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La pluralité culturelle
est une force !
par Max Adshead

I

Escale culinaire méditerranéenne
par Gratianne Daum

C’est un fait bien connu, la ville
de Vancouver est un smorgasbord de cultures. La scène culinaire locale reflète cette diversité, bien que la cuisine asiatique
domine le paysage. Dans ce
bouillon culturel, la cuisine méditerranéenne orientale tient
une place grandissante.
La cuisine méditerranéenne
orientale regroupe la cuisine
des pays et régions bordant le
pourtour méditerranéen et ceux
qui en sont influencés. L’immigration des habitants de cette
zone est relativement récente
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Quand les jeunes
défendent la
langue française
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en comparaison à d’autres pays. déclenché le goût pour ces saElle date du milieu des années veurs. On en compte aujourd’hui
1960, avec, à l’époque, l’arrivée plusieurs dizaines répartis dans
des Italiens et des Grecs majori- tous les quartiers, allant de la
tairement. Ces dernières années restauration rapide offrant les
ont vu leur nombre croître de célèbres kebabs aux restaurants
manière notable. Un consulat de quartiers branchés avec des
turc a par exemple été ouvert dé- menus plus élaborés comprebut 2018.
nant mezze et plats plus consisLe premier établissement tants.
à ouvrir ses portes fut le grec
Orestes, situé alors dans le quar- L’attrait pour
tier historique de cette commu- une cuisine saine
nauté dans l’ouest de Vancouver. « La cuisine méditerranéenne est
Pour l’expert en restauration la plus saine de toutes. » Cette
vancouvéroise Andrew Morri- injonction ponctue le discours
son, c’est cependant le restau- des professionnels de santé et
rant Kozmas, ouvert en 1974, qui a fait son chemin dans la sociéa réellement fait connaître et té. À Vancouver, où la recherche

Quatre décennies de
lien communautaire au
Powell Street Festival
Page 5

du bien-être fait partie de l’ADN,
c’est la première motivation des
clients d’après les restaurateurs
interrogés. La légèreté des plats
est souvent citée. « C’est une
nourriture qui vous procure des
bienfaits », explique Fadi Eid, qui
a ouvert le très populaire Jam
Jar il y a quatre ans. Enfin, la
convivialité est également reine
à la table méditerranéenne : le
partage est encouragé grâce au
mezze typique, et le fait de pouvoir manger avec les mains apporte une touche ludique.
Le homous et les falafels sont
des mets incontournables qui
occupent une place d’honneur
Voir « Cuisine » en page 7

l m’est impossible de garantir l’expérience que vivra
quelqu’un d’autre à Vancouver.
L’éventail d’événements qui
constitue mon expérience de
vie ici a été tout à fait inattendu, unique, et cette expérience
découle certainement du privilège d’être bilingue, blanc et
mâle. Il y a une variété infinie
de personnes rassemblées
dans cette ville, qui interagissent et communiquent par
des canaux imprévus de communication, ce qui rend impossible de résumer en peu de
mots l’unique richesse d’une
expérience personnelle.
Ce qui doit d’abord être accepté de tous, c’est le fait que
le lieu géographique que nous
partageons ensemble est celui du territoire non cédé du
Peuple Salish de la côte ouest.
Pour bien célébrer une possible communion de pensées,
nous devons reconnaître la
tentative implicite des colonisateurs d’éliminer la culture
originelle autochtone de cette
région. Tout mouvement pour
aller de l’avant devra commencer par la décolonisation.
Écouter, respecter et promouvoir les voix autochtones. C’est
seulement à partir de ce postulat que nous pouvons progresser et avancer.
Chaque jour, en tant qu’individus, chaque action que nous
entreprenons devrait nourrir
un esprit d’entente cordiale
croissante, ici et maintenant.
Ce qui implique une responsabilité essentielle : toujours
écouter et se donner la parole,
et célébrer la singularité de ce
que nous partageons tous.
J’ai déménagé de l’Ontario
il y a cinq ans, après avoir terminé mes études secondaires.
Depuis, j’ai eu le privilège de
travailler pour un nombre
presque surprenant d’emplois variés. Entre récurer
les plats graisseux du célèbre
restaurant White Spot et aiVoir « Verbatim » en page 6
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Se réfugier à Vancouver en 2018

Le grain de sel de Joseph Laquerre

par Mireille Maheu
Alors que l’attention publique
est tournée vers le traitement
des migrants aux États-Unis,
qu’en est-il des nouveaux
arrivants dans la région de
Vancouver ? Omaima Meski
se rappelle ses premières
journées en Colombie-Britannique.
« Je suis arrivée le soir de la
veille de Noël. Comme le lendemain était férié, les magasins
étaient fermés, et il n’y avait
pas beaucoup de gens dehors,
décrit celle qui est venue du Liban. Nous sommes allés au parc
et je suis immédiatement tombée amoureuse de la nature, du
paysage, du silence… Il faisait
froid et maussade. Nous étions
particulièrement emballés de
prendre le skytrain pour la première fois ! »
Armée
d’un
webinaire
pré-départ, Omaima a quitté
seule sa terre natale avec ses
deux garçons il y a quelques
années. Son frère déjà établi à
Vancouver et ses amis l’ont aidée à naviguer sa nouvelle ville
et à contacter différents organismes de soutien, comme MOSAIC (Multi-lingual Orientation
Service Association for Immigrant Communities).
Elle a aussi pu compter sur
l’équipe SWIS (Settlement Workers in Schools) qui s’est assurée que la famille aurait un logement, un moyen de transport,
et l’accès à des activités pour les
enfants. « L’un d’eux m’a même
aidée à inscrire mes enfants à
des cours de natation », souligne-t-elle.
Aujourd’hui, Omaima donne
en retour de son temps à ceux
qui l’ont aidée en travaillant
auprès de l’organisme MOSAIC,
dont 80 % des employés ont
eux-mêmes été immigrants ou
réfugiés.

L’accueil des réfugiés à Vancouver.

