouer entre eux.
Ces joyeux lurons autocrates affichent sans vergogne leur admiration mutuelle tout en insultant
publiquement les chefs d’État qui
ne partagent pas leur conception
du pouvoir, les jugeant faibles,
mous et inaptes.
Notre Trudeau national en
a pris pour son grade. En attaquant par pur machiavélisme
(manipulation amorale) notre
premier ministre, le président
Trumpadour, signataire de pacte
bidon, membre à part entière de
la société des dictateurs en devenir, nous a insultés, nous braves
canadiens qui ne demandons
rien à personne si ce n’est qu’un
peu de respect et le retour au
pays de la coupe Stanley. Nous

des milliers de naufragés en Méditerranée dépasse les limites
de l’entendement. Faire fi des
problèmes environnementaux,
ignorer les questions d’éthique,
assassiner des innocents au nom
de croyances religieuses, liquider des opposants politiques,
se désintéresser de la pauvreté,
voilà les signes avant-coureurs
de la dystopie vers laquelle infailliblement nous nous dirigeons. 2018 va finalement donner raison à George Orwell.
Face à ce monde en déroute qui
ne tient plus la route je me permets donc d’imaginer un autre
monde, un monde plus sage, plus
tolérant, plus juste, un monde
moins morose, moins sinistre,
moins cynique, moins cruel. En
somme je me réserve le droit de
rêver. Du rejet de la dystopie, je
suis ainsi passé allègrement à
l’utopie. Réveillez-moi seulement
pour la finale du Mondial.

Réservez
votre
espace
publicitaire
dans La
Source ou
sur notre
site web.
(604) 682-5545 ou
info@thelasource.com
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10 ans du Carnaval del Sol

Quand les cultures
ensoleillées d’Amérique
latine rayonnent
par Marie-Athéna
Gaudé-Escoffier
Le Carnaval del Sol, considéré comme l’événement latino-américain de l’année, fête
ses 10 ans les 7 et 8 juillet sur
la place du Concord Pacific à
Vancouver. Un rendez-vous
pour petits et grands, sportifs
et gourmands, amoureux du
soleil, passionnés de musiques
et de danses endiablées. De
quoi clôturer en beauté la Semaine de l’Amérique latine début juillet.
Accueillant plus de 400 artistes,
le Carnaval del Sol est le plus
grand festival latino-américain
de tout le nord-ouest du Pacifique. Une immersion totale
le temps d’un week-end pour
découvrir les richesses de la
culture argentine, brésilienne,
colombienne, mexicaine ou encore péruvienne.
« Vous allez vivre l’expérience
de l’Amérique latine. Chaque
participant est un acteur du carnaval », précise Paola Murillo,
fondatrice et directrice de l’événement.

L’origine d’une idée lumineuse
Originaire de Colombie, Paola
Murillo s’installe à Vancouver
en 2005. « L’histoire du festival,
c’est l’histoire de ma vie », raconte-t-elle. Suite à ses diverses
expériences personnelles et professionnelles vécues en arrivant
au Canada, l’idée a commencé
à germer : aider les nouveaux
arrivants dans leur recherche
d’emploi mais aussi mettre en
lumière la communauté latino-américaine de Vancouver.
« Pour l’organisation des Jeux
olympiques, j’ai notamment travaillé en 2007 avec le gouvernement canadien qui se posait la
question de la présence des Latino-Américains en Colombie-Britannique. Cela m’a d’autant plus
motivée. Je souhaitais créer une
voix plus forte pour notre communauté », se souvient-elle. C’est
ainsi que l’organisation Latincouver voit le jour en 2008 avec
le concept de Plaza : « Le principe était, comme sur une place
de village en Amérique latine, de
regrouper les Latinos et qu’ils
partagent leurs talents. Et pour
les locaux, de découvrir nos différentes cultures », relate Paola

Le Carnaval del Sol fêtera notamment ses 10 ans en danse et en musique.

