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Délaisser mes
racines provinciales
ontariennes
par Kristy Dockstader

J

Une 19e année dans le rétro de La Source
par Betty Jankowska
Avant de nous projeter à grand
pas dans 2019, regardons une
dernière fois dans le rétroviseur pour ne pas oublier
2018 en si bon chemin.
Du pouvoir de la musique, dialogue universel dans lequel le
pluralisme culturel bouillonne,
nous nous sommes interrogés,
au fil des mois, sur la place des
différentes cultures locales

Dans ce numéro

et celle de la francophonie à
Vancouver. État des lieux.
La musique comme trait
d’union

La musique adoucit les mœurs,
dit-on. La peine aussi. En cette
année 2018, le 11 novembre
exactement, on célébrait le
Centenaire de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale. De
l’autre côté de l’Atlantique, près
de 70 chefs d’État, et parmi eux,
le premier ministre canadien,

Un calendrier
qui se veut
cartographe
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Justin Trudeau, honoraient de
leur présence la cérémonie de
clôture des commémorations de
la Grande Guerre sous l’Arc de
Triomphe parisien. Pendant ce
temps, à Vancouver, on célébrait
aussi ces héros. La Colombie
Britannique a vu 55 000 de ses
hommes partir au combat sur les
600 000 soldats canadiens engagés. Et 66 000 d’entre eux n’en
sont jamais revenus. Pour leur
rendre un hommage plus que
mérité, les chants contestataires

Jazz – Natasha
D’Agostino –
une voix qui
s’amplifie
Page 9

des lignes de batailles ont laissé
place aux notes cuivrées et aux
voix d’une dizaine de chorales
locales, faisant écho au Souvenir,
à l’unité et donnant « l’inspiration de vivre un futur pacifié »,
annonçait le révérend Beth
Hayward de l’église Canadian
Memorial United Church and
Center for Peace, en préparatif
des événements. La musique,
c’est avant tout ça, un langage
universel.
Voir « Rétro 2018 » en page 2

’ai grandi dans une communauté rurale du sud de
l’Ontario où je connaissais
chaque personne qui demeurait
le long de ma longue route de
campagne et je suis allée à
l’école avec le même groupe
d’enfants de la maternelle
jusqu’à la fin du secondaire.
Bien que la vie d’une petite
ville ait ses charmes, il y
manque ce sens de la diversité
que l’on ne peut retrouver que
dans une grande ville.
J’ai visité Vancouver pour
la première fois il y a cinq ans
pour me renseigner sur un
poste d’études supérieures
à l’Université de la ColombieBritannique. Je suis immédiatement tombée amoureuse
de cette ville. C’est ce voyage
qui m’a fait comprendre à
quel point mon monde personnel était minuscule. Je me
souviens d’avoir erré dans
le centre-ville de Vancouver
et m’être rendu compte que
j’étais entourée de gens du
monde entier. À chaque coin de
rue j’entendais divers accents
mélodieux et des langues qui
m’étaient complètement étrangères. Je côtoyais des gens de
toutes les ethnies, de toutes les
races et de toutes les cultures
et je ne pouvais m’empêcher de
ne pas en perdre une miette.
C’est ce voyage qui a renforcé
ma décision de déménager à
Vancouver.
En 2014, j’ai fait mes bagages et j’ai entamé le trajet de
quatre jours vers la côte ouest.
Depuis mon déménagement,
je me suis rendu compte à quel
point cette ville est unique.
Si la beauté des paysages ne
suffit pas pour vous donner
envie de rester, la nourriture
et la culture vont certainement vous convaincre.
Aménager dans une nouvelle ville est assez intimidant, et se faire des amis est
Voir « Verbatim » en page 6
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Suite « Rétro 2018 » de la page 1
démonstration. Ce programme,
La série de festivals d’été en présenté en mai lors du fesavait donné un aperçu, notam- tival du film documentaire
ment du 30 juillet au 10 août, DOXA a mis cinq réalisatrices
au cours du jeune Vancouver à l’honneur, pour partager l’afBach Festival. Son chef d’or- fiche avec le réalisateur Alain
chestre, Matthew White, vantait Cavalier. Celui qui se plaît à filalors les valeurs humaines et uni- mer la vie, tout simplement, a
verselles de la musique clas- présenté notamment une série
sique. Certainement c’est ce de portraits féminins, tous filmême enthousiasme, amorcé més à Paris, faisant voyager les
il y a 41 ans par des passionnés Vancouvérois au cœur de la cade diversité musicale, qui donne pitale française. Malgré cette 4e
au Vancouver Folk Music Festival édition à succès, le programme
une résonance de taille sur la French French semble n’en être
Jericho Beach. Du 13 au 15 juillet, qu’à ses balbutiements. De bon
une cinquantaine de scènes, pré- augure pour la suite.
sentées par des groupes locaux
Difficile d’en dire autant en
et étrangers, dans un mélange termes de littérature francode genres étonnant, a une fois de phone. Si le Writers Fest, 31e du
plus remporté son pari de créer nom, a réuni, en octobre, une
une seule et même communauté centaine d’auteurs, un seul
de milliers de personnes, sim- d’entre eux a fait parler la littéraplement là pour partager.
ture en français. Le programme