çonnement de tous les secteurs
de la société ». Grâce à cette loi,
les services aux immigrants et
aux réfugiés ont pu se développer.
C’est dans ce souffle que sont
nés S.U.C.C.E.S.S. BC en 1973 et
MOSAIC en 1988 de la consolidation de deux agences locales
créées en 1972. Avec d’autres, ils
recevaient jusqu’en 2015 moins
de 3 000 réfugiés par année, et
ont dû s’adapter rapidement

lorsque le gouvernement de Justin Trudeau a ouvert grandes
les portes à près de 40 000 réfugiés syriens.
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Les temps ont changé

L’histoire d’Omaima aurait été
bien différente quelques décennies plus tôt. « Il y a 45 ans
de cela, les services aux immigrants étaient pour ainsi dire
inexistants au Canada, et c’est
sans parler des services aux réfugiés », souligne Queenie Choo,
présidente et directrice de l’organisme S.U.C.C.E.S.S. BC qui facilite l’accueil et l’établissement
des migrants et des réfugiés
dans la région métropolitaine
de Vancouver.
La Loi sur le multiculturalisme
canadien adoptée en juillet 1988
engage officiellement le gouvernement fédéral à « promouvoir
la participation entière et équitable des individus et des collectivités de toutes origines à
l’évolution de la nation et au fa-
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Célia Saunier s’engage pour le bilinguisme
par Samuel Heurteloup
Si le Canada prône de plus en
plus le bilinguisme, les résultats restent maigres. Pour atteindre cet objectif, des écoles
et différents organismes francophones encouragent et récompensent les jeunes qui
contribuent à la mise en valeur
de la francophonie sur le territoire. Cette année, Célia Saunier a été l’une des gagnantes
du concours Jeunes engagés
de l’Association des collèges et
universités de la francophonie
canadienne (ACUFC), et s’est
vu offrir une bourse d’études
pour son implication dans la
francophonie britanno-colombienne.
Originaire de l’île de la Réunion,
Célia Saunier a déjà passé une
grande partie de sa vie au Canada. Enfant de militaire, elle commence à voyager à l’âge de trois
ans, d’abord en France, puis à
Montréal pendant dix ans, et enfin Vancouver il y a sept ans.

Aujourd’hui, elle étudie la
science politique et la diplomatie
à l’université Simon Fraser. « Il y
a beaucoup de possibilités pour
faire des études post-secondaires ici à Vancouver, alors qu’à

“

le français dans sa vie. J’aimerais
que les jeunes veuillent parler le
français, non par obligation mais
par désir ».
Entendant parfois le Québec
considéré comme le French Land

avant tout de l’identification.
« Quand on parle du Canada à des
étrangers, ils trouvent le bilinguisme cool. J’aimais beaucoup
que le bilinguisme soit si intégré
à Montréal. Quand je suis venue à

fait partie des dix jeunes qui ont
reçu une bourse d’étude. « Elle a
su faire une différence au quotidien en faisant la promotion de la
langue française », relève Carole
Breton.

Être francophone, ce n’est pas seulement parler la langue.
C’est avoir le français dans sa vie.
Célia Saunier, une des gagnantes du concours Jeunes engagés

Montréal il n’y a pas ces opportunités », remarque-t-elle.
Reconnaissante, la jeune femme
témoigne de la perception du français en milieu scolaire. « À Vancouver, j’ai grandi dans une école
anglophone où les élèves avaient
ce privilège de pouvoir suivre
des cours de français. Cependant,
je n’avais pas la sensation qu’ils
le faisaient par choix, mais plus
par obligation des parents. Être
francophone, ce n’est pas seulement parler la langue. C’est avoir

du Canada, elle rappelle que la
francophonie, sur le plan mondial,
n’est pas seulement basée sur la
France. « Il est important que les
gens prennent conscience de la
richesse d’avoir un bagage multiculturel et à quel point cela ouvre
des horizons de savoir parler deux
langues ».
Les motivations d’un
engagement payant

La motivation de Célia à défendre
la francophonie canadienne vient

Vancouver, je me suis sentie étrangère. Comme si j’arrivais dans un
nouveau pays », se souvient-elle.
Parlant français dans un Canada bilingue, Célia nous explique
ressentir l’effet d’une barrière de
la langue presque handicapante à
ses débuts à Vancouver. « Cela m’a
encouragée à découvrir tous ces
organismes qui se battent pour
défendre une entité. J’ai alors commencé à m’engager ».
Ainsi Célia croise-t-elle le chemin de l’ACUFC qui vise à augmenter les possibilités d’un enseignement post-secondaire en français,
mais « contribue aussi à la vitalité
et à la pérennité de la francophonie canadienne en éducation, en
santé, en justice, partout au Canada », souligne Carole Breton, directrice des communications.
Promouvoir le français

Célia Saunier en plein discours pour le conseil jeunesse francophone.

La responsable de l’association
précise que « l’ACUFC regroupe
21 collèges et universités de la
francophonie canadienne avec un
effectif total de 38 935 étudiants,
dont 34 859 sont des étudiants
canadiens ». Parmi eux, Célia

Ces dernières années, Célia
s’est impliquée dans du bénévolat pour le BAFF (Bureau des
affaires francophones et francophiles) de SFU en aidant à l’organisation de fêtes et de portes
ouvertes pour les étudiants qui
entrent à l’université. « Cela
contribue à les ouvrir aux opportunités liées à la francophonie »,
observe la directrice des communications.
La jeune francophone a également organisé des sorties d’école
culturelles en français et en anglais, au sein de la Fédération
de la jeunesse canadienne-française. Son bénévolat s’est aussi
manifesté avec Français pour
l’avenir à Vancouver, un forum
local invitant les jeunes à faire
partie de la communauté.
Après avoir partagé son histoire et ses accomplissements
avec passion, Célia s’apprête à
participer à un échange d’un an
à Montréal. La preuve que les occasions de mobilité données aux
jeunes francophones font aussi
partie de l’avenir bilingue auquel
aspire le pays.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

par Eduard Lladó Vila

Hymnes à la mort
À

la veille de prendre
quelques
semaines
de
congé, j’aimerais m’attarder
sur un moment historique qui a
marqué les célébrations entourant le 151e anniversaire du Canada. Pour la première fois, je
parle ici de la version anglaise,
l’hymne fut interprété avec un
changement dans les paroles
qui mérite d’être souligné.
Cela a pris plus de temps que
prévu (les députés conservateurs au parlement ayant fait
durer le plaisir). M. Mauril Bélanger, ancien député libéral,
décédé en août 2017, eut le mé-