Murillo. Après la création du site
web, la Colombienne a l’idée de
créer une vraie plaza, un événement unique à Vancouver qu’elle
appellera Carnaval del Sol.
Les 10 ans d’une
aventure incroyable

Pour la première édition du Carnaval, Paola Murillo a commencé
à travailler avec un petit groupe
de huit personnes. « Ils m’ont fait
confiance et m’ont aidée à faire
grandir le festival », confie-t-elle.
Aujourd’hui, le Carnaval del
Sol compte plus de 50 organisateurs, des passionnés qui travaillent d’arrache-pied toute
l’année pour offrir un spectacle
mémorable.
Claudio Chalom, originaire
du Brésil, est bénévole pour la
première fois : « Je souhaite moi
aussi mettre ma pierre à l’édifice
pour partager et faire découvrir nos cultures latines. » Au
programme, animations pour
les enfants, tournois de football, concerts d’artistes locaux

Des saveurs des quatre coins de l’Amérique latine à la Food Plaza.

et internationaux, danses traditionnelles, rafraîchissements et
mets délicieux. « Nous attendons
plus de 100 000 personnes cette
année, c’est un véritable défi
pour nous mais je suis sûr que le
Carnaval sera exceptionnel », assure Claudio Chalom, en charge
du marketing.
Pour ses 10 ans, le Carnaval del
Sol a notamment prévu un spectacle culinaire avec le chef américain Antoine Dreux, ou encore
un défilé par le créateur de mode
mexicain Tony Sequera, qui a
créé une collection spécialement
pour l’occasion.
La ville aux couleurs latines

Le festival connaît un succès
grandissant grâce au travail des
bénévoles, des commanditaires
mais aussi grâce au bouche-àoreille. « La communauté grandit avec nous », relève Paola
Murillo. Le cercle vertueux est
en action. En grossissant, le Carnaval del Sol devient une vitrine
pour les talents locaux : « Nous
avons d’excellents retours des
clubs de danse ou encore des
restaurateurs latino-américains
de la ville suite à leur passage au
festival », indique la directrice.
Petit à petit, Vancouver, qui a
reconnu officiellement en 2013
la Semaine de l’Amérique latine,
donne ainsi la possibilité de découvrir et de profiter toute l’année des richesses de cette communauté. « C’est la beauté de la
ville où nous habitons. Nous apprenons et nous nous enrichissons constamment les uns des
autres », ponctue la fondatrice
de Latincouver.

Le Carnaval del Sol, les 7 et
8 juillet au Concord Pacific Place
à Vancouver
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Entrez dans la ronde gréco-bulgare !
par Xavier Collot
À l’occasion du Greek Summerfest, du 5 au 15 juillet, les
Grecs de Vancouver célèbrent
leur culture tout en s’ouvrant
à des expressions artistiques
d’autres pays. Lumière sur la
participation d’un groupe de
danses traditionnelles bulgare qui vient enrichir la célébration.
Vivean Ready ne manquerait le
Greek Summerfest pour rien au
monde : « Se rassembler dans
la bonne humeur pour partager
des spectacles incroyables et
des plats typiques pour célébrer
les communautés, sans organisation étouffante, cela m’apporte beaucoup ! »
Le festival souffle ses 32 bougies cette année et n’en finit
pas de grandir. Étalé sur onze
jours, il accueille pas moins
d’une douzaine d’animations
chaque jour. « Même si la majorité des groupes sont grecs,
nous accueillons aussi des artistes sud-américains, hongrois,
serbes et bulgares. Nous nous

Le Greek Summerfest rassemble
au-delà des différences culturelles.

sommes vite rendu compte que
s’ouvrir à d’autres cultures était
nécessaire, plutôt que de rester dans notre coin, pour mieux
créer du lien. »
« Les Bulgares et les Grecs

“

autre festival. Il y a de plus en
plus d’intérêt pour les danses
communautaires, et c’est la
même chose en Bulgarie. »
Konstantin Bozhinov, docteur
en musicologie de l’Université

déstabilisant pour quelqu’un
qui n’est pas d’Europe de l’Est.
Il y a des danses bulgares à sept
temps », explique M. Bozhinov.
Pour Daniela Al-Kuwatli, ces
rythmes très énergiques font

années 1940. On est environ 5 000
Bulgares dans la province », explique Daniela Al-kuwatli.
Vladimir Popov, président de
la Bulgarian-Canadian Society
of British Columbia, témoigne