le Collège Éducacentre, actif depuis plus de quarante ans dans
l’alphabétisation des adultes,
déplore un manque de moyens
de la part du gouvernement, depuis 2015.
Du côté de l’apprentissage
des plus jeunes, là aussi, qu’il
s’agisse des enseignants ou des
infrastructures, le Conseil scolaire francophone (CSF) parvient difficilement à répondre à
la demande, malgré la quarantaine d’écoles ouvertes. Ces dossiers récurrents ont refait surface lors de la rentrée scolaire
alors que près de 6 000 élèves
retrouvaient les bancs de l’école.
Ce chiffre compte une augmentation annuelle de 2 %.
Tout n’est pas morose pour autant, à l’image de l’école francophone Victor-Brodeur, à Victoria.
Ici, depuis la rentrée, la radio
francophone CILS FM a intégré
les locaux de l’établissement.
Une manière de lier l’éducation à
la pratique de ce média et d’offrir
la possibilité aux élèves de parler français en dehors des salles
de classe, à l’image du Parlement jeunesse francophone de
la Colombie-Britannique, qui tenait sa 20e édition de rentrée en
janvier. Vivre quotidiennement
en français reste difficile en Colombie-Britannique.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Faire de la diversité culturelle
une richesse économique

Quelques Unes de 2018.

Une jolie représentation de la
diversité culturelle de Vancouver.
Et en son sein, la francophonie
tente de se faire une place de
choix.
La francophonie
pèse ses maux

Le festival qui lui est dédié, les
Rendez-vous de la francophonie
(RVF), célébrait en mars sa 20e
édition autour d’une thématique
triennale « La Francophonie
en 3D : diversité, dualité et dynamisme ». Avec plus de 3 000
activités proposées, les acteurs
des milieux associatifs, des universités et des organes fédéraux,
ont voulu mettre en avant le dynamisme et le potentiel économiques véhiculés par cette communauté.
Et l’art documentaire à
la French French en a fait la
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consacré à cette dernière a
tout bonnement disparu en
2015, faute de rentabilité. La
Colombie-Britannique compte
pourtant plusieurs dizaines
d’auteurs. De même, quelques
maisons d’édition s’attachent à
promouvoir la langue française,
à l’image de la dernière-née,
celle des Éditions de l’Épaulard, par André Lamontagne. Ce
marché peine à percer dans
un milieu principalement anglophone malgré sa nécessité
d’exister pour combattre l’illettrisme dans la langue française.