à leur goût, quitte à se faire critiquer par la suite pour leur attitude passive ou désabusée.
Pourquoi ne pas changer la
coutume et avoir un hymne
généreux et pacifique pour
tout le monde ? Un hymne rassembleur. Par exemple je suggère que l’on abandonne avant
chaque compétition internationale les hymnes dont la lecture
vous donne la chair de poule ou
froid dans le dos ; ces hymnes
où il n’est question que de
sang et de morts. Rien d’étonnant donc si les fans des divers
camps se tapent dessus avant,

rite d’être l’auteur de ce projet
de loi privé qui tenait à rendre
l’hymne national plus neutre
pour accommoder les genres.
Ainsi « un vrai amour de la patrie anime tous tes fils » a été
remplacé par « un vrai amour
de la patrie nous anime tous
». Une version donc plus inclusive, de fait, plus politiquement
correcte.
Cela m’a incité à revenir sur
les paroles de notre hymne
national. J’en ai conclu que
d’autres changements méritent
l’attention et m’apparaissent
nécessaires. À titre d’évidence
le Ô de Ô Canada dès le début
m’interpelle. J’aurais préféré
voir oh, l’interjection marquant
l’étonnement comme dans oh !
qu’il est beau notre pays ou encore oh ! qu’il fait bon vivre ici.
Puis vient « Car ton bras sait
porter l’épée, il sait porter la
croix ». J’en fus estomaqué : ce
vers sans rime de notre hymne
ne rime à rien. Pensez-y. Combien de soldats canadiens au
combat portent l’épée ? Et porter la croix ne convient pas à
un pays qui prétend respecter
la diversité culturelle et religieuse. Au dix-neuvième siècle
ça passait encore mais de nos
jours ça ne correspond plus à
la réalité canadienne. Tant qu’à
faire, histoire de moderniser
notre hymne, porter un bâton
de hockey conviendrait mieux
qu’une épée et porter la rondelle, à la place de la croix, serait de bien meilleur aloi.
Mais nous ne sommes pas les
seuls à éprouver des difficultés
avec l’hymne national. Le championnat mondial de foot que
je suis assidûment m’a un peu
aidé aussi dans ma démarche.
Les hymnes nationaux que
l’on interprète avant chaque
match m’ont incité à remettre
en question ces chants patriotiques vantant les mérites de
la nation et que je qualifierais,
non sans crainte, pour certains, de barbares et atroces ;
la Marseillaise étant un parfait exemple. La ferveur dégagée lors de son interprétation
m’effraie. Je comprends donc
pourquoi, parfois, des joueurs
restent silencieux ou osent à
peine murmurer du bout des
lèvres des paroles insensées,
insipides et vengeresses, guère

durant et après les matchs. Je
propose, à la place, de trouver un hymne unique pour
tout le monde qui inciterait les
peuples à la tolérance, à l’ouverture d’esprit et l’acceptation
de l’autre. Cela devrait calmer
les esprits et les ardeurs belliqueuses. Avec la prochaine
légalisation du cannabis, l’accommodement semble raisonnable, et la perspective de
matchs moins rugueux, envisageable.
Par ailleurs, à la lecture des
paroles de plusieurs hymnes,
j’ai constaté, à mon grand regret, la présence constante
de Dieu à qui les patriotes demandent protection tout en
souhaitant que le Tout-Puissant
soit à leur écoute et anéantisse
leur ennemi. Comme quoi le monothéisme mène à tout sauf à la
charité. Même les Russes y font
référence « Terre natale gardée
par Dieu » (deuxième strophe).
Surprenant, non ? Les bolcheviks ont laissé passer ça ?
Les pays monarchiques,
fallait s’y attendre, dévouent
leur hymne à leur souverain :
« Longue vie à notre illustre
Reine. Que Dieu sauve la reine »
(Hymne britannique). Navrant mais pas étonnant. Les
Japonais imaginent leur empereur et leur empire survivre
presque indéfiniment : « Puisse
votre règne durer mille ans
pour huit-mille générations ».
Un appel à la soumission, une
invitation à la prosternation.
En revanche les Brésiliens,
grand bien leur fasse, préfèrent
vanter la beauté de leur pays :
« Éternellement couché dans
un berceau splendide au bruit
de la mer, à la lueur du ciel profond…bien plus que la terre la
plus riante, tes beaux champs
joyeux ont des fleurs ». Pas
étonnant que ces gens-là rivalisent avec les poètes quand
ils jouent au foot. Mais, suite
à leur défaite, l’espoir de voir
des changements apportés aux
paroles primitives des hymnes
nationaux vient de disparaître
avec leur élimination du mondial. Adieu « All you need is love ».
Nous sommes condamnés à entonner des hymnes nationaux
ayant pour devise et étendard :
cruauté, férocité et brutalité.
De quoi frémir.

“

La Corée fascine et il y a un festival qui le sait

Par exemple je suggère que l’on abandonne
avant chaque compétition internationale
les hymnes dont la lecture vous donne la chair
de poule ou froid dans le dos ; ces hymnes
où il n’est question que de sang et de morts.

Les dynamiques de la Corée moderne sont le concept sur lequel
repose le Korean Cultural Heritage Festival qui fêtera cette
année sa 17e édition. Prévu pour
le 4 août au stade Swangard de
Burnaby, ce rendez-vous témoignera encore une fois du pôle
d’attractivité que la Corée est
devenue, notamment en raison
de sa capacité à façonner les références culturelles et médiatiques actuelles.
Il n’y a pas de doute : la Corée
est à la mode. Peu importe si l’on
parle de politique internationale ou de dernières nouveautés
technologiques, de sujets culturels ou des préférences gastronomiques, la Corée émerge.
En Colombie-Britannique, le
Korean Cultural Heritage Festival
illustre le phénomène coréen.
Depuis 2014, l’événement parvient à rassembler autour de 30
000 personnes dont la moitié ne
relève pas de la large communauté coréenne présente à Vancouver. Un chiffre qui témoigne
de
l’engouement
croissant,
quand on sait que les premières
éditions du festival rassemblaient entre 1 000 et 2 000 personnes seulement.

cide de faire évoluer l’approche
en passant d’un événement
« fait par des Coréens et pour
des Coréens » à un rendez-vous
mainstream qui mettrait en vitrine les contributions du pays
asiatique à la culture de masse
contemporaine.
Sachant qu’à l’époque la planète entière venait d’embrasser
la musique pop coréenne, ou
K-Pop, et dansait au rythme du
Gangnam Style, le pari de Mike
MK Suk était gagnant à coup sûr.
« La Corée est devenue une vraie
tastemaker (créatrice de tendances), il fallait que le festival
attire les gens qui étaient déjà
séduits par la pop et la culture
coréennes », explique le directeur exécutif de la KCHS.
Convaincu que la Colombie-Britannique est « le carrefour du monde où les différentes
cultures se mêlent », l’idée de
MK Suk était également de faire
du festival une « célébration du
multiculturalisme au Canada ».
D’où la volonté primordiale
de séduire un public divers et

