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De l’inconnu
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Jour du Souvenir

La musique pour adoucir la peine
par Gratianne Daum
Cela fera cent ans cette année. Exactement 36 526 jours
que cette date est gravée
dans nos mémoires collectives. Le 11 novembre 1918,
les Alliés victorieux, dont le
Canada fait partie, et l’Allemagne vaincue, signaient
l’Armistice de la Première
Guerre mondiale, marquant
un véritable tournant dans
l’histoire
de
l’humanité.
Comme chaque année, de nombreuses
commémorations
sont prévues à Vancouver,
dont plusieurs musicales.
Si la musique adoucit les

Dans ce numéro

mœurs, quel rôle joue-t-elle
dans le rituel commémoratif
du jour du Souvenir ?

giner que les commémorations
ont toujours intégré la musique.
Comment expliquer le recours à
la musique en ce jour solennel ?

Plus de 600 000 soldats canadiens ont combattu pendant Atténuer la douleur et unifier
la Première Guerre mondiale, L’Armistice marque le moment
dont environ 55 000 résidant en où les derniers canons se sont
Colombie-Britannique, et près tus. Le silence observé pendant
de 66 000 ont perdu la vie. Bien les commémorations y fait écho.
que Vancouver n’ait pas été le Mais il peut être lourd. Aussi,
théâtre d’affrontements, le jour pour combler ce vide, la musique
du Souvenir s’est tenu dès la apporte naturellement la force
première année en hommage pour surmonter cette épreuve
aux soldats tombés au combat. et permettre de pérenniser l’hisCeux-ci chantaient déjà sur les toire.
lignes de bataille, des chants
La chorale Chor Leoni fait
contestataires comme ceux de la partie des commémorations en
trêve de Noël. Aussi on peut ima- musique. Pour expliquer la mo-
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tivation de chanter en ce jour,
l’un des chanteurs souligne que
grâce à la musique, « on devient
plus à l’aise dans les situations
inconfortables ».
Mark Haney, directeur artistique du groupe musical Little
Chamber Music qui organise
un concert du 11 novembre depuis 2014, pense que « plus que
tout, la musique nous amène
dans les meilleures conditions
mentales pour se recueillir et
se souvenir. Nous sommes tellement bombardés d’informations en tout genre de nos jours
et à tout moment que lorsque la
musique retentit, et que les téléVoir « Jour du Souvenir » en page 5
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e la chaleur étouffante de
Chennai aux pluies glaciales de Vancouver, mes déplacements à travers la moitié
du monde m’ont fourni une
abondance de nouvelles expériences. L’Inde, pourtant
connue pour sa diversité culturelle, est parfois critiquée par
ses propres citoyens pour ne
pas être aussi tolérante que
des pays comme le Canada.
Pour cette raison, la vie à Vancouver est radicalement différente pour moi de celle que j’ai
vécue à Chennai, en Inde.

“

Plus le nombre
de chocs culturels
augmentait, plus
je devais sortir
de ma zone de
confort.

Comme tout adolescent,
j’étais très motivé à sortir de
chez moi et explorer l’inconnu
après avoir terminé mes études
secondaires. Cela m’a amené
à me chercher une place parmi les universités d’Europe et
d’Amérique du Nord. La paranoïa de ma famille à l’égard des
lois américaines sur les armes
à feu et les récents cas d’hostilité en Europe m’ont conduit à
me concentrer davantage sur
les universités canadiennes.
C’est pourquoi, par la suite, j’ai
fait une demande à l’Université
de la Colombie-Britannique, où
j’ai été accepté.
Je me suis vite rendu compte
qu’à Vancouver il n’y avait pas
de distinction claire entre son
« chez soi » et « l’inconnu ». En
fait, les deux sont interchangeables, selon le cas. Lorsque
j’ai fait mon premier trajet en
taxi du terminal international
de Vancouver vers ma future
résidence, le fait de pouvoir
parler avec le génial chaufVoir « Verbatim » en page 6
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Journée de la tolérance :
vers une meilleure
compréhension de l’autre
par Noëlie Vannier
À l’heure où les frontières se
crispent, où les partis d’extrême droite prennent le pouvoir, où les réseaux sociaux
diffusent le mépris, la Journée
internationale de la tolérance
se présente comme une respiration nécessaire. Instaurée par l’UNESCO en 1996, elle
a lieu chaque 16 novembre.
Un moment pour prendre
conscience de la diversité du
monde qui nous entoure, à
commencer par notre quotidien : la tolérance comme clé
de compréhension.
Pour son 50e anniversaire en
1995, année de la tolérance, les
états membres de l’UNESCO
adoptent la Déclaration de
principe sur la tolérance le 16
novembre. Cette journée s’accompagne du Prix UNESCO
Madanjeet Singh, du nom
d’un ancien ambassadeur de
bonne volonté, qui cette année

Melanie Walker.

récompense et met en lumière
les activités promouvant la tolérance et la non-violence de
Manon Barbeau, cinéaste canadienne et de l’ONG kényane The
Coexist Initiative.
La tolérance, ce
principe humaniste

« La tolérance est le respect, l’acceptation et l’appréciation de
la richesse et de la diversité des
cultures de notre monde, de nos
formes d’expression et de nos
manières d’exprimer notre qualité d’êtres humains », affirme la
Déclaration.
Si les grands principes humanistes issus de la Déclaration
des droits de l’Homme et de la
Charte de l’ONU peuvent paraître idéalistes et difficiles à
appliquer au quotidien, il ne faut
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jamais perdre ces idéaux de vue,
garants des conditions d’existence, de la sécurité et de la dignité de chacun, avance Melanie
Walker, coordinatrice de projet
et membre de la branche des Nations-Unies à Vancouver.
« La tolérance est une compréhension mutuelle entre les
cultures et les gens », décrit la
responsable. Si elle admet que
ce terme a une connotation négative, elle y voit également un
pont entre la compréhension,
l’acceptation et les discriminations. « Ce n’est pas un engagement mais une manière de regarder, sans jugement ».
Si aucun évènement n’est organisé à Vancouver pour des raisons de logistique, cette journée
permet de sensibiliser à la discrimination et aux violences, tel
le racisme qui gagne du terrain
depuis quelques mois, même si
Vancouver reste une ville sereine.

ture ou autre, allez sur Eastside
pour voir ce qu’il s’y passe, prenez un café avec une personne
ayant une opinion différente ».
La tolérance pourrait aussi
commencer en se questionnant
sur nos propres comportements :
sommes-nous toujours tolérants selon les situations, acceptons-nous qu’autrui ébranle
nos certitudes et nos préjugés ?
Melanie Walker conclut : « Plus
nous dialoguerons, plus nous détruirons le mur de la peur ».