Apprentissage du
français : on peine à
répondre à la demande

On estime à un sur deux le
nombre d’analphabètes francophones, au niveau national.
Pour remédier à ce phénomène,

Fondateur, directeur de la publication et de la
rédaction Mamadou Gangué
Editeurs associés Saeed Dyanatkar (Digital),
Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (sections anglaise et française)
Monique Kroeger
Responsable de la correction (français)
Louise T. Dawson
Secrétariat de la rédaction (anglais) Siddharth
Bala, Bonny Bung, Deanna Choi, Meagan Kus,
Cheryl Olvera, Naila Topan, Anthony Wan,
Melodie Wendel-Cook
Responsable du service administratif Kevin Paré
Superviseur du site Web Enej Bajgoric
Coordinateur du site Web Pavle Culajevic

Car Vancouver, c’est surtout
une mosaïque culturelle. Une
richesse que la Province s’applique à vouloir développer avec
l’accueil de nouveaux arrivants.
Une aubaine, aussi, pour l’économie locale, à condition que
ces compétences nouvelles ne
soient pas gaspillées. L’Affiliation of Multicultural Societies and
Service Agencies of BC (AMSSA)
s’est penchée sur la question
et a rendu, en septembre, un
rapport sur l’immigration en
Colombie-Britannique dans lequel 12 recommandations sont
formulées. Elles visent à renforcer l’intégration de ces nouveaux
arrivants et, par conséquent,
leur donner davantage de poids
dans le développement économique et culturel de la région.
2019 verra peut-être quelquesunes de ces premières mesures
instaurées… Quoi qu’il en soit, de
nouveaux visages, de nouvelles
rencontres et d’autres histoires
étonnantes viendront nourrir les
lignes de La Source pour cette
année à venir. En attendant, nous
vous souhaitons à tous de très
belles fêtes de fin d’année.
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Pour un meilleur soutien des
personnes isolées atteintes d’autisme
par Marc-Aurélien Négri
Les troubles neurodéveloppementaux, qu’ils soient du
spectre de l’autisme ou d’un
autre syndrome, englobent
une gamme de problèmes
de la communication sociale
et du comportement qui affectent la vie des individus et
de leurs familles.
La compréhension de ce qu’est
l’autisme reste à ce jour très
complexe. Amparo Viridiana
Marquez fait de la recherche en
physiologie biomédicale à SFU
(Simon Fraser University) dans
le cadre de son doctorat. Son
projet de recherche a un objectif
ambitieux : trouver, créer et
développer de nouveaux outils
qui seraient accessibles au plus
grand nombre, et ce depuis le
plus jeune âge.
Amparo Viridiana Marquez
nourrit de grandes ambitions.
Étudiante doctorante en physiologie biomédicale et en
kinésiologie (BPK) à l’Université Simon Fraser, elle a pour
projet de rendre le soutien et
l’accès aux soins plus accessibles aux personnes souffrant
de troubles du spectre de l’autisme (ou autre trouble neuropsychologique).
Avant de commencer ses
études de doctorat, la chercheuse était neuropsychologue

clinicienne dans sa ville natale, au Mexique, et travaillait
avec des enfants atteints de
troubles du développement
neurologique. Comme dans
beaucoup de régions rurales
éloignées des centres urbains,
les personnes atteintes de
troubles neuropsychologiques
se retrouvaient en manque
d’assistance, faute de ressources. C’est à ce moment-là
qu’ Amparo Marquez pensa à
se lancer dans la recherche :
« Je me suis dit que si je restais
ici, je serais en mesure d’aider
quelques personnes, tandis que
la recherche pourra peut-être
être en mesure d’aider un plus
grand nombre de personne »
confie-t-elle.
Changer et démocratiser
les traitements

C’est bien là l’objectif du projet
de recherche. Sans traitement
approprié et accessible, les enfants autistes développent souvent des problèmes de santé
mentale tels que l’anxiété ou
la dépression. Et chercher des
nouveaux outils accessibles à
toutes les communautés devient indispensable.
Les personnes diagnostiquées
doivent également recevoir
l’assistance nécessaire, au
risque d’être marginalisées.
D’où la nécessité de fournir le
bon type de soutien afin d’aider

ces personnes à se sentir incluses et à prospérer dans leur
communauté.
Mais les outils relatifs aux
traitements ne sont pas les seuls
à devoir changer, les méthodes
d’approche doivent changer
également. « Il nous faut évaluer les symptômes de l’autisme
et autres troubles neuropsychologiques le plus tôt possible » nous explique Amparo
Marquez. Plus tôt la sévérité
des symptômes est diagnostiquée, plus tôt « il nous est
possible d’agir et de proposer
un traitement et un accompagnement » poursuit-elle.
L’ambition du projet ne réside
pas seulement dans ces nouvelles méthodes de traitements

mais également sur des moyens
de prédire et de détecter l’autisme.
Une approche participative
et empirique