Un festival à
vocation généraliste

L’envolée du nombre d’assistants coïncide avec l’arrivée
de Mike MK Suk à la tête de la
Korean Cultural Heritage Society
(KCHS). C’est lui qui en 2014 dé-

Suite « Migration » de la page 2

Impossible de se
passer de la K-Pop

Le programme du Korean Cultural Heritage Festival inclut une
traditionnelle cérémonie d’ouverture avec levée de drapeaux,
plusieurs performances artistiques, musique en direct, démonstrations de taekwondo et
nombreux stands où savourer
des plats typiques coréens.
Cependant, l’activité qui suscite le plus d’intérêt est la compétition de K-Pop où 12 groupes
finalistes sont invités à exposer
leur talent et mettre en scène
leurs danses et chansons de style
pop coréenne. D’après le responsable de cette activité, Sorah Eun,
la popularité de cette musique
réside entre autres dans ses
mélodies « fascinantes et contagieuses » et ses chorégraphies
« créatives et sophistiquées ».
Cette compétition sert également
de tremplin pour les nouveaux talents de la pop coréenne au Canada.
« Le bon accueil que reçoivent les
participants pendant le festival les
encourage à continuer et à partager
leur passion à travers les réseaux
sociaux », rajoute Sorah Eun. Cette
année la compétition décernera
jusqu’à 5 000 $ aux vainqueurs.
Comme une fête de nouvel an

Mike MK Suk, directeur général de
la Korean Cultural Heritage Society.

Même si la culture contemporaine est très présente dans le festival,
il y a aussi la place pour les performances sacrées et traditionnelles.

l’agence gouvernementale Immigrant Services Society of BC
(ISSofBC), d’un coup inondée de
« clients ».
Les besoins de cette clientèle
sont complexes, variés, et de
long terme. « Pendant leur première année, ils ont de l’assistance au revenu, mais que leur
arrive-t-il au treizième mois ? »,
questionne Queenie Choo. Selon
elle, il est urgent que le gouvernement se penche sur la question afin de trouver un équilibre
entre le nombre de demandeurs
d’asile qui sont acceptés au pays
et la qualité des services qui
leur sont proposés.
Un autre grand défi qui attend les réfugiés à Vancouver
est le logement. Alors qu’il est
difficile pour une famille canadienne avec un ou deux enfants
de se loger dans la métropole,
on peut imaginer le mur auquel
se butent celles qui comptent
souvent plus de quatre enfants,
qui ne parlent pas anglais et
n’ont pas de réseau social établi.
Malgré les embûches, Omaima assure que vivre au Canada est « merveilleux ». Tout ce
qu’il faut pour elle, « c’est avoir
l’esprit ouvert, et accepter
les autres comme ils vous acceptent ». Et, en cas de besoin,
« vous trouverez quelqu’un prêt
à vous aider », termine-t-elle !

en-dehors de la communauté coréenne de Vancouver.

Tous les ingrédients sont réunis
pour que le Korean Cultural Heritage Festival constitue, selon
Mike MK Suk, un « point de rencontre entre les gens et un site
de développement de liens et de
projets ». Le responsable rappelle
d’ailleurs que « l’institutionnalisation d’une Journée du taekwondo
en Colombie-Britannique est née
ici ». « Notre événement ressemble
presque à une fête de nouvel an où
tout le monde affiche un bon état
d’esprit », ponctue-t-il.
Près de 200 bénévoles soutiendront
cette 17e édition du Korean Cultural
Heritage Festival qui se déroulera
au stade Swangard de la ville de
Burnaby. L’entrée sera gratuite et
les portes seront ouvertes de 10 h
à 22 h.
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Le Powell Street Festival

Au cœur du changement dans
la communauté canado-japonaise
Depuis 1977, le Powell Street
Festival célèbre les arts, la
culture et le patrimoine canado-japonais à Vancouver. Cette
année encore, le festival s’étalera sur le premier weekend
d’août à Oppenheimer Park,
sur la rue Powell, là où Japantown se tenait auparavant. Retour sur l’évolution du festival
qui a accompagné l’histoire de
la communauté canado-japonaise à Vancouver.
Le Powell Street Festival inaugure sa 42e édition cet été, les 4
et 5 août. Scène artistique pour
nombre de talents reconnus et en
herbe, la célébration crée des liens
depuis les années 1970. « C’est toujours une occasion pour les gens
de tout âge et de toute origine de

se retrouver pour partager de la
musique, des arts, de la nourriture
et plus encore », décrit la directrice artistique de la Powell Street
Festival Society, Leanne Dunic.
Témoins du changement

Après 42 ans, le festival a influencé la communauté locale.

Photo par Kristin Fuchihara

par Maxime Vialade

Shito Ryu Karate.

« Le festival a grandi pour devenir
une célébration annuelle adorée
de tous les Canado-Japonais de
Vancouver et au-delà », constate
Leanne Dunic. Avec plus de
17 000 visiteurs, le festival a en
effet pris de l’ampleur. De ses racines d’événement communautaire local dans les années 1970 à
un rendez-vous d’envergure aujourd’hui, la transformation est
éloquente. « Aujourd’hui, alors
que nous installions les préparatifs du festival dans le parc, les
habitants du quartier nous ont
accueillis avec des acclamations ».
Beaucoup de membres de la
communauté de Powell Street
sont devenus des bénévoles pour
le festival au fil des ans. « L’impact sur la communauté locale
est positif et nous faisons en
sorte que cela continue », précise
la responsable. Ainsi l’organisa-

tion s’implique-t-elle activement
dans le quartier pour des événements tels que les matchs de
l’Asahi Baseball Association qui
se déroulent fin août et le Hanami
Curry Lunch au printemps.
Le Powell Street Festival a
évolué de concert avec la communauté canado-japonaise de
Vancouver. L’organisation a toujours gardé des liens étroits et
durables avec les artistes participants. « Nous avons une relation
profonde avec le groupe local
Katari Taiko qui joue au festival
chaque année, et nous soutenons
la photographe Kayla Isomura
qui prend ses marques et captive
la communauté canado-japonaise de façon inédite », illustre
Leanne Dunic.
Lier à travers l’art