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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Le dialogue et
l’éducation avant tout

La jeune génération prend déjà
conscience de ces enjeux, à
l’image d’Ethan Chen, 12 ans, qui
se dit chanceux de vivre à Vancouver. « J’espère que dans le futur chacun aura l’opportunité de
voir les choses avec des perspectives plus larges. Nous sommes
en 2018 et il y a encore eu une
autre tuerie à cause du racisme.
C’est important d’être conscient
des problèmes que nous pourrions résoudre plus facilement »,
exprime-t-il.
À l’école, Ethan participe au
programme Vancouver Model
United Nations qui développe
la sensibilité au monde. Il y
adopte le rôle de diplomate de la
Malaisie, pays choisi par son professeur, parmi une assemblée de
pays. « Ça m’a appris l’ouverture
d’esprit, tu ne peux pas ignorer
ce qui ce passe ailleurs, ça te
force à adopter d’autres perspectives, à apprendre même quand
tu ne veux pas », témoigne-t-il.
D’autres programmes tournés
vers la jeunesse existent, tels
que Youth Navigate the Truth
and Reconciliation calls to action,
destinés aux 15–25 ans.
Ces programmes engagent
au dialogue. « Même quand cela
semble conflictuel, il faut commencer par parler pour partager
nos connaissances et mieux nous
comprendre. La complexité, c’est
aussi intéressant », affirme Melanie Walker. Le dialogue et l’éducation sont la clé de la tolérance
et chacun peut agir à son niveau.
La coordinatrice aimerait d’ailleurs qu’à l’occasion de la Journée
internationale de la tolérance,
les gens sortent de leur zone de
confort : « Visitez un lieu de culte
différent du vôtre, lisez l’histoire
d’un pays ayant connu une dicta-
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Francophonie

Améliorer les services en
français pour la population
britanno-colombienne
C
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ette année, la province injectera 250 000 $ dans les
services en français offerts en
Colombie-Britannique; il s’agit
d’un investissement sans précédent qui sera offert chaque
année pendant 5 ans. Les fonds
serviront à appuyer les projets
communautaires mettant les
gens au premier plan et offrant
des mesures concrètes qui
améliorent la vie des BritannoColombiens francophones. Il
s’agit d’une occasion de favoriser le caractère inclusif et le
dynamisme de notre province,
et de s’assurer que les gens obtiennent les services dont ils
ont besoin, en temps et lieu opportuns.
Dernièrement, j’ai eu le plaisir de me joindre à des représentants d’organismes francophones à Vancouver pour
annoncer les détails concernant les projets approuvés
cette année. J’ai également
été mis au courant du travail
incroyable que les professionnels dévoués de nos communautés accomplissent, et j’ai
pris connaissance de leur vision d’avenir. Ce fut une journée emballante.
C’est la première fois en
Colombie-Britannique qu’un
gouvernement provincial met
des fonds supplémentaires
directement à la disposition
de groupes communautaires
francophones offrant plusieurs des services sur lesquels compte la population, ce
qui constitue un travail d’importance. J’ai été impressionné
par la passion et la détermination des nombreux employés
avec qui j’ai discuté et qui
travaillent sans relâche pour
parvenir à l’excellence des services que valorisent les Britanno-Colombiens.
Nous avons collaboré étroitement avec la Fédération des
francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) pour
solliciter des propositions
de financement auprès de la
communauté francophone, en
affirmant chercher une grande
idée. Des organismes et des
particuliers de partout en Colombie-Britannique ont présenté des soumissions qui, en
plus de refléter la créativité et
l’esprit novateur de notre province, ont témoigné du besoin
réel et pratique de combler
les lacunes au niveau des services offerts à notre population francophone. À mon grand
bonheur, nous avons trouvé non pas une, mais quatre
grandes idées !
Les projets choisis cette année ciblent de grands objectifs
: encourager la diversité, offrir
un meilleur accès aux soins de
santé, soutenir l’apprentissage
à la petite enfance et aider les
familles à faire face à des problèmes de santé mentale.
Nous remettrons 100 000
$ à la Société de développement économique de la Colombie-Britannique. Son projet,
Intégration économique des
immigrants francophones par
l’entrepreneuriat, a pour but
de renforcer les capacités professionnelles des immigrants
francophones et d’améliorer leur compréhension de la
culture professionnelle de la

Colombie-Britannique. En développant le caractère inclusif
de notre province, en plus de
favoriser le succès de nos immigrants francophones, nous
ajouterons une dimension intéressante à notre économie.
Une somme de 84 000 $
sera destinée à la création du
Centre de santé communautaire bilingue à Vancouver. RésoSanté planifie d’ouvrir la clinique en 2021 pour combler les
besoins au chapitre de la prestation de services de santé en
Colombie-Britannique, ce qui
augmentera l’accessibilité des
soins pour la population.
Une somme de 50 000 $ sera
investie dans le Sommet sur
la transmission de la langue
française. Le 3 novembre 2018,
en partenariat avec d’autres
organismes francophones, la
Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique animera cet événement
pour consolider la transmission active de la langue française aux tout-petits, aux enfants et aux adolescents.
Enfin, 16 000 $ ont été accordés au projet Santé mentale −
Trouver les bons mots et le bon
espace. La Boussole offrira
des ateliers en tête-à-tête et
des webinaires aux parents
francophones pour les aider à
s’orienter dans le système de
santé mentale. On leur fournira aussi des ressources pour
les aider à surmonter les défis associés aux problèmes de
santé mentale chez les enfants
et les adolescents.
C’est un privilège pour moi
d’être le ministre responsable
des affaires francophones à
un moment aussi important
pour la croissance et le développement de la Colombie-Britannique. Il est essentiel de se
servir de la langue française si
l’on veut maintenir la culture
unique de notre pays, d’un
bout à l’autre de notre pays. La
Colombie-Britannique a également une population bilingue
croissante et les gens profitent
effectivement des nombreuses
occasions qu’offre le bilinguisme.
Les quatre programmes offerts par les bénéficiaires de
cette année amélioreront des
vies. Je me réjouis à la perspective de recevoir les propositions de l’an prochain, qui nous
inspireront et qui tireront parti de cet excellent travail.
Chaque année pendant 5
ans, 250 000 $ seront accordés
à des projets proposés par la
communauté visant à améliorer les services en français et à
promouvoir la vitalité linguistique de la francophonie britanno-colombienne.
La soumission de nouveaux
projets aura lieu une fois par
année, en janvier, et les formulaires de demande doivent être
reçus au plus tard la première
semaine de mars 2019 pour
être admissibles dans le cadre
du prochain exercice (avril à
mars).

On trouvera plus de détails
sur www2.gov.bc.ca.