Amparo Marquez et le reste de
l’équipe de projet ont organisé
leurs recherches autour de tests
destinés aussi bien aux adultes
qu’aux enfants. Et pour cela
l’équipe est à la recherche de 25
adultes, qui doivent avoir l’anglais pour langue maternelle (à
cause des tests de langue), et 30
enfants qui seront soumis à des
tests psychométriques.
Pendant la durée de ces
tests, l’équipe va observer les
comportements,
les
résultats mais aussi et surtout l’ac-

Amparo Viridiana Marquez, chercheuse à SFU.

tivité du cerveau grâce à de
l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).
« L’intérêt de ce travail est de
vraiment comprendre avec
quels outils et travail le cerveau est le plus actif, mais aussi
quelle partie du cerveau est active » déclare Amparo Marquez.
L’utilisation de différente
technologie est une avancée
pour comprendre l’activité du
cerveau : quand et comment il
réagit aux tests demandés. Tout
ce travail va aider l’équipe à développer des indicateurs afin
d’évaluer la gravité des symptômes, qui ensuite permettra à
Amparo Marquez et son équipe
de créer des modèles d’intervention et de soutien.
Chacun, indépendamment de
ses capacités ou de son handicap,
mérite de pouvoir prospérer. En
cherchant des solutions innovatrices et facilement accessibles,
l’équipe de projet fait un pas en
avant en cherchant à inclure socialement toutes personnes victimes de troubles neuropsychologiques. Il est en effet essentiel
que l’expérience du bonheur, de
l’appartenance et d’une santé positive ne soit pas le fruit d’un privilège, mais une norme.
Si vous souhaitez que vous et / ou
votre enfant participiez à cette
recherche, contactez Amparo
Marquez : amarquez@sfu.ca
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Du G20 au j’ai vingt
S

bitumineux de l’Alberta mais il
y a de fortes chances, à l’allure
où l’industrie va, que ce soit un
très mauvais placement. Investir
alors dans la construction d’un
oléoduc ? Pour me faire des ennemis en Colombie-Britannique ?
Non, il n’en est pas question. Autant miser sur le rail puisque je
mène ma vie à un train d’enfer
pour éviter le train-train quotidien. Je déraille.
G20 dollars, comme je le disais,
c’est tout ce que je possède. Qu’en
faire ? Les envoyer aux FrancoOntariens pour les aider à se
débarrasser de Doug Ford et de
sa politique anti-francophone ?
Voilà une solution qui, à priori,
ne me déplaît pas. Quitte à me
ruiner, autant le faire pour une
bonne cause.
G20 gilets jaunes usagés en ma
possession. Pour les porter, je
suis à la recherche de touristes
aventureux ayant l’intention de

Photo du Number 10

ans tambour mais avec
Trumpet le sommet du G20,
tenu à Buenos Aires, n’a fait
qu’un pet : beaucoup de bruit et
surtout du vent sans compter
l’odeur désagréable laissée derrière. Un G20 tenu en vain.
Réunissant les principales
puissances économiques du
monde, cette éléphantesque
réunion a finalement accouché
d’une souris. Pas de quoi sourire.
Surtout, pas de quoi rigoler. En
faisant preuve d’une extrême et
chaleureuse, particulièrement
exagérée, courtoisie à l’égard
de Mohammed Ben Salmane
(MBS), le prince héritier d’Arabie Saoudite, Poutine s’est une
fois de plus distingué en présentant métaphoriquement un
grand doigt d’honneur au reste
du monde. Un camouflet facilement avalé par Donald Trump,
le paria de service, ainsi qu’une
ribambelle de faux-culs préfé-

Les chefs d’État du G20 en Argentine.