Artistes, visiteurs, bénévoles et

habitants du quartier trouvent
ainsi un rendez-vous annuel
pour échanger et partager. « Le
rôle du festival est de lier les
communautés », précise la directrice. Notons ici que toute la
programmation artistique est
gratuite.
Le rôle de l’art est plus
que jamais mis en évidence :
« C’est l’expression la plus importante ! Au festival, c’est
l’endroit où le traditionnel
et le contemporain se rencontrent. Un lieu accessible et
sécurisant pour que les gens
expérimentent et s’exposent
à des nouveautés ». De quoi
garder une communauté bien
vivante.
Powell Street Festival,
les 4 et 5 août
www.powellstreetfestival.com

par Sarah Delaire
Du 13 au 15 juillet prochains se
tiendra la 41e édition du Folk
Fest Vancouver. Depuis 40 ans,
ce festival reconnu mondialement investit la plage du parc
Jericho à Kitsilano pour faire
découvrir des artistes folk venus du monde entier. Cette année, la scène francophone est
peu représentée mais ne diton pas que la qualité l’emporte
sur la quantité ?
Rassemblant des musiciens du
monde, le Folk Festival a pour
but de présenter un très large
éventail des musiques traditionnelles. Mais pas seulement. Les
artistes, riches d’un héritage
culturel fort, composent, réarrangent et font redécouvrir la
musique de leurs racines en y
ajoutant de nouvelles influences
mais aussi de nouvelles cultures
musicales.
Les francophones infiltrent
la programmation !

L’année dernière, à l’occasion
du 40e anniversaire du festival,
un large espace francophone
avait été installé sur la plage de
Jericho : une tente francophone
proposait des ateliers de jam

animés ! Cette zone très populaire n’a malheureusement pas
été reconduite cette année, la
faute notamment à « des emplois
du temps qui ne s’accordent pas
mais aussi à une édition plus
régulière, regrette Gwen Kallio,
responsable médias et marketing du Folk Fest Vancouver. On
espère la retrouver dans les prochaines éditions ».
Ce sont donc seulement deux
groupes francophones qui seront à l’affiche de la 41e édition
du festival. Le groupe Steve Riley & The Mamou Playboys fera
découvrir, principalement en
anglais, la musique cadienne, ou
cajun, des francophones de Louisiane, qui est un mélange des
cultures française, irlandaise et
espagnole. Il ne fait aucun doute
que ces artistes multi-instrumentistes, maniant guitare, accordéon et violon, présenteront
leurs compositions en français
lors de leurs trois représentations de fin de semaine.
Quant aux cinq jeunes artistes
des Poules à Colin, amis issus
de familles musiciennes de Lanaudière, au Québec, ils seront
les « ambassadeurs du Québec
cette année », s’amuse Colin Savoie-Levac, membre du groupe.
Le Folk Fest 2018 sera leur se-

conde édition du festival après
un passage très apprécié il y a
quelques années. Ils aiment notamment la « prise de risque des
festivals qui veulent faire découvrir de nouvelles musiques, parfois inconnues du public ».
Si les Poules à Colin s’inspirent
du patrimoine vivant de leur région natale, les artistes veulent
aujourd’hui créer « la musique
qu’ils ont envie d’entendre »,
raconte Colin Savoie-Levac. Ils
piochent donc leurs idées dans
les musiques « de la Bretagne
(Sarah, la pianiste du groupe est
d’origine bretonne), de la Louisiane et des vieilles chansons
françaises ».
Grâce à leurs parents qui formaient aussi un grand groupe
d’amis, les cinq artistes ont fréquenté dès leur plus jeune âge
les jam sessions et les festivals
québécois. Leur répertoire, tant
en anglais qu’en français, sera un
rendez-vous à ne pas manquer.
Une expérience
musicale unique

La musique folk n’est pas simple
à définir. Si elle prend racine
dans la musique traditionnelle
d’une culture donnée, elle est
pour l’organisation du Folk Fest
beaucoup plus large. « Il s’agit

Photo du Steve Riley & The Mamou Playboys

Une touche francophone au Folk Fest Vancouver

Steve Riley & The Mamou Playboys.

d’un mélange des musiques,
d’éléments acoustiques et de
voix. Les artistes folk partagent
leur voix, leurs idées et leur musique », relève Gwen Kallio.
La responsable certifie que
le festival est une riche expérience : « Il n’y a que des choses
nouvelles et différentes à vivre.
Tout y est question de découverte et du monde de la musique
que vous n’entendrez pas sur les
grandes ondes. Ce qui se passe ici
est unique », assure-t-elle. Au-de-

là des concerts, des collaborations musicales inédites auront
lieu entre des artistes qui ne se
connaissaient pas avant le festival et qui vont, le temps d’un atelier, créer de nouveaux morceaux.
Le Folk Fest laisse ainsi la magie
de la musique opérer pour le plus
grand plaisir des festivaliers !
Toute la programmation du Folk
Fest sur : www.thefestival.bc.ca
Entrée à partir de 60 $, pour une
journée au tarif prévente.
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de pois chiches est si courue que
Fadi Eid a voulu se démarquer en
offrant des saveurs uniques. Si
réelle modification il y a, « la raison est financière », comme l’explique le président de la Turkish
Canadian Society, Ben Burcak
Dogan, ajoutant que le prix de
l’immobilier a eu raison de bon
nombre d’adresses.
De plus, nul besoin d’apporter
des modifications pour satisfaire les intolérances ou les préférences diététiques du moment.
Basés sur l’utilisation de nombreux végétaux, acides gras essentiels et protéines maigres, les
mets conviennent naturellement
aux herbivores et omnivores.
Fadi Eid s’est ainsi contenté d’apFidèles à la recette
poser sur sa carte les mentions
Grâce à la présence de plusieurs « ne contient pas de gluten » ou
épiceries spécialisées, il est pos- « convient aux végétariens ».
sible pour les restaurateurs de
respecter les recettes tradition- Une cuisine encore
nelles et ainsi d’échapper à la méconnue…
tendance du menu fusion asso- Le restaurant libanais Nuba,
ciant des influences de cultures ouvert en 2003 par l’infatigable
septuagénaire Victor Bouzide,
différentes dans un même plat.
À Jam Jar, les plats sont authen- compte parmi les plus anciens.
tiques bien que le menu com- Il se souvient qu’à l’époque il y
porte deux variétés de homous avait très peu de concurrence,
de saison. Cette purée onctueuse « ce qui reste encore un peu le
Suite « Cuisine » de la page 1

dans le cœur des Vancouvérois.
Pour le reste, on peut noter une
légère différence selon la situation géographique des restaurants. Dans les quartiers en vue,
le babaghanooj, le taboulé et le
chou-fleur frit sont particulièrement appréciés. En centreville, les wraps ont la faveur des
travailleurs à la pause déjeuner
car ils sont pratiques à emporter.
Fatma Telli tient le restaurant
turc Lara Cuisine à Ladner, où
la population est vieillissante.
Chez elle, la préférence va aux
boulettes de viandes, ou koftas,
aux donairs et aux savoureux baklavas.