Adrian Dix , ministre de la

Santé et ministre responsable des
affaires francophones
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Le castor castré
Robert Za jtmann

La moribonde (sur un
air de Jacques Brel)
A

dieu Démocratie, je t’aimais
bien. Adieu Démocratie, je
t’aimais bien tu sais. On a vécu
d’heureux moments ensemble.
On a partagé les mêmes joies et
les mêmes plaisirs. On a profité à
bon escient de tout le temps que
tu nous as gentiment accordé.
Oui, Démocratie, je le vois, tu
t’éteins à petit feu, par petits
bouts, rouée de coups. De coups
durs qu’on t’assène jour après
jour plus durement. Adieu Démocratie je t’aimais bien tu sais.
Regarde-les, tes assassins.
Regarde-les, tes bourreaux. Regarde-les dans le blanc des yeux,
les yeux qu’ils détournent pour
ne pas avoir à te faire face. Ils

“

Adieu
Démocratie.
Je t’aimais
bien, tu sais.

Photo par Jeso Carneiro

jouissent de ton trépas. Regarde
comme ils se pavanent, ces ânes.
Le dos au mur, ils t’ont acculée, ces en...foirés, ces ordures
qui n’ont de cesse que de te bafouer, que de te terrasser, que de
t’écraser pour ensuite finir par
t’enterrer? Entend-les ricaner.
Adieu Démocratie. De partout, quotidiennement, tu perds
du terrain. Tu en avais pourtant peu. Comme la peste, les
autocraties t’empestent. Des
despotes, petits et grands dictateurs en place ou en devenir,
t’humilient, te brûlent à petit
feu. Ils veulent t’immoler sur la
place publique sous le regard
jouisseur de spectateurs asservis, ignares et ignobles. La
haine a fait place à l’amour que
tu prônais avec générosité. Tu
te souviens comme cela faisait
du bien de dire « Faites l’amour
et pas la guerre ». Qu’on est loin
de tout ça. Les nationalistes, les
suprématistes ont le feu vert. Ils
peuvent maintenant satisfaire
leurs instincts les plus bas, les

phobes et misogynes. Ses déclarations polémiques en font avec
Donald Trump et une joyeuse
cohorte de dirigeants plus malsains les uns que les autres, un
candidat sérieux pour le titre de
l’homme le plus exécrable de l’année. En 2016, faisant référence à la
dictature militaire qui gouverna
le pays de 1964 à 1985, il déclara
sans aucune gêne avec du front
tout le tour de la tête: « L’erreur de
la dictature a été de torturer sans
tuer ». Qui dit mieux au musée
de la fachosphère ? Démocratie
brésilienne, navré de te le dire :
je ne donne pas cher de ta peau.
Adieu Démocratie, je t’aimais
bien. Retour à la dictature que je
hais, tu sais.
À regret je constate que la liste
des démagogues en puissance
s’allonge d’élections en élections, d’où mon appréhension
dès leurs tenues. Ainsi je redoute
les élections de mi-mandat aux
États-Unis dont on attend aujourd’hui, mardi 6 novembre,
les résultats. Si les démocrates
l’emportent, chère Démocratie,
tes chances de survie sont encore bonnes. L’espoir fait vivre.
Si toutefois les républicains
conservent leur majorité au Sénat nous assisterons alors à ta
déconfiture. Assisterons-nous
même à l’effondrement de toutes
les démocraties ? Une de perdue,
dix qui vont suivre. Qui sait ?
Adieu démocratie, tu vas mourir. C’est dur de te voir mourir
si jeune, si tôt, si attrayante, si
convaincante. Pour te ranimer,
je suis prêt à prendre des cours
de premiers soins. Je suis prêt
à pratiquer s’il le faut sur toi,
la respiration artificielle. Oui
le bouche à bouche ou même
mieux, le bouche à oreille avec
l’espoir de convaincre les indécis
de l’importance de ta survie. Je
pourrais en dernier ressort m’en
remettre à Dieu, comme bien du
monde me le suggère. Mais, si je
me fie à ce que m’en dit la Bible
je crois comprendre que l’Être
suprême serait plutôt du genre
autoritaire lui aussi. Magnanime
certes mais dominateur quand
même. D’où ma réticence à faire

Jaïr Bolsonaro, nouvellement élu président de la république (pour combien de
temps encore ?) du Brésil.

plus abjects. Démocratie, on t’a
jetée en pâture dans la fosse aux
lions. Tu n’es pas Daniel. Comment pourras-tu t’en sortir ?
Adieu Démocratie. Je t’aimais
bien, tu sais. Chaque jour le rang
des autocrates se renforce. Le
dernier en date nous vient du
Brésil : Jaïr Bolsonaro, nouvellement élu président de la république (pour combien de temps
encore?) de son pays. Surnommé
le « Trump tropical » et soutenu
par l’électorat évangélique, ce
militaire de réserve tient des propos ouvertement racistes, homo-

appel à ses services. D’autant
plus que Jaïr Bolsonaro a cru bon
de préciser « Dieu au-dessus de
tous…l’État est chrétien et que
celui qui n’est pas d’accord s’en
aille ».
Démocratie, avant de te dire
adieu, peux-tu rester encore un
peu ?
La possibilité de l’approche de
ton trépas ne me donne plus l’envie de rire, ni l’envie de danser et
encore moins l’envie de m’amuser comme un fou. Démocratie,
tu sais, je t’aime bien. De nos
jours plus que jamais.

La Source
est à la
recherche
de graphistes
bénévoles
Courriel :
info@thelasource.com
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Musiques

par Valentin Cartier-Panot
Les 8 et 9 novembre prochains,
le Centre culturel latino-américain de Vancouver présentera
son vibrant concert Aquarela do
Brasil : une célébration explosive
de musique et de danse, au Vancouver Playhouse. Ce sera l’occasion pour le public de s’embraser aux rythmes stimulants de
l’éclectique culture brésilienne,
véritable passion mondiale.
Ce concert novateur est organisé
en l’honneur du 60e anniversaire
de la naissance de la Bossa Nova.
Les artistes représentés rendront
hommage non seulement à la richesse des traditions culturelles
du Brésil, mais également à son indéniable impact sur la scène mondiale des arts contemporains.
Le charme brésilien

Le percussionniste de renommée internationale et créateur
du concert, Sal Ferreras, sou-

ligne que « dès les années 1940,
la culture brésilienne a capturé
l’imaginaire du monde en introduisant une irrésistible combinaison de belles mélodies, d’harmonies complexes et de rythmes
énergisants, tous interprétés en
portugais, l’une des langues les
plus lyriques au monde ».
Sous l’impulsion de la popularité du Carnaval de Rio, la musique et la danse de la samba
sont reproduites et imitées par
les compositeurs internationaux. Ces influences musicales
sont alors interprétées dans de
nombreux films hollywoodiens
ainsi que dans des comédies musicales à Broadway, illustrant
entre autres les talents de l’enivrante Carmen Miranda et de
son groupe Banda da Lua.
Aussi, la musique et la danse
brésiliennes se sont introduites
dans la culture populaire mondiale, avec notamment le long
métrage d’animation Saludos
Amigos, produit par Walt Disney