On étend son réseau, on forge des amitiés et on se rend compte
qu’au-delà des différences culturelles, nous avons tellement en
commun : des histoires, des valeurs, des croyances…
Vladimir Popov, président de la Bulgarian-Canadian Society of British Columbia

sont aussi de culture orthodoxe, et au festival, beaucoup
de Grecs et de Bulgares se sont
d’abord rencontrés à l’église »,
rapporte Vivean Ready. Elle
ajoute que « si vous les regardez danser sans prêter attention à la musique, vous y verrez
un spectacle similaire : ça tape
beaucoup du pied en rond et on
pourrait croire que ce sont des
danseurs grecs ! »
KITKA entre dans la danse

« KITKA » en bulgare décrit une
fleur qu’une femme glisse dans
ses cheveux. C’est aussi le nom
du groupe de danses traditionnelles bulgare fondé à Vancouver il y a bientôt quinze ans.
Depuis 2009, KITKA se produit
sur scène, y compris au Greek
Summerfest. Daniela Al-Kuwatli, membre de la troupe, confie
qu’à l’origine il s’agissait uniquement de se retrouver entre
compatriotes bulgares pour
préserver la culture populaire,
puis que des rencontres successives les ont poussés à monter sur scène : « Maintenant,
à chaque festival, nous avons
une nouvelle invitation pour un

de Victoria et directeur de chorale, analyse les symboles derrière ces danses traditionnelles :
« Quand les danseurs bulgares
se tiennent main dans la main
en rond, c’est pour signifier
qu’ils se protègent. C’est l’unité
du cercle contre l’ennemi extérieur, la mauvaise fortune, le
mal, etc. »
Techniquement, ces danses
s’éloignent des classiques en
trois temps comme la valse ou
à quatre comme le tango. « C’est

facilement économiser un abonnement à la salle de sport !
De la solidarité et
de nouvelles amitiés

La communauté bulgare s’appuie sur l’entraide des associations multiculturelles pour faire
rayonner sa culture : « Les Bulgares n’ont commencé à émigrer
qu’après la chute du bloc soviétique en 1989 et donc la communauté est petite en comparaison
des Grecs qui sont arrivés dès les

Le groupe KITKA met à l’honneur les danses traditionnelles bulgares.

du rapprochement intercommunautaire : « À force de s’entraider
en participant à des évènements
multiculturels, la communauté bulgare s’est fait une place
dans l’espace multiculturel local. Depuis, nous avons aussi
nos propres festivals où nous
célébrons notre identité tout en
resserrant les liens avec d’autres
cultures. »
Le responsable ajoute que
le Greek Summerfest donne la
chance de mettre à l’honneur la
musique bulgare, ses danses et
tenues traditionnelles, dans une
ambiance familiale et détendue.
« On étend son réseau, on forge
des amitiés et on se rend compte
qu’au-delà des différences culturelles, nous avons tellement en
commun : des histoires, des valeurs, des croyances… » En définitive, ce genre de rencontres
montre pour M. Popov le respect
et la reconnaissance de la diversité culturelle en Colombie-Britannique.

Le Greek Summerfest se tiendra
du 5 au 15 juillet à East Vancouver.
Plus d’informations sur : www.
vancouvergreeksummerfest.com
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L’art au service
du vivre ensemble
Du 14 juillet au 28 octobre
prochains, la Vancouver Art
Gallery présente l’exposition
How do you carry the land ?,
une création née de la collaboration entre une artiste canado-japonaise, Ayumi Goto,
et Peter Morin, artiste issu de
Premières Nations. L’œuvre
comportera des performances
live pour un programme engageant et engagé.
Dans un pays bâti sur l’immigration et la diversité, Ayumi
Goto et Peter Morin posent une
question ouverte qui pousse à
la réflexion : « How do you carry
the land ? », ou « Comment portet-on la terre ? ».
Changer notre rapport
aux autres et aux espaces