cas ». Ce sentiment est partagé rant que d’engouement gastropar le très amène Zico Draoui, nomique.
chef et propriétaire du restaurant tunisien Carthage ouvert en …mais une appétence
2007, arrivé de Montréal « où la confirmée !
concurrence est rude ».
Dans une certaine mesure, à
Malgré tout, tous deux voient la manière de l’élaboration
l’arrivée récente de nouvelles du menu chez Carthage, cela
tables d’un très bon œil. Plus montre que les goûts de la popud’acteurs permettrait de déve- lation s’affinent et que faire délopper une meilleure connais- couvrir une cuisine en douceur
sance de cette cuisine et ainsi de porte ses fruits. C’est d’ailleurs
favoriser la demande. Similaire- la raison pour laquelle beaucoup
ment, le « gastromanceur » et au- de ces établissements vendent
teur culinaire vancouvérois Fer- épices et condiments sur place.
nando Medrano, qui chronique
Pour autant, ces restaurateurs
la scène locale depuis plus de rapportent avoir connu le succès
vingt ans, pense qu’un critique dès leurs débuts. Le chef tunisien
culinaire spécialisé pourrait
amplifier et accélérer cet attrait.
Pour préparer l’ouverture de
son restaurant, Fadi Eid a distribué dans les rues de Vancouver des pots de son homous plusieurs semaines en avance, afin
de se faire connaître et créer
l’émulation. Une démarche singulière qui lui a valu son renom.
Même si le succès a été immédiat et Jam Jar très bien accueilli, le passionné reconnaît qu’il
était moins question d’enthouDes ingredients et mets vendus sur
place, Jam Jar.
siasme pour un nouveau restau-

Zaco Draoui l’explique par son
menu qui intègre des plats français, avec lesquels les clients sont
plus familiers. « Ne pas se conformer exclusivement à la cuisine
tunisienne, tout en suscitant la
curiosité et l’envie d’essayer »,
voilà l’approche du restaurateur
pour attirer la clientèle.
Aucun n’a pensé compter sur
ses compatriotes ou bien la communauté méditerranéenne étant
donné leur faible nombre. Les
quatre chefs indiquent plutôt
que leur clientèle correspond à
la diversité culturelle ambiante,
notamment les communautés
asiatiques. Fatma Telli ajoute
même que plusieurs clients
viennent à sa table après avoir
voyagé en Turquie.
Bénéficiant de sa réputation
et de ses qualités variées, la
cuisine méditerranéenne orientale à Vancouver continue de
se tailler une place de choix sur
la scène culinaire. La nouvelle
vague d’immigration en provenance de cette zone géographique pourrait la renforcer, en
encourageant l’ouverture de
cuisines exotiques comme la cuisine syrienne.
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der des acteurs d’Hollywood
peu connus, cela m’a donné
l’occasion de rencontrer une incroyable myriade de personnes
différentes les unes des autres.
Des gens de tous les horizons,
venus du monde entier, tous réunis ici et participant, chacun à
sa manière, au concept occidental du travail.
Parfois, en prenant une bière
après notre quart de travail,
nous partagions des histoires
liées à nos cultures et à nos origines. Mais nous arrivions rarement à partager nos cultures et
créer quelque chose d’unique.
En fait, d’après ce que je comprends, la plupart de mes collègues n’ont même pas le temps
de vivre leur culture à la maison. Cela peut devenir nocif, tellement de temps est consacré
à leur travail et surtout avec
le malheureux constat que la
culture d’entreprise et celle du
travail a remplacé leur propre
legs culturel.
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chinois sont les choses que je
chéris le plus. Ce sont les événements qui rendent la vie ici
aussi belle que possible.
Prenez un moment. Consacrez du temps à participer à des
occasions qui rassemblent les
gens. Chérissez les événements
qui incluent tout le monde. Si je
devais donner un seul conseil,
ce serait d’essayer d’assister à
tous les événements auxquels
vous êtes invité. Si vous n’êtes
pas invité à quoi que ce soit,
allez à la recherche de tels événements ! Il y a une quantité
infinie de choses qui se passent
dans cette ville, et en tout
temps.
Je veux défier le lecteur à
consacrer du temps à enrichir
les autres cultures que nous
partageons, à aider à célébrer
d’autres origines et à être fier
de sa propre culture. De ne
pas laisser votre travail vous
distraire de ce qui est le plus
important. Si vous avez un employé, donnez-lui le soutien né-

Un milieu de travail ouvert à toutes les origines.

C’est durant les occasions en
dehors du travail que j’ai pu
partager d’incroyables expériences de la diversité culturelle dont Vancouver aime
tant se vanter. Les rythmes
latins emplissent les cafés et
les restaurants d’une musique
si contagieuse que vous devez
danser. Les expériences sacrées et communautaires des
cérémonies indigènes, la générosité des familles et le spectacle des défilés du Nouvel An

cessaire pour prendre congé. Si
vous travaillez constamment,
prenez le temps que vous pouvez pour redonner aux autres
autour de vous. La pluralité
culturelle est une force; plus
nous partageons nos points de
vue, plus nous sommes aptes à
trouver des solutions. Tout un
chacun de nous peut jouer un
rôle, ce qui n’est pas à sous-estimer.