rant, à l’image de Ponce Pilate,
se laver les mains d’un petit accident de l’histoire, en l’occurrence l’assassinat en Turquie
du journaliste Jamal Khashoggi. Allons, voyons, ce n’est pas
Poutine qui va reprocher à MBS
de vouloir se débarrasser de
personnes embarrassantes à
son régime.
À quoi a servi ce G20 ? Un semblant de compromis a été atteint
pour sauver les apparences mais
que personne ne s’y trompe :
le G20 n’est rien d’autre qu’une
baudruche qui fait l’autruche
avec trois petits singes dont on
ne reconnaît plus la sagesse. Le
G20 cuvée 2018 s’est particulièrement distingué par sa vacuité.
Rien de bon ne peut sortir de ces
réunions au sommeil pesant.
Du G20 vous pouvez en
conclure que j’en ai cure. Le G20 ?
G20 bonnes raisons de ne plus y
croire. G20 excellentes bouteilles
de vin qui m’attendent dans ma
cave pour me faire oublier le
dernier G20.
G20 expressions qui peuvent
exprimer mes sentiments envers
la dégradation de la vie politique
de par le monde. Je n’en utiliserai
aucune de peur d’offenser les
oreilles bien pensantes. L’ouïe ne
peut dire non à de vains propos.
G20 bons conseils capable de
me faire oublier que je file un
mauvais coton et qu’il est temps
de me remettre sur le droit chemin : celui semé d’embûches difficiles à éviter mais combien salutaire. Le sentier dit divin.
G20 dollars dans ma poche.
Comment les faire fructifier ?
Je pourrais acheter des actions
dans l’exploitation des sables

prendre un bain de foule tout en
passant inaperçus lors d’un prochain voyage en France. Si l’habit
ne fait pas le moine, le gilet jaune
ne fait pas pour autant le contestataire. Petit rappel : ce ne sont
pas des gilets pare-balles. Les
heureux élus les porteront donc
à leurs risques et périls.
G20 résolutions déjà toute
prêtes pour 2019. J’attends l’arrivée du père Janvier, ancêtre
du père Noël, pour les divulguer.
Aucune surprise parmi elles si
ce n’est la dernière peut-être :
elle exige de ma part un effort
supplémentaire pour exorciser
le besoin incurable que j’ai de
parler de choses qui ne me regardent pas. Par exemple, au
lieu de tout le temps mentionner l’abominable Trump, je
pourrais davantage m’attarder
sur des questions bien plus préoccupantes comme l’histoire
de cette loutre en maraude
qui sème la terreur parmi les
poissons koï du jardin Sun YatSen à Vancouver. C’est insupportable, c’est à vous briser le cœur.
Ça m’émeut tant. Voilà de la nouvelle dont on peut difficilement
se passer. Oubliez la crise du
logement ou celle des opioïdes.
Des malheurs du monde il est
convenu de s’en foutre mais pas
de ceux d’une loutre.
Ah ! j’oubliais : un cadeau de
Noël. G20 billets pour assister à
la prochaine rencontre du G20.
Ça vous intéresse ? Pas de réponse. Bien. Rien d’étonnant.
Autant se quitter pour les fêtes
de fin d’année que je vous souhaite bien bonnes. On se retrouve en 2019 où G20 chroniques
qui m’attendent.
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Les manchettes francophones de La Source en 2018

« Faire et prendre
sa place » en français
par Guy Rodrigue
Il faut bien l’avouer, « Appartenir à une minorité » quelle
qu’elle soit, c’est en quelque
sorte : dénoncer, défendre,
argumenter, débattre, promouvoir, échouer, vaincre… C’est
« faire et prendre sa place »
pour espérer avoir ce qui nous
revient, faire ce qui pourrait
nous convenir et être ce que
nous sommes. C’est la volonté de
celles et ceux faisant partie de
ces minorités ethniques, culturelles, religieuses, sexuelles…
et bien sûr linguistiques. En appartenant à l’une d’entre elles –
une minorité linguistique – les
francophones et par extension
les francophiles de la Colombie-Britannique ont dû, doivent
et devront « faire et prendre
leur place ».
Dans notre article d’il y a un an,
Les manchettes de 2017 en rafale !,
paru en décembre dernier, il
était question d’un élan de dynamisme de la communauté francophone et francophile de la Colombie-Britannique.
Petit tour d’horizon sur la
poursuite de cette effervescence
perceptible de la francophonie
en 2018 !
« Faire et prendre sa place »
dans la communauté