Photo par Vincent L. Chan

« La culture brésilienne a
capturé l’imaginaire du monde »

La légende Sal Ferreras, percussionniste et créateur du concert Aquarela do Brasil.

en 1942. Le film propulsa le court
métrage Aquarela do Brasil et la
chanson du même titre, écrite
par Ary Barroso en 1939, sous les
feux des projecteurs.
L’influence du « nouveau style »

À la fin des années 1950, le
Brésil est en plein essor éco-

nomique et Brasilia devient la
capitale du pays avec son architecture moderne. Dans ce
contexte d’harmonie sociale
et politique, la sortie internationale du single Chega de Saudade constitue le lancement du
phénomène Bossa Nova, nouvelle vague issue du croisement

de la samba et du cool jazz. La
chanson est interprétée pour
la première fois en 1958 par le
guitariste João Gilberto. Cette
samba adoucie, célébrant le romantisme et le bon temps à la
plage, séduit la scène internationale.
La comédie dramatique française Orfeu Negro, de Marcel
Camus, a également participé
à l’engouement pour la Bossa
Nova. Les chansons de la bande
originale ont été composées par
Antônio Carlos Jobim, Vinícius
de Moraes et Luiz Bonfá. Le film
a reçu la Palme d’or à Cannes en
1959.
Puis, le saxophoniste américain Stan Getz et les musiciens
de la Bossa Nova collaborent
ensemble sur le tube universel
Garota de Ipanema. Interprétée
en anglais et en portugais sur
l’album Getz/Gilberto de 1963, la
chanson remporte un Grammy
Award en 1965.
Voir « Brésil » en page 7

profonde, qui nous plonge dans
Suite « Jour du Souvenir » de la page 1
phones sont rangés, on ne peut un ressenti et une expérience
que se rassembler et écouter qui sont plus profonds que ne
côte à côte, afin de réfléchir peuvent l’exprimer les mots. Rassur l’importance de ce jour. » Il sembler les individus pour chanconfie également qu’il ressent ter ensemble et être emportés
la musique jouée le 11 novembre par la musique en ce jour si
différemment d’un autre jour en fort de sens, justifie le recours
raison de son « but très impor- à la musique. » Et de conclure :
tant : faire que les personnes qui « La musique peut ouvrir nos
ont tout donné il y a cent ans ne cœurs non pas seulement pour
se souvenir d’évènements passés
soient jamais oubliées. »
Bill Carpenter, président de mais aussi pour nous donner
la chorale amateur Vancouver l’inspiration de vivre un futur
Welsh Men’s Choir voit la mu- pacifié ».
sique comme quelque chose qui
« touche l’âme humaine comme À l’unisson aux quatre
rien d’autre. Elle nous permet coins de la métropole
de garder le lien avec le passé La première cérémonie musitout en nous aidant à entrer cale de la Canadian Memorial
en contact avec les autres, de United Church and Centre for
quelque horizon ou culture que Peace s’est tenue en 1928. L’église
ce soit. Elle nous transcende fut construite à l’initiative du
dans l’acceptation de l’autre. La prêtre de l’époque, le colonel
musique est un vecteur d’unité George Fallis, qui avait enterré
de nombreux soldats. Elle reet d’inspiration. »
La chorale Vancouver Bach présente un « engagement pour
Choir, commissionnée par la la paix ». La liturgie musicale
ville de Vancouver pour la céré- du matin sera dans la tradition
monie officielle municipale, in- chrétienne pour un moment de
terprète des chansons que l’on recueil et celle de l’après-midi
pouvait entendre pendant la est organisée de concert avec la
Première Guerre mondiale, ce chorale du Universal Gospel Choir
qui est « un moment fort pour dont la tonalité éloquente et soul
[les anciens combattants] qui ajoutera à l’ambiance positive et
s’en souviennent », note Nina inspirante recherchée.
C’est en 2014 que la chorale
Horvath, directrice générale de
la chorale. « Je pense que le lien Little Chamber Music a inauguque notre pays entretient avec ré son premier concert du 11
l’histoire et les sacrifices faits novembre, à Falaise Park, non
en son nom ne se manifeste loin de la « Dieppe drive », déjamais de manière aussi signi- veloppé en 1948 en l’honneur et
ficative que le jour du Souvenir. dédié aux anciens combattants.
L’association des orchestres « Mille personnes se sont démilitaires, les chorales, les an- placées, ce qui m’a fait prendre
ciens combattants, les dépôts conscience à quel point il y a une
de gerbes, la lecture des poèmes, demande pour une commémoet bien sûr, le recueillement, ration en musique », se souvient
créent cette ambiance si parti- Mark Haney. En cette année du
culière. Je vois par exemple nos Centenaire, le souhait est que
jeunes chanteurs adoptant une le moment soit une méditation.
attitude plus mature qu’à l’ha- Ainsi, cent cuivres répèteront
bituée car ils sentent très bien une phrase musicale simple cent
l’importance et la solennité de fois. Le but est d’évoquer le défilé
incessant des soldats et le bruit
l’évènement. »
Le révérend Beth Hayward de acharné des fusils des batailles.
Retrouvez les informations
la chorale appartenant à l’église
Canadian
Memorial
United complètes sur le site des choChurch and Centre for Peace dé- rales citées de même que sur les
crit la musique comme touchant sites Internet des municipalités
« les personnes de manière très du Grand-Vancouver.
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Empire of the Son : Le fils raconte le père

Suite « Verbatim » de la page 1

Photo par Jan Zeschky

feur indien dans ma langue
maternelle m’a fait oublier que
j’étais dans un pays totalement
différent. Cependant, mon premier déjeuner (qui était aussi,
par coïncidence, la première
fois que j’ai essayé du sushi) au
restaurant japonais situé en
bas de mon appartement m’a
laissé avec une envie de plus de
sushis et de faire de nouvelles
expériences.
Au début, j’ai dû faire face à
de nombreux chocs culturels,
mais au fil du temps, la liste se
fait de plus en plus courte. Le
choc culturel le plus important auquel j’ai été confronté
était qu’ici les activités de loisirs sont différentes. En Inde,
passer du temps avec mes
amis consistait à aller au cinéma ou simplement bavarder,

J’ai été surpris de trouver un
restaurant servant une cuisine
différente à chaque coin de rue.