Traduction par Barry Brisebois
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Danser et faire des
étirements…du temps
par Mélanie Fossourier
C’est dans leur studio de Chinatown, Left Main, que la compagnie de danse Plastic Orchid
Factory, fondée il y a dix ans
par Natalie LeFebvre Gnam
et James Gnam, présente sa
nouvelle création i miss doing
nothing. Une « installation
vivante » qui propose aux
spectateurs de questionner le
temps et la manière de le percevoir, de le remplir. Chaque
jour du 11 au 14 juillet de 15 h à
18 h, les visiteurs peuvent ainsi apprécier « ne rien faire ».
C’est la lumière qui frappe
d’abord quand on entre dans
le studio. La lumière du soleil
qui entre par les nombreuses
fenêtres, joue avec les stores.
La lumière aussi du sourire de
la danseuse Natalie LeFebvre
Gnam.
Originaire de Prince George,
née dans une famille francophone, c’est naturellement à
Québec que Natalie fait ses
études à l’École supérieure de
ballet du Québec. Elle y rencontre le danseur James Gnam
avec qui elle revient en Colombie-Britannique,
à
Victoria
d’abord, puis à Vancouver. Ensemble, ils fondent la compagnie
Plastic Orchid Factory en 2008.
Ils s’éloignent alors très vite de
la scène traditionnelle, voulant
« offrir aux spectateurs une
autre expérience de la danse que
face à un rideau et une estrade ».

lère aussi avec l’âge, ou du moins
notre perception du temps ».
Ce projet est né pour tenter de
« redécouvrir comment ne rien
faire, quel que soit le sens de ne
rien faire, d’ailleurs », souligne
Natalie.
« Nous essayons de créer
un espace pour que les gens
prennent du temps, loin de leur
vie chargée et techno-lourde,
pour reconsidérer le passage du
temps et les espaces entre les
activités ». Pour les danseurs,
il s’agit de rechercher dans leur
mémoire physique les mouvements qu’ils ont travaillés lors
de leurs chorégraphies précédentes et de les revivre, de les
tirer de leur statut d’archives.
« C’est une rétrospective somatique pour ressentir le temps
différemment, faite et interprétée par James et moi à partir des
souvenirs de toutes les œuvres
créées par Plastic Orchid Factory
depuis 2008 », ajoute l’artiste.
Entre ces mouvements-souvenirs, on retrouve des temps
d’observations, des temps qui
s’étirent, des entre-deux. « On
veut voir si l’on peut faire passer
le temps différemment. On peut
envisager la pièce comme un
service offert : venez prendre le
temps de ne rien faire, le temps
d’observer par exemple les rais
de soleil, le temps d’écouter les
sons de la rue ».

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

En avril 2017, ils s’installent avec
deux autres compagnies dans
ce studio où ils présentent leurs
différentes pièces. Mais leur
nouveau projet intitulé i miss
doing nothing est une création
originale pour ce lieu. L’utilisation des minuscules, même pour
le « i », est révélatrice. « J’aime
qu’en français le je ne soit pas généralement en majuscule. Ici, le
« i » a une valeur générique. Nous
ne souhaitons pas particulièrement parler de nous mais proposer une expérience partageable
par tout le monde, comme un
reflet de la vie de chacun », explique Natalie LeFebvre Gnam.
« Les gens vont pouvoir avoir
le choix de leur expérience. Cette
œuvre, c’est moins un spectacle
de danse traditionnelle que de
pouvoir passer un peu de temps
à ne rien faire ». Sur les quatre
jours, de 15 h à 18 h, les spectateurs peuvent entrer et sortir
quand ils le souhaitent. La participation financière est libre.
Un peu de temps
à ne rien faire

« Notre temps est très plein.
Plein de nos téléphones, plein de
nos obligations. Le temps s’accé-

Photo du Natalie LeFebvre Gnam et James Gnam

Une pièce créée pour l’espace

Natalie LeFebvre Gnam vue de dos.

Les danseurs évoluent ainsi
dans un espace travaillé en collaboration avec d’autres artistes
comme Nancy Tam pour le son et
James Proudfoot pour la lumière.
Il y a également des structures
qui s’installent et se déplacent
au fur et à mesure. « La danse qui
se fait entre les structures et les
gens qui les transportent, c’est
toute une chorégraphie spatiale,
sonore, lumineuse ». Une bien
jolie façon de venir observer le
temps qui passe.

i miss doing nothing par Plastic
Orchid Factory, au Studio Left of
Main, 211 rue Keefer, Vancouver,
du 11 au 14 juillet, de 15 h à 18 h.
Contribution financière libre
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par Charlotte Cavalié

marché de l’art. Certains ont des tre culturel en cas de pluie. Si le
troubles mentaux, d’autres doi- soleil et de la partie, vous pourvent faire face à des barrières rez profiter des concerts en teréconomiques et sociales. Pour la rasse avec la pasta et un bon
deuxième année consécutive, le verre de vin. Il ne manque plus
centre communautaire Round que les cigales pour une immerHouse leur donne la chance sion totale.
d’exposer et de vendre leurs oeu***
vres. Vous pourrez aussi participer gratuitement à des ateliers de Atelier : Dessin d’après nature
linogravure, d’écriture poétique Tous les mercredis
et de création sonore avec les ar- jusqu’au 29 août
tistes Edzy Edzed, Heidi Greco et Slice of Life Gallery & Studios,
Vancouver
Vanessa Richard.
www.facebook.com/
***
events/214237546046044
Concert : Klezmerfest
www.eventbrite.ca/e/
Le 11 août
slice-of-life-drawing-clubThe Wise Hall & Lounge,
tickets-46504051871 ?aff=
Vancouver
www.facebook.com/
Slice of Life Studios est un lieu
events/164120287591762
voué à la création d’oeuvres d’art
www.caravanbc.com
visuel pour les artistes amateurs
ou confirmés. Tous les mercredis
Les Balkans débarquent en soir jusqu’au 29 août, venez profforce au Wise Hall avec deux iter des cours de dessin d’après
groupes effervescents : Oktopus nature pour un prix défiant toute
et Debaucherauntes. Le premier concurrence. Il suffit d’apporter
vient de Montréal et enflamme son propre matériel et de réservles scènes depuis 2010 avec un er sa place d’une séance à l’autre.
répertoire mêlant musique tra- Une activité libre et sans engageditionnelle ashkénaze et québé- ment, encadrée par des artistes
coise avec un soupçon de pop. professionnels. De quoi amélioLe second s’est formé à Seattle rer son coup de crayon tout en
et se distingue par la puissante faisant de nouvelles rencontres.
voix de la violoniste Mai Li. Sur Les billets d’entrée sont en vente
des mélodies tintées d’électro- sur eventbrite.ca.
swing et de trip-hop, les mu***
siciens de Debaucherauntes
revisitent le klezmer. Un spec- Exposition : 13 Ways
tacle haut en couleurs organisé to Summon Ghosts
par l’association Caravan World Jusqu’au 1er septembre
Galerie Gordon Smith,
Rhythms.
North Vancouver
***
www3.gordonsmithgallery.ca
Fête communautaire :
Serate in Piazza
Tenez-vous prêts à être ensorTous les vendredis
celés par les oeuvres des treize
jusqu’au 24 août
artistes participant à cette exCentre culturel italien, Vancouver
position. Issus de différentes
www.facebook.com/
communautés, Abbas Akhavan,
events/844169535766134
Brady Cranfield, Brenda Draney,
Betty Goodwin, Vanessa Kwan,
En été, rien de tel qu’une soirée Lyse Lemieux, Tanya Lukin Linen terrasse pour se retrouver, à klater, Cindy Mochizuki, Jacquela fraîche, autour d’un verre et line Hoàng Nguyễn, Ryan Peter,
prendre le temps de prendre Kathleen Ritter, Carol Sawyer et
le temps. Un rituel très médi- Jin-me Yoon sont réunis grâce
terranéen que la communauté à la commissaire d’exposition
italienne de Vancouver n’a pas Kimberly Phillips. Du mythe
manqué de réactiver. Cet été, populaire aux expériences inrendez-vous tous les vendre- dividuelles, les esprits et les
dis de 19 h à 22 h sur la Piazza fantômes sont au coeur de leurs
Caboto ou à l’intérieur du Cen- créations.