Bonne nouvelle cette année pour
les projets communautaires qui
mettent les personnes au premier plan et qui offrent des mesures concrètes pour améliorer
la vie des francophones puisque
le gouvernement provincial a annoncé qu’il injecterait 250 000$
dans les services en français offerts en Colombie-Britannique.
Selon les observateurs, il s’agirait
là d’un investissement sans précédent pour la communauté
francophone et qui sera offert
annuellement pour les cinq prochaines années.
Autre événement à noter, la
tenue du premier sommet sur la
transmission du français, une initiative de la Fédération des parents
francophones de la ColombieBritannique (FPFCB), dont le
but était de sensibiliser l’ensemble de la communauté francophone afin d’unir leurs actions
et de conjuguer leurs efforts
pour assurer la transmission
de la langue et de la culture aux
enfants et aux jeunes. Cette union
pourrait, selon les organisateurs, favoriser la pérennisation
de la communauté francophone
et francophile.
Bien ancrée dans le paysage économique francophone
de la province, la Société de
développement
économique
de la Colombie-Britannique
(SDECB) a fêté son 20 e anniversaire avec l’organisation du congrès Élan Sommet
2018. Cet événement inédit,
en français, a été l’occasion
pour l’organisme de non seulement célébrer son parcours,
mais aussi de rassembler la
communauté d’affaires francophone et francophile de la province pour une journée riche
en enseignements. Rappelons
que la SDE épaule au quotidien
l’entrepreneuriat francophone

avec la mise en place d’actions
tangibles tout en répondant
aux besoins de la communauté
pour tout ce qui touche au développement économique.
Dans le milieu médiatique
communautaire, la radio associative Co-op radio a, elle aussi,
donné une place à la communauté
francophone de Vancouver en
diffusant une série d’émissions,
Excuse My French, qui dresse un
portrait de la francophonie locale avec à la clé un coup de projecteur sur des initiatives proposées en français à Vancouver et
dans les villes avoisinantes.
« Faire et prendre sa place »
en éducation

L’éducation en français dans un
contexte minoritaire constitue
en soi un enjeu et un atout indéniables. En Colombie-Britannique, le Conseil scolaire francophone (CSF) a mis en place un
réseau d’écoles qui va au-delà
du simple enseignement. Pour
preuve, l’école des Pionniersde-Maillardville a lancé deux
nouveaux programmes d’activités parascolaires en immersion
française. L’immersion, dans
toutes ses formes, devient alors
un moyen différent pour partager son identité.
Toujours en 2018, une conférence portant sur les besoins
des jeunes et la qualité de l’éducation a permis de mettre en
avant cette richesse de la scolarisation des élèves francophones
en milieu minoritaire. Pour la
conférencière, cela contribue
au développement d’autres capacités, comme la créativité,
la résolution de problèmes, les
compétences sociales. En outre,
il semblerait que cela favorise
aussi « la capacité d’apprentissage des autres langues ».
« Faire et prendre sa place »
en culture

Autre secteur, autres enjeux. Le
domaine culturel devient très
souvent une voie pour révéler

année, ce concours est lancé par
Visions Ouest Productions à l’intention des jeunes de l’Immersion française et du Programme
francophone du Conseil scolaire
francophone de la ColombieBritannique. Toujours en cinéma, Vancouver a accueilli
les 24e Rendez-vous du cinéma
québécois et francophone, le
seul événement d’envergure en
Colombie-Britannique qui célèbre
des productions cinématographiques en français. Si ce festival
met l’accent sur la francophonie,
la diversité des thèmes abordés et
la qualité des projections montre
que, avant tout, ce festival célèbre
la culture et le savoir-faire des artistes francophones.
Autre événement-phare cette
année, dans le cadre de La nuit
des idées 2018 : l’imagination
au pouvoir, l’Alliance française
de Vancouver a tenu une table
ronde axée sur l’art et son influence dans la société. Quatre
intervenants, dont les profils
variés offraient une « transversalité sur le thème de l’art, sur ce
que veut dire être francophone
dans le milieu artistique de
Vancouver ». Les invités ont pu
échanger à volonté avec comme
but ultime de démontrer que la
culture – francophone – a bel et
bien sa place à Vancouver.
Le futur de la francophonie
en minorité linguistique