L’histoire d’Akira ne peut laisser
indifférent tant elle fut rythmée.
Témoin de la bombe d’Hiroshima
en août 1945, Akira se retrouve
comme beaucoup « discriminé à
cause de la probable contamination dont il a été victime », confie
Tetsuro. Il quitte alors le Japon
pour Londres, où il deviendra
une figure de la radio anglaise sur
CBC, avant de s’expatrier pour le
Canada.
L’histoire qu’Empire of the
Son raconte est passionnante et
parfois complexe. Elle n’est en
revanche pas complètement singulière. Chacun peut voir une partie de soi dans ce spectacle. Qu’il
s’agisse des mouvements de population d’après-guerre encore d’actualité dans le monde, ou bien des
conflits multiculturels et intergénérationnels au sein d’une même
famille, l’histoire de Tetsuro et
Le travail à temps partiel m’a
aussi grandement aidé à sortir
de mon cocon. En Inde, où j’ai
grandi, j’avais une sécurité financière grâce à mes parents.
La norme veut que les enfants
dépendent financièrement de
leurs parents jusqu’à la fin de
leurs études universitaires et
se trouvent un emploi professionnel. Cependant, étant très
éloigné de mes parents et vu le
coût élevé de la vie à Vancouver,
il était devenu impératif de me
trouver une source de revenu
supplémentaire. Mon indépendance financière dans une certaine mesure m’a appris par la
suite à gérer mes dépenses plus
efficacement. Et très vite, je suis
devenu plus intéressé par l’acquisition des compétences requises dans différents emplois
plutôt que par le salaire offert.
Cela m’a conduit, cahin-caha, à
travers une panoplie d’emplois
dans différents secteurs.
J’ai fini par me familiariser
avec la vie quotidienne de Vancouver, mais il me reste encore
beaucoup d’endroits à voir et
de nouvelles choses à découvrir. J’ai encore à visiter la Pacific National Exhibition (PNE), le
pont suspendu de Capilano et le
mont Grouse. Chaque fois que je
visite un nouveau lieu et que je
communique avec de nouvelles
personnes, je suis en train de
convertir l’inconnu au familier.
Vivre à Vancouver m’a exposé à tant de cultures qu’il
est dérisoire de dire que je ne
suis qu’un citoyen indien. Au
contraire, je suis devenu un citoyen du monde qui en apprend
un peu plus sur une culture
différente chaque fois que j’interagis avec mes collègues du
Moyen-Orient sur mon lieu de
travail (un restaurant méditerranéen), que je rencontre
des amis de ma petite amie
chinoise venus d’Asie du SudEst ou que je parle au propriétaire coréen du magasin de revues du quartier.

mais ici à Vancouver, la même
activité partagée avec des
connaissances ou des amis se
concentre autour de diverses
fêtes ou événements sociaux ou
encore à des activités très énergiques comme la randonnée.
Un autre aspect qui m’a stupéfié était le nombre de choix
culinaires disponibles à Vancouver. J’ai été surpris de trouver un restaurant servant une
cuisine différente à chaque
coin de rue. Tous ces choix me
laissaient confus quant au prochain repas. Plus le nombre de
chocs culturels augmentait,
plus je devais sortir de ma zone
de confort.
Traduction par Barry Brisebois

Une mise en
scène surprenante

Chacun peut donc s’identifier à ce
qu’il voit grâce à un spectacle basé
sur le symbole où l’imaginaire
du spectateur est vivifié. « Fréquemment, des spectateurs me
disent qu’ils ont l’impression que
j’illustre leur histoire dans mon
spectacle », remarque Tetsuro.
Pour provoquer des émotions, la mise en scène est judicieusement choisie, et Richard Wolfe, le directeur, a
été une source d’inspiration
Tetsuro Shigematsu, chroniqueur,
pour le reste de l’équipe.
acteur, journaliste et chercheur.
Tetsuro décrit la mise en
d Shum

Tetsuro et son père parlent différentes langues et possèdent des
valeurs dissemblables, mais ce
qui les oppose en réalité, ce sont
leurs similitudes. Tous deux peu
loquaces, Tetsuro s’est aperçu
qu’il connaissait mal son père
lorsque sa santé commença à décliner. Devenu lui-même père à
son tour, il savait cependant que
ses deux jeunes enfants finiraient
par avoir des questions sur leurs
grands-parents – qui étaient-ils
et pourquoi étaient-ils venus ici et qu’il n’aurait pas les réponses.
Tetsuro explique : « C’est en 2013
lorsque mon père s’est affaibli
que je m’aperçus que je n’ai jamais partagé une conversation
avec lui. »

Une histoire à
plusieurs visages

d’Akira est aussi celle de beaucoup
de Canadiens. « Comme beaucoup
d’hommes, je suppose que
je n’ai jamais vraiment eu
de conversation à cœur
ouvert avec mon propre
père », reconnaît Tetsuro.
En outre, l’histoire contée
trouve un écho tout
particulier au sein
de l’audience multiculturelle de
Vancouver, où
beaucoup ont
une langue
natale différente
de celle
de leurs
parents.

r Raymon

Le spectacle Empire of the Son
aura lieu du 8 au 17 novembre au
théâtre Gateway à Richmond.
Chroniqueur au Huffington
Post, acteur, journaliste et chercheur à l’Université de Colombie-Britannique (UBC), Tetsuro
Shigematsu a mis deux ans à
écrire ce spectacle dont il est la
vedette. À cheval entre théâtre
et télévision, ce spectacle relate l’histoire de Tetsuro et de
son père Akira en explorant les
conflits
intergénérationnels
d’une famille immigrante.

Tetsuro a travaillé pendant
deux ans sur Empire of the Son, un
spectacle à caractère personnel
consacré à sa relation avec son
père et à l’histoire de ce dernier.
Le spectacle voit le jour pour la
première fois en octobre 2015. Un
mois plus tôt, en septembre, Akira
Shigematsu décède alors que Tetsuro était encore préparation du
spectacle.

Photo pa

par Marc-Aurélien Négri

scène comme une sorte de « cinéma en direct ». À l’aide de caméras, de miniatures et de projecteurs, Tetsuro et son équipe
créent des univers entiers dans
l’imaginaire du public, en combinant une écoute profonde et
des images hypnotiques.
« Nous nous sommes engagés
dès le début à garder autant que
possible,
philosophiquement,
esthétiquement et humainement,
cette pièce. Cet engagement m’a
aidé à faire mon deuil. Il m’arrive même parfois de pleurer sur scène », confie
Tetsuro.
Empire of the Son
œuvre comme une
catharsis,
soutenue par une mise
en scène originale
où les symboles
sont présents et les
mots pesés. Tetsuro, Richard Wolfe et
le Vancouver Asian
Canadian Theater ont
développé un spectacle
vrai et authentique où
l’acteur n’est pas juste un
acteur mais un homme
qui n’a pas peur de dévoiler son histoire familiale et
sa vulnérabilité.
Lien utile :
www.gatewaytheatre.com
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Suite « Brésil » de la page 5

La popularité de la musique
brésilienne continue à se propager dans les années 1970 sur
les ondes mondiales, notamment avec Sergio Mendes et son
groupe Brasil 66, ainsi que le
mouvement culturel Tropicalisme dont l’artiste Gilberto Gil
est une figure éternelle.

???