« Le titre de l’exposition, explique la programmatrice, Tarah Hogue, cherche à engager le
spectateur dans une conversation sur (…) la façon dont notre
bagage culturel, nos connaissances, et notre expérience personnelle influent sur notre relation avec les autres. »
Ce qu’espèrent les artistes,
c’est de créer une réflexion autour de nos interactions avec autrui, mais également autour du
rapport avec la terre. Pour Ayumi Goto, ce n’est pas seulement à
propos de « la terre sur laquelle
nous avons voyagé, mais ce que
nous y avons apporté ». Selon les
mots de l’artiste, il s’agit avant
tout d’une « histoire d’invitation
et d’inclusion ».
Il en reviendrait donc à chacun
d’envisager le monde extérieur
sous une nouvelle perspective.
Selon Ayumi Goto, plutôt que de
s’abandonner à une « identité
individualiste », son travail et
celui de Peter « se dirigent vers
l’idée que nos attentes peuvent
imposer un certain type d’interactions, mais également créer
la possibilité de changer notre façon d’avancer dans la vie afin que

différentes communautés auprès desquelles nous sommes
engagés. »
Et cette collaboration ne s’arrête pas à la rencontre d’artistes
aux cultures diverses dans un
souci d’inclusion. L’un des plus
gros défis que se sont fixé Tarah
Hogue, Peter Morin et Ayumi Goto
était d’utiliser l’espace de la Vancouver Art Gallery pour renforcer
cette notion de « porter la terre ».
Beaucoup de médias sont utilisés dans l’exposition, dont la photographie, la vidéo, des masques,
ou encore des tissages, qui seront
mis en avant lors des performances live au cours des deux
premières semaines.
Ayumi Goto souligne l’importance que représente la Vancouver Art Gallery, dont l’ancienne
fonction de tribunal peut faire
écho au message porté par l’exposition. « Tout en pensant à la
colonisation de la terre, nous essayons de changer la dynamique
de l’espace de manière malicieuse
et créative », précise-t-elle.
Un dialogue pour les ancêtres

Au-delà de ce rapport aux autres
et à la terre, Peter Morin et Ayumi, eux-mêmes issus de cultures
différentes, pensent aussi à leurs
ancêtres. Comme le dévoile Tarah
Hogue, « leur collaboration pose

Peter Morin.

Photo de la Galerie d’art de Vancouver

par Laura Cardin

Photo de la Galerie d’art de Vancouver
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Ayumi Goto lors d’une performance en 2016.

nous soyons tous plus respectueux les uns des autres. »
L’art pour la curiosité, la
diversité et l’inclusion

Cette exposition n’est pas seulement le travail de Peter Morin
et d’Ayumi Goto. Tarah Hogue a
participé à l’élaboration des compositions, et différents artistes
collaborent sur ce projet ambitieux : Corey Bulpitt, Roxanne
Charles, Navarana Iglaliorte,
Cheryl L’Hirondelle, Horuko Okano et Juliane Okat Biket. Autant
d’artistes issus de communautés
diverses et variées.
« Nous pensons à toutes les
histoires que chacun porte en
soi, explique Ayumi Goto. Cela
nous permet de nous relier aux

les questions suivantes : ‘Comment faire en sorte que nos mères
se rencontrent ? Quelle place
pouvons-nous donner à nos ancêtres pour qu’ils se rencontrent
et travaillent ensemble ?’ »
Une interrogation à laquelle les
deux artistes espèrent pouvoir
répondre lors d’une soirée privée
le 23 juillet. « Ce sera la dernière
performance, souligne Ayumi
Goto. Tarah, Peter et moi-même
viendrons avec nos mères pour
qu’elles se rencontrent. » Un choc
culturel qui se fera très certainement dans la curiosité, l’ouverture
d’esprit et la bienveillance.
How do you carry the land ?
Du 14 juillet au 28 octobre
à la Vancouver Art Gallery.
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Paul-André Fortier et l’inconnu envoûtant
par Marjolaine Vallet

textes d’Etienne Pilon. L’objectif : « Travailler avec d’autres
artistes qui n’ont pas le même
univers. Frotter la danse à un
auteur dramatique pour voir ce
qu’il en ressort », précise l’artiste.

Les 7 et 8 juillet à Vancouver
se produira le danseur et chorégraphe québécois Paul-André Fortier. Dans le cadre du
festival The Edge of Dance,
son spectacle Solo 70 sera
le cadeau d’anniversaire du
septuagénaire. Retour sur un
parcours et un travail hors du
commun.