Gong du Japon, jazz de la Nouvelle-Orléans, klezmer des Balkans et samba du Brésil, le tour
du monde en musique, quoi de
plus facile ? Ces estivales annoncent des interactions sonores et
rythmées entre les musiciens
et le public. Les arts visuels ont
aussi la part belle avec un atelier
de dessin d’après nature et deux
expositions singulières : 13 Ways
to Summon Ghosts et l’Outsider
Arts Festival. Pour en discuter autour d’un verre, c’est à la Piazza
Caboto qu’on prendra l’apéro.
Tchin-tchin !

***

***

Concert : Tarab, Keejaa
et Farnaz Ohadi
Le 19 juillet
The Railway Stage & Beer Café,
Vancouver
www.facebook.com/
events/207109276585019

Savourez l’instant envoûtant vers
la magie des nuits d’Orient le
19 juillet au Railway. Le groupe
Tarab vous attend avec Keeja et
Farnaz Ohadi en première partie.
Entre tradition et modernité, ces
artistes fusionnent les styles et
les époques : chanson populaire
égyptienne, arabe et libanaise
avec des rythmiques rock pour
Tarab, musique persane et chanson contemporaine pour Keeja,
flamenco persan pour Farnaz
Ohadi. Un bouillon de cultures à
consommer sans modération à
partir de 20 h.

***

Fête communautaire :
Gala péruvien
Le 28 juillet
Hungarian Hall, Vancouver
www.facebook.com/
events/463157394121731

Beauty Shop Dolls.

Le 28 juillet, c’est la fête nationale
du Pérou. 197 ans d’indépendance
et une soirée à ne pas manquer
pour rencontrer la communauté
péruvienne du Grand Vancouver.
Au programme : un dîner-spectacle avec Matices Del Sur, Orquesta
Cada Uno, des danses traditionnelles et des cadeaux-surprises
pour les participants. Le lieu
aura aussi de quoi vous surprendre. Quoi qu’il en soit, l’accueil de
cet événement au Hungarian Hall
est un signe de dialogue entre les
cultures. Tout le monde est le bienvenu dans la limite des places
disponibles.

***

Fête communautaire :
CarnaWest
Le 4 août
Parc Pier, New Westminster
www.facebook.com/
CarnaWestBC

Le Brésil est à l’honneur à New
Westminster avec CarnaWest.
Le 4 août, de 12 h à 20 h, venez
profiter des spectacles et animations proposés gratuitement
pour les petits et les grands. De
la musique avec une session DJ,
l’ensemble Sambacouver et le
chanteur-guitariste Leandro Trocoli. Du sport avec le Vancouver
Whitecaps FC et la compagnie de
danse Brazilian Swag. Des spécialités culinaires et un coin buvette pour siroter tranquillement
une caïpirinha bien fraîche. Tudo
bem, c’est l’été.

***

Célébration :
Festival de la rue Powell
Les 4 et 5 août
Parc Oppenheimer et Centre A,
Vancouver
www.facebook.com/powellstfest/
www.powellstreetfestival.com
Le festival des arts et de la culture canado-japonaise souffle
ses 42 bougies avec le maître
des percussions Tatsuya Nakatani accompagné du Nakatani
Gong Orchestra, la chanteuse folk
Emma Lee Toyoda, sans oublier
les artistes locaux Katari Taiko,
Kaya Kurz et The Sakura Singers.
Entre deux combats de sumos
et un bol de ramens, vous pourrez aussi découvrir les oeuvres
des artistes plasticiens Chiharu
Mizukawa et Nao Uda à la galerie
Centre A. Cette exposition et bien
d’autres activités sont à retrouver sur le site Internet du Festival
de la rue Powell.

***

Exposition : Vancouver
Outsider Arts Festival 2018
Du 10 au 12 août
Centre communautaire Round
House, Vancouver
www.facebook.com/
events/1600894576666354

Bruts, singuliers, outsider. Trois
termes pour qualifier les artistes
autodidactes qui ne sont pas reconnus par les institutions du
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Il y a du jazz dans l’air à Coquitlam. La ville organise un
concert en plein air gratuit avec
le trio vocal chic et rétro Beauty
Shop Dolls, suivi de l’orchestre à
vent Hummingbird Brigade. Leurs
mélodies insufflent l’esprit de la
Nouvelle-Orléans. Des classiques
des années 1920 aux fusions funk
des années 1960, ces artistes ont
plus d’un tour dans leur sax’. La
preuve en direct le 13 juillet de 19
h à 21 h dans l’amphithéâtre de
la TD Community Plaza. Des camions-restaurant seront à proximité pour se mettre en appétit
avant le concert.

Photo par Karolina Wojciak

Concert : Beauty Shop Dolls
et The Hummingbird Brigade
Le 13 juillet
TD Community Plaza, Town
Centre Park, Coquitlam
www.coquitlam.ca/parksrecreation-and-culture/arts-andculture/special-events-calendar/
summer-concert-series

Other Hauntings: A Geography Beloved par Jin-me Yoon, 2017.