Le langage du partage

Comme le souligne la vice-présidente du Centre culturel latino-américain de Vancouver,
« quoi de mieux que la fantastique musique brésilienne pour
accroître la compréhension des
arts et des cultures des pays
d’Amérique Latine ? ». Elle ajoute
qu’Aquarela do Brasil « incarnera l’enthousiasme ainsi que
la variété des rythmes et des
couleurs harmonieuses » des
musiques brésiliennes traditionnelle et moderne.
Pour cela, Sal Ferreras dirige
un puissant groupe d’artistes,
tous récompensés à l’échelle internationale et résidant en Colombie-Britannique : le guitariste
Celso Machado, le flûtiste et saxophoniste Tom Keenlyside, le bassiste Jodi Proznik et le pianiste
Miles Black, le percussionniste
cubain Toto Berriel, la sensation
du tambourin Liam MacDonald,
le tromboniste Rod Murray et le
trompettiste John Korsrud. Ils
se produiront aux côtés de l’exubérante troupe de danse Aché
Brasil. Le chef d’orchestre de la
soirée ajoute : « Tous ces artistes,
à leurs façons, ont voulu partager
et cultiver le profil de cette musique brésilienne ».

par loubna serghini

Photo par Vincent L. Chan

>????

Celso Machado.

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

L’ensemble compte bien vivifier le public en interprétant les
styles musicaux les plus exaltants du patrimoine brésilien :
les célèbres rythmes du Carnaval de Rio, l’emblématique Samba-Reggae de Bahia, les chorégraphies frénétiques du Frevo
de Recife avec son parapluie
multicolore comme accessoire
traditionnel,
les
musiques
éblouissantes du Choro et enfin l’élégance des mélodies de la
Bossa Nova.
Finalement, Sal Ferreras
conclut : « Le monde a besoin
de plus de musique : malgré
les difficultés rencontrées au
quotidien, il existe un lien plus
étroit entre les individus. La
musique permet ainsi de partager la joie, la passion et de se
sentir vivant ».

Plus de détails :
www.latincouver.ca
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Photo par Julia Mackey

Juin 44, Juno Beach sur les planches

Joué pour la première fois en
2007, Jake’s Gift est de retour à
Vancouver du 8 au 11 novembre.
Avec près de 1 000 représentations en dix ans, cette pièce
de théâtre multi-primée emmène les spectateurs sur la côte
normande et navigue entre
histoire(s), émotion et performance.
« J’ai vécu quinze ans à Vancouver et c’est ici que j’ai commencé à
écrire la pièce. C’est très important
pour nous de revenir à Vancouver »,
indique Julia Mackey, auteure et
interprète de Jake, le personnage
principal de la pièce. « J’ai créé
Jake lors d’un atelier d’écriture
en 2002 mais il m’a fallu cinq ans
pour finaliser la pièce et la monter avec mon partenaire et metteur en scène Dirk Van Stralen »,
précise-t-elle.
Entre 2002 et 2007, ce fut un
long processus d’écriture qui va
notamment emmener Julia Mac-

key en Normandie, sur les traces
du débarquement du 6 juin 1944.
Jake’s Gift raconte en effet l’histoire d’un vétéran canadien de
la Seconde Guerre mondiale qui
revient en Normandie pour trouver la tombe de son frère tombé
au combat.
Une histoire faite
de rencontres

Pour écrire cette pièce, Julia Mackey s’est rendue elle-même en
Normandie et à Juno Beach. « Je
suis allée sur place pour le soixantième anniversaire du Jour-J en
2004 afin de m’imprégner de l’histoire des lieux ». Au final, elle gardera de ce voyage des rencontres
et des histoires : « J’ai discuté avec
des vétérans canadiens, américains, français, mais aussi des habitants qui étaient déjà présents
ce jour-là. Cela a donné de la matière et du sens à mon écriture »,
assure-t-elle.
Ces histoires et anecdotes,
réelles, inventées, déformées,
Julia Mackey et Dirk Van Stralen

les font vivre dans la pièce au
travers des échanges entre Jack
et la petite Isabelle, 10 ans. C’est
cette rencontre à Juno Beach qui
constitue le cœur de la pièce.
Elle lui a permis de conquérir de
nombreux prix et elle offre à l’interprète l’occasion d’endosser
deux rôles bien distincts, séparés par sept décennies.

dit que c’était un peu comme si
nous leur avions écrit une lettre
d’amour. Cela nous a particulièrement touchés », concluent-ils.
Le plus bel hommage à ces vétérans réside certainement dans
la longévité de la pièce. Ce sera en
effet à Vancouver les 985, 986, 987
et 988e représentations ! Depuis
2007, Jake’s Gift a ainsi été joué
partout en Colombie-Britannique,

Une performance
empreinte d’émotion

« Nous avons même joué cette
pièce dans un théâtre près de Juno
Beach, devant des gens qui étaient
réellement présents le Jour-J ! Ce
voyage en Normandie a été l’une
des expériences les plus fortes et
émouvantes de ma vie », reprend
Julia Mackey.
Faire et vivre ces émotions tout
en restant proche de la réalité et
en gardant un ton plutôt drôle et
léger constituait le vrai défi de la
pièce. Pour cela, Julia Mackey et
Dirk Van Stralen ont pu compter
sur les avis des premiers concernés : « Certains vétérans nous ont

Photo par Tim Matheson

par Samuel Lopes

Julia Mackey joue Isabelle.

au Canada, en France mais aussi
en Angleterre et aux États-Unis.
Un spectacle joué
dans les deux langues

Si les représentations à venir sont
en anglais, la singularité de cette
pièce est néanmoins qu’elle peut
être jouée dans les deux langues.
« Nous aimons l’idée de pouvoir
proposer cette histoire dans les
deux langues et pour les deux
pays », insistent Julia Mackey et
Dirk Van Stralen.
Ils ont à ce jour réalisé 16 performances en français. « On aimerait beaucoup jouer de nouveau
en français, peut-être l’année
prochaine à l’occasion du 75e anniversaire du Jour-J ». De nouvelles
belles histoires en perspective
avant, peut-être, une nouvelle
représentation à Vancouver. Et
pourquoi pas en français !