Inconnu et renouveau

Paul-André Fortier fait partie d’une génération de chorégraphes « ouverte à la modernité et au risque créateur ». Son
art se réinvente à chaque interprétation. Sa longue carrière
est marquée par la faculté à en-

Ce spectacle est un adieu à la
scène pour Paul-André Fortier.
En effet, il sera la dernière repré-

“

Je danse parce que j’y crois.
Paul-André Fortier, danseur et chorégraphe québécois

Photo par Hugo Glendinnin

sentation de sa fondation, Fortier Danse-Création, qui fermera
ses portes le 31 décembre 2018.
En une heure de performance,
Solo 70 met en scène Paul-André Fortier, unique danseur sur
scène, ainsi que le comédien
Etienne Pilon et la guitariste
punk-rock Jackie Gallant sur des

Paul-André Fortier.

tendre et suivre les références
actuelles. Sa danse et ses chorégraphies sont des mélanges
épicés de diverses symboliques,
où le corps n’est pas qu’un instrument mais un vecteur de
communication et de diffusion
d’un message poétique. Le mouvement, au premier plan de son
art, est aussi le fil conducteur
de sa carrière. « Je ne suis pas
tourné vers le passé, dont je n’ai
d’ailleurs pas de nostalgie », ditil lui-même.
Le chorégraphe se produit là
où on ne l’attend pas. Il prévoit
ainsi ses œuvres dans des lieux
divers tels que des magasins ou
des places publiques. Ce n’est
alors pas le public qui vient à lui
mais l’inverse. Un public qui n’a
pas choisi son spectacle mais
qu’il faut captiver, forçant l’artiste à expérimenter et faire un
pas de plus vers l’inconnu pour
chaque projet.
Une émulsion de talents

De 25 à 70 ans, Paul-André Fortier a su se renouveler, s’en-

Paul-André Fortier dans le spectacle Solo 70.

tourer de nombreux autres
artistes et surtout surprendre
son public. « Je danse parce que
j’y crois », évoque-t-il. En 2006,
pour son spectacle Solo 30 X
30, il se lance le défi de réaliser
450 représentations dans des
lieux publics. Il se retrouve notamment sous la pluie à exécuter des figures au sol dans des
flaques d’eau. Qu’importe le
temps, l’envie et les conditions
météorologiques, le Québécois
va au bout de son engagement et
ne regrette rien.
Aujourd’hui, une dernière
fois il surprend en interprétant
à nouveau en solo à soixantedix ans. Il s’offre un dialogue
en scène avec de plus jeunes
artistes, les appelle à mettre la

danse au défi, à la pousser de
nouveau dans l’inconnu. C’est,
selon lui, à cet âge-là que le
corps exprime et dialogue avec
le spectacle. Il ne peut certes
plus faire autant de pirouettes
que dans sa jeunesse. Pourtant,
les années n’empêchent en rien
son mouvement de se charger
d’une riche poésie.
Dans son spectacle Vertiges,
il parle du vertige de l’âge, de la
ligne d’horizon qui se rapproche
et de ces questionnements qui
apparaissent peu à peu, surtout
dans une carrière de danseur
qui s’arrête généralement autour des quarante ans.
Un flambeau qui passe

La fondation de l’artiste fer-

mera ses portes le 31 décembre
de cette année, après quarante
ans de création. Il est temps
pour Paul-André Fortier de tirer sa révérence et « prendre
un tournant ». Si sa fondation
s’arrête, Paul-André Fortier ne
tire pas pour autant le rideau
de la création. D’autres mondes
l’intéressent, dont celui de la
performance dans les galeries
d’art.
Aux générations futures, le
chorégraphe hors pair adresse
un seul mot : « la passion ».
Ainsi, si les pages se tournent,
le monde de la danse contemporaine tel que le chorégraphe
l’a connu, et auquel il a grandement contribué, ne disparaîtra
jamais totalement.
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par Charlotte Cavalié

er’s Story. Rendez-vous à 18 h 30
au 800 rue Robson.