Jake’s Gift du 8 au 11 novembre
au Presentation House Theatre
Information et billetterie :
www.phtheatre.org
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Contribution

L’École secondaire Jules-Verne
dans la cour des grands

E

n cette paisible journée
ensoleillée, à la température agréable et inhabituelle
pour un mois d’octobre, sur
la pelouse artificielle du parc
Trillium de Vancouver, les
garçons de l’École secondaire
Jules-Verne se réjouissent d’une
victoire historique contre un
rival puissant en provenance
de l’ouest de la ville, l’équipe
du West Point Grey Academy
(WPGA). Compte-rendu d’un
périple.
La victoire des garçons de
Jules-Verne face à celle du
WPGA, est en soi remarquable.
WPGA, l’équipe adverse est
redoutable, parce que médaillée deux ans de suite aux
championnats provinciaux de
la Colombie-Britannique. En
plus d’être qualifiée chaque
année au même tournoi annuel
pendant plus dix ans, WPGA
est également championne
indétrônable du Grand-Vancouver. Pour les garçons de
Jules-Verne, ce match de demifinale, avec une qualification
automatique au tournoi provincial à Duncan, était un défi
monumental à relever pour les
jeunes francophones.
Les débuts vers
un succès sportif

Pour rappel, le programme
de soccer à Jules-Verne est
dans sa 4 e année d’existence
avec un démarrage officiel en
2015 suite à une demande des
élèves d’avoir la chance de
participer dans une ligue et ce,
après plusieurs matchs amicaux et tournois non officiels.
Placés dans la ligue du
Greater Vancouver Independent
Schools Athletic Association
(GVISAA), une ligue très compétitive avec plusieurs écoles
de taille similaire et du même
niveau, Jules-Verne réussit à
s’octroyer une victoire dans la
division junior (8e-10e) lors de
sa première saison. Depuis ce
succès inattendu, les garçons
participent chaque saison
dans la division senior (11e –12e
avec les tous âges permis). Ce
faisant, ils ont réussi à se hisser à la première place pour
une saison et en 2e position
pour deux autres saisons dans
le passé.
Toutefois, ce ne sera qu’en
2017, que Jules-Verne réussira à se qualifier pour la première fois au tournoi provincial de soccer en se classant en
onzième place parmi les 16
meilleures équipes de la province. Cette qualification marquait aussi la première participation d’une équipe sportive
francophone, celle de JulesVerne, à un tournoi provincial.
Retour sur l’exploit des
garçons francophones…
sur le terrain

Au début du match victorieux,
en cette matinée du 18 octobre,
la tâche était ardue.
L’équipe de Jules-Verne,
composée d’une dizaine de
joueurs juniors, n’était pas
censée avoir le talent, la cohésion et l’expérience pour
battre celle de WPGA. Malgré
tout, quand le match commence, les garçons font preuve
d’une grande technique et
maintiennent une solide défense. Ils finissent ainsi la
première mi-temps 0-0 et les

joueurs commencent à voir la
lumière au bout du tunnel. Ils
étaient solides sur le plan défensif tout en jouant ensemble.
Pendant ce temps, pour les
entraîneurs et les joueurs,
le consensus était qu’un but
pouvait être suffisant pour
une victoire solide. Peu après
le début de la seconde moitié
du match, le but tant attendu
et espéré arriva. Un ballon
bien centré lors d’un corner atterrissait au pied d’un
attaquant de Jules-Verne pour
ensuite entrer dans les filets
adverses et donner ainsi aux
francophones le but qu’ils
cherchaient désespérément :
le premier but libérateur.
Le deuxième but arriva peu
après. Les joueurs de JulesVerne, qui n’étaient pas censés
avoir la chance de gagner, parvenaient désormais à contrôler le jeu avec un résultat de
2-0 tandis que l’autre équipe
commençait à perdre la tête.
En route vers Duncan

Le score final du match demeure 2-0, et confirme ainsi
Jules-Verne comme faisant
partie des équipes qualifiées
pour le tournoi provincial 2018
à Duncan, en Colombie-Britannique.
Grâce à leur dévouement,
leur discipline et leur persévérance, les joueurs de JulesVerne réussissent à faire ce
qu’aucune autre équipe n’avait
pu faire pendant plus d’une dizaine d’années, c’est-à-dire éliminer WPGA lors de la phase
de demi-finale de ce tournoi.
Mais tout n’était pas encore
terminé pour l’équipe francophone. Les joueurs, fatigués
de leur match victorieux le
matin, devaient ensuite jouer
à peine une heure après pour
la coupe du Grand-Vancouver
avec à la clé la chance d’être
dans la poule #1 du tirage des
groupes, qui leur donnerait la
possibilité de faire partie d’un
groupe plus favorable. Peu importe la fatigue, les pieds endoloris et les voix cassées, ils
finissent par relever le défi en
gagnant la finale et deviennent
ainsi le premier champion du
Grand-Vancouver avec un nom
différent après une décennie
de domination du WPGA.
Pour le tournoi de Duncan,
qui va se dérouler du 1er au 3
novembre, Jules-Verne fait
partie des équipes favorites
pour remporter la coupe provinciale. Mais ça ne sera pas
facile car il y a plus de huit à
dix équipes qui peuvent dire
la même chose. Il ne faut pas
oublier que ces seize équipes
sont parmi les seize meilleures d’un tel niveau dans la
province.
Pour en savoir plus sur les suites
de cette belle aventure sportive
de l’équipe de Jules-Verne à
Duncan, nous vous invitons à
nous retrouver dans les médias
sociaux et le site web du journal
La Source.

www.thelasource.com
www.facebook.com/thelasource
www.twitter.com/thelasource

Alexandre Gangué est un

finissant de la promotion 2018 de
l’École secondaire Jules-Verne à
Vancouver.
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par Charlotte Cavalié

De l’entrée au dessert, tout est
réuni dans le thaali! Ce plateau
en métal est utilisé dans la cuisine indienne pour servir un assortiment de mets traditionnels :
dal (ragoût de lentilles), papadum (galette frite à base de farine de haricots), chutney (sauce
aigre-douce), shrikhand (crème
dessert), sans oublier le fameux
curry. Pour apprendre à les
cuisiner comme au restaurant,
rendez-vous à True NOSH à 18 h.
Vous pourrez aussi passer des
fourneaux à table en fin d’atelier.
Namasté !

***

Film et rencontre :
Orques et océans
Le 8 novembre
128 West Hastings, Vancouver
www.eventbrite.ca

Les orques de la mer des Salish,
aussi appelés résidents du Sud,
font partie des huit espèces
d’animaux marins les plus en
danger du continent américain.
Ces vingt dernières années, leur
nombre est passé de 98 à 74. La
situation n’est guère mieux pour
d’autres espèces telles que les
saumons, les ours et aigles. La
fondation Surfrider et l’équipe
du documentaire Coextinction
organisent une projection suivie
d’une rencontre pour s’informer
et agir collectivement.

***

Spectacle : Aquarela do Brasil
Les 8 et 9 novembre
Vancouver Playhouse, Vancouver
www.facebook.com/
events/1126632110828906

De la samba-reggae de Bahia au
frevo de Recife, du choro mélancolique à la bossa nova intimiste,
le percussionniste Sal Ferras et
son ensemble explorent toute la

Le Museum de Surrey célèbre l’héritage multiculturel des Philippines.

richesse et la diversité de la musique brésilienne. Accompagnés
de danseurs et d’autres invités,
ils joueront les 8 et 9 novembre
à la Vancouver Playhouse. Un
spectacle qui rend hommage
aux identités multiples du Brésil
dans l’espace et dans le temps.