Voilà l’été, enfin l’été ! Et les
jambes sont ravies. Les spectacles
de danse deviennent des Installations Mouvantes au centre communautaire Roundhouse, des
gigues métis au Native Education
College, de la salsa sur les quais
de North Vancouver. Voilà l’été,
les voix ne sont pas en reste : des
tournois de slam au Cafe Deux
Soleils, des paroles de femmes au
Women’s Voices in the Americas
et des chants de l’autre bout de
l’Atlantique avec le groupe galicien Sandre de Muerdago. On entend rugir les plaisirs de la vie.

***

Vernissage : The Faces
We Pass By Everyday
Du 6 au 12 juillet
Visual Space Gallery, Vancouver
www.facebook.com/
events/489201598179129

Dans sa toute première exposition, l’artiste peintre Alex Sandvoss rend hommage aux habitants du quartier de Downtown
Eastside avec une série de portraits en grand format. « Je voulais montrer ces gens, leur beauté,
leur force et leur dignité ». C’est
en travaillant dans une boutique
de fournitures de beaux-arts du
centre ville que le jeune artiste de
24 ans a commencé à fréquenter
ces oubliés, ces visages que l’on
dévisage mais qui ont pourtant
des histoires à raconter. Ne manquez pas le vernissage le vendredi 6 juillet à 18 h.

***

Au nord de l’Espagne, face à
l’océan Atlantique, se trouve une
région nommée Galice. Ses légendes ancestrales et ses forêts
pleines de mystères sont au
coeur des créations musicales de
Sangre de Muerdago. Pablo C. Ursusson (voix, guitare), accompagné de Georg Börner (nyckelharpa,
viole), Erik Heimansberg (flûte,
bodhrán) et Asia Kindred Moore
(harpe celtique) créent des mélodies envoûtantes aux accents
traditionnels. Un groupe à voir et
à entendre sur la scène du Wise
Hall avec Night Profound (Vancouver) et Latona Odola (Oakland) en première partie.

***

Documentaire : La terre
vue du coeur (Earth Seen
From the Heart)
Le 26 juin et le 1er juillet
Vancity Theatre, Vancouver
www.facebook.com/
events/1917470248275512

Photo de Vancity Theatre

Une touche d’optimisme pour la
protection de l’environnement
avec ce film réalisé par Iolande
Cadrin-Rossignol.
L’ancienne
directrice de la Cinémathèque
québécoise est partie à la rencontre d’artistes, d’écrivains et de scientifiques de renom qui cherchent
des solutions pour le bien de la

Photo d’Alex Sandvoss

Concert : Sangre de Muerdago
Le 26 juin
The Wise Hall & Lounge,
Vancouver
www.facebook.com/
events/327882247733632

Vernissage : The Faces We Pass By Everyday.

planète et de ses habitants. Avec
Hubert Reeves (astrophysicien),
Karine Péloffy (directrice générale du Centre québécois du
droit à l’environnement) , Jérome
Dupras (bassiste du groupe
Les Cowboys Fringants) et bien
d’autres intervenants. Un film engagé et engageant.

***

Danse : Les Installations
Mouvantes
Les 27 et 28 juin, 1er juillet
Centre communautaire
Roundhouse et Île de Granville,
Vancouver
www.facebook.com/
events/262722790944984

Le corps en mouvement, la vie
quotidienne et l’imprévu sont les
thèmes de prédilection de Mandoline Hybride. Fondée en 2007
par l’artiste Priscilla Guy, cette
compagnie montréalaise mêle
avec aisance la danse contemporaine au théâtre de rue. Sur un
jeu d’accordéon et d’autres instruments surprises, le public est
invité à suivre les artistes au gré
de leurs déplacements. Le projet
porte bien son nom : Les Installations Mouvantes. Pour celles et
ceux qui souhaiteraient se mettre
en jambe avant d’assister aux
représentations, un stage est au
programme le 27 juin.

***

Scéne du La terre vue du coeur
(Earth Seen From the Heart)

***

Atelier : Salsa Fridays
Du 29 juin au 31 août
Lonsdale Quay, North Vancouver
www.vancouversnorthshore.com/
?post_type=ajde_events&p=8239
?ri=3&

Des cours de salsa gratuits et
en plein air le long des quais de
North Vancouver. Quoi de mieux
pour se lancer ou pour perfectionner ses pas de danse ? Roger
Chan, professeur au Salsa Studio
de la rue Granville, sera votre
guide chaque vendredi de 17 h
30 à 19 h 30 tout au long de l’été.
Si le temps n’est pas de la partie, les organisateurs conseillent
d’attendre un autre vendredi
pour virevolter sur les quais.
Avec ou sans partenaire, tout le
monde est invité à participer.

***

Célébration :
Festival multiculturel
de New Westminster
1er juillet
Parc Pier, New Westminster
www.newwestcity.ca/calendarof-events/events/5054.php

La fête nationale se célèbre sous
le signe du multiculturalisme à
New Westminster. Rendez-vous
le 1er juillet à partir de 15 h au
parc Pier pour profiter des concerts et des spectacles d’artistes
issus de différentes communautés. Échoppes et camions seront
aussi de la partie pour boire
et se restaurer tout au long de
l’après-midi. En fin de journée,
place à la danse puis au feu
d’artifice au niveau des quais.
Un événement gratuit à partager en famille ou entre amis si le
temps le permet.

***

Solidarité : DOGWAB
Le 1er juillet
400 avenue Industrial, Vancouver

www.facebook.com/
events/1531602810300398

Célébration : Ta Saantii
Le 7 juillet
Native Education College,
Vancouver
www.facebook.com/
events/578765222508718

The Day of Giving Within Arbi- Tout le monde est invité à Ta Saatrary Borders (DOGWAB) ou Le ntii, “ta santé” en langue métchif.
jour du don sans frontières arbi- Une fête d’été organisée par
traires, a été créé il y a un an pour L’Association des Métis de Fraser
venir en aide aux plus démunis. nord avec des jeux, des danses
Sans étiquette politique, cet évé- et de la musique traditionnelle.
nement ne dépend d’aucune or- Dans un esprit d’accueil et de
ganisation ou institution. Cette partage, toutes les communautés
année, l’objectif des organisa- sont les bienvenues. De la nourteurs est de récolter des produits riture ainsi que des boissons sed’hygiène et des bouteilles d’eau ront offertes gratuitement aux
qui seront redistribués le 1er juil- participants, petits et grands.
let au 400 avenue Industrial à Rendez-vous de midi à 16 h au
Vancouver. Toute personne qui Native Education College à Vanest dans le besoin ou qui souhaite couver.
donner un peu de son temps est
bienvenue.
***
Poésie : Le slam de Vancouver
***
avec Taran Kootenhayoo
Film et rencontre : Voix de
Le 9 juillet
femmes dans les Amériques
Cafe Deux Soleils, Vancouver
Le 4 juillet
www.facebook.com/
Robson Square, Vancouver
events/412802029185828
www.facebook.com/
events/216483822471560
Le début de l’été annonce le rewww.carnavaldelsol.ca
tour des tournois de slam, une
forme de poésie libre et déclaWomen’s Voices in the Americas mée dans des espaces publics.
est une rencontre interculturel- Le festival pan-américain Indile qui donne la parole à trois vidual World Poetry Slam (IWPS)
femmes sur l’histoire sociale et a lieu début octobre à San Diartistique des Amériques. Ana ego et seuls les slameurs qualiCruz Navarro (Mexique) a réalisé fiés pourront y participer. Le 9
The Suffragists. Ce documentaire juillet, douze artistes devront
retrace la lutte politique d’une s’affronter au Cafe Deux Soleils
femme autochtone d’Oaxaca. Jill en trois manches sans aucune
Sharpe (Canada) a écrit et réalisé musique
d’accompagnement.
Désert, Vent, Feu, un film produit Vous pourrez aussi assister à la
par l’ONF sur les célèbres pein- performance du slameur autochtres Georgia O’Keeffe, Emily Carr tone Taran Kootenhayoo (Naet Frida Kahlo. Marilyn Norry tions Alexis Nakota Sioux, Déné
(Canada) est la fondatrice du site et Stoney). Le spectacle comd’archives participatif My Moth- mencera vers 20 h.