***

Atelier : Balado
Le 10 novembre
Bibliothèque publique centrale,
Vancouver
www.facebook.com/
events/2034815793497289

La baladodiffusion (podcasting)
a son tout premier festival à Vancouver. Pour l’occasion, la Bibliothèque publique centrale de Vancouver organise une journée de
rencontres et d’ateliers gratuits.
Au programme : une conférence
avec des créateurs de balados sur
Harry Potter (Witch Please, Potterless Podcast, Heavy Content et
Flipendo), des émissions à succès
en direct (On Drugs et Rap Gods).
Rendez-vous au Montalbano
Family Theatre au 8e étage de la
bibliothèque.

***

Atelier : Graines d’intérieur
Le 10 novembre
Garrett Wellness Centre,
Richmond
www.richmond.ca/newsevents/
richmondcalendar

Avec ou sans jardin, les graines
peuvent aussi se planter et pousser
en intérieur. Le Centre Garrett
vous propose un atelier gratuit
pour connaître les périodes et méthodes favorables à une plantation réussie dans votre logis. Une
grainothèque, ou bibliothèque
de graines, sera aussi à votre disposition pour collecter, échanger
ou donner vos graines. Pour
semer à tout vent, il suffira de
réserver votre place en écrivant à
stephanie@richmondfoodbank.org

***

Exposition : Wen-Li Chen
Jusqu’au 10 novembre

Photo de Richmond Art Gallery

***

Atelier : Festin végétarien
à l’indienne
Le 7 novembre
True NOSH Kitchen & Studio,
Vancouver
www.facebook.com/
events/319338205549006/
www.eventbrite.ca

***

Célébration : Filipino Fest
Le 17 novembre
Musée de la ville de Surrey
www.surrey.ca/culturerecreation/28041.aspx

Photo de la Ville de Surrey

Thaali d’Inde, supra de Géorgie,
cultures autochtones du Canada
et de Taïwan. Les traditions ancestrales ont la part belle dans
cette nouvelle Quinzaine multiculturelle. Vous retrouverez
aussi des ateliers pour devenir
des pros du balado (podcast), de
la batterie, du semis ou encore
du zéro déchet. Les amateurs de
prose et de sonnets se retrouveront au Douglas College et au
Pyatt Hall pour des rencontres
automnales toutes en poésie. Et
chaque fois, les feuilles mortes
nous rappellent à nos souvenirs.

chanter et danser sur des airs
folkloriques. Ces festins chantants sont présents dans de nombreuses cultures, notamment en
Europe. Les 16 et 17 novembre,
Forrás Banda (Hongrie), Zlatna
Mountain (Macédoine), Princeton
Porch Party (Angleterre) et Onefourfive (Géorgie) vous attendent
pour une soirée traditionnelle
multiculturelle.

Les Philippines. Au cours de son
histoire, cet archipel de l’Asie du
Sud-Est a connu la domination de
nombreux empires et royaumes :
Chine, Indonésie, Espagne, puis
États-Unis avant l’indépendance
en 1946. Aujourd’hui, plus de
800,000 personnes d’origine philippine résident au Canada dont
158,000 en Colombie-Britannique.
Le Museum de Surrey célèbre
l’héritage multiculturel de ce pays
et de sa diaspora le 17 novembre
de 11 h à 15 h. L’entrée est gratuite.

***

Atelier : Batterie
Le 18 novembre
Théâtre Genesis, Ladner.
www.facebook.com/
events/329871197759322/
Une oeuvre de Wen-Li Chen.
www.southdeltadrumfestival.
Musée des beaux-arts, Richmond
temporains. L’entrée et les colla- brownpapertickets.com
www.richmondartgallery.org
tions sont gratuites.
La batterie dans tous ses états
avec Pete Barone, Raphael
***
Comment faire pour se réapproGeronimo et Gary Grace. Ces muprier la culture de ses ancêtres Rencontre littéraire :
siciens professionnels vous attenlorsque celle-ci est tombée dans Voix autochtones
dent au South Delta Drum Festival
la honte et l’oubli? C’est à cette Le 15 novembre
le 18 novembre. Ils animeront
question que tente de répondre Douglas College,
trois ateliers pour partager leur
l’artiste Wen-Li Chen dans To New Westminster
savoir et leur expérience dans
My Unborn Child (À mon enfant www.facebook.com/
le milieu de la musique. Vous
à naître). Entre fiction et réalité, events/263358260989313
pourrez aussi participer à une
cette installation présente des
documents et des objets liés La revue de prose et de poésie tombola pour remporter de nomà l’histoire de sa famille dans contemporaine EVENT organise breux prix dont une caisse claire.
le contexte colonial de Taïwan. sa troisième rencontre annuelle Tous les profits seront reversés
Une exposition qui fait écho au sous le signe de l’oralité autoch- au programme de musique de
processus de Réconciliation du tone avec Tawahum Justin Bige, l’école secondaire de Delta.
Brandi Bird, Michael Calvert et
Canada.
***
Christie Charles. Rendez-vous au
***
Aboriginal Gathering Place de 19 h Atelier : Le zéro déchets
Rencontre littéraire : Poésie
à 21 h. L’événement est gratuit et pour les urbains
aux éditons Talonbooks
ouvert à tous. Vous pourrez aussi Le 19 novembre
Le 13 novembre
profiter des rafraîchissements of- Bibliothèque municipale, North
Pyatt Hall, Vancouver
ferts par le Service des étudiants Vancouver
www.nvcl.ca/calendar
www.facebook.com/
autochtones du Douglas College.
events/249003082459733
Refuser les emballages, se dé***
placer à pied ou à vélo, recycler,
La maison d’édition vancouvé- Fête communautaire :
donner, planifier les repas de
roise Talonbooks organise une Table Songs Festival
la semaine. Toutes ces astuces
soirée de lectures poétiques, Les 16 et 17 novembre
et bien d’autres vous seront
de chants et de danse avec Ted Russian Hall, Vancouver
proposées par Liane Shyry, apiByrne, Wanda John-Kehewin, www.facebook.com/
cultrice et conseillère zéro déchet
Tiziana La Melia, Christine Stew- events/282842498979396
de la ville de North Vancouver.
art, Fred Wah, Rita Wong, les www.tablesongs.
Rendez-vous à la Bibliothèque
aînés Adele et Irvin Waskewitch. brownpapertickets.com
municipale le 19 novembre de 19
Vous pourrez notamment écouter
des sonnets de Louise Labé (Lyon, La supra, vous connaissez? Cette h à 20 h 30. L’atelier est gratuit et
XVIe siècle) et de Guido Cavalcanti tradition venue de Géorgie con- ouvert à tous. L’inscription peut
(Florence, XIIIe siècle) traduits en siste à se réunir autour d’une se faire sur place ou sur le site Inanglais, ainsi que des textes con- grande tablée, pour manger, ternet de la bibliothèque.