En 2018 toujours, une conférence Francophonie canadienne,
histoire et migration a eu lieu et
a été le moment idéal pour se
rappeler l’histoire de la francophonie, se questionner sur l’apport des communautés francophones et sur les défis auxquels
elle fait face. Selon le Recensement de 2016, la dualité linguistique se porte bien en Colombie-Britannique.
Le nombre de Canadiens bilingues semble augmenter aussi
grâce, entre autres, à toutes ces
communautés culturelles qui
voient le français comme un

La francophonie dans tous ses états.

son identité. La communauté
francophone et francophile de
la province n’est pas en reste
puisque plusieurs projets culturels ont vu le jour en 2018. C’est
le cas, par exemple, du roman
La Librairie des Insomniaques de
l’écrivaine québécoise d’origine
et franco-colombienne, Lyne
Gareau.
En cinéma, deux étudiants en
immersion française, William
Challis et Kate Chubbs, ont fait
partie cet automne du Jury international de la 36e édition du
Carrousel international du film
de Rimouski, au Québec. Chaque

atout. Il est par exemple possible d’observer à Vancouver des
communautés asiatiques très
enclines à apprendre le français.
Pour qu’une langue soit vivante,
il faut qu’elle soit parlée et apprise : ces communautés participeront peut-être au futur de la
langue française au Canada.
Enfin… minorité ou majorité ?
Est-ce que faire partie d’une minorité ne serait pas en fait être
dans la majorité ? Puisqu’en général, il serait peut-être préférable d’appartenir à une minorité
active qu’à une majorité inerte !
La question est posée.
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Contribution

Le bonheur d’aider… mes années
auprès des réfugiés chiliens à Edmonton
O
n est en Alberta, en 1975,
juste après la prise de pouvoir brutale de la dictature
du général Pinochet au Chili.
Les réfugiés affluent. On parle
toujours des difficultés du bilinguisme, mais voilà un groupe
pour qui c’est une réalité urgente. Il leur serait sans doute
plus facile d’apprendre le français, mais ils sont envoyés, à
l’époque, en Alberta, parce que
le taux de chômage était le plus
bas au pays.
Après avoir pourvu à leurs
besoins les plus urgents, le
service d’immigration les envoie au bureau local de Maind’œuvre Canada, où un interprète s’occupe d’eux. Après
les avoir aidés à remplir les
formulaires de rigueur, cette
personne communique à un
conseiller leurs qualifications
et les problèmes qu’ils ont exprimés, et ce dernier explore
avec eux les possibilités de travail, les divers cours d’anglais
disponibles, les agences qui
peuvent les aider à chercher
un logement , les services de
garderies d’enfants, s’il y a lieu,
bref tout ce qui touche à leur
installation dans leur nouveau
cadre de vie.
Ces nouveaux arrivants en
provenance du Chili ont passé
par des tribulations affreuses :
torture, emprisonnement, rejet d’asile dans d’autres pays
sud-américains. Ils sont brisés
physiquement et mentalement.
Ils arrivent dans une société
accueillante, certes, mais qui
ne parle pas leur langue et
où le climat, les coutumes, le
train de vie sont différents. Par
exemple, chez eux on vivait dehors, les rues fourmillaient à
toute heure, et ils s’étonnent
de voir nos rues désertes. Ils
viennent d’un pays où l’on ne
peut se permettre de rien jeter,
et ils voient notre société de

surabondance et de gaspillage.
Ils se laissent parfois éblouir par
la facilité des achats à crédit.
Ces réfugiés chiliens sont sidérés par le contraste entre le froid
implacable de l’hiver et les maisons surchauffées. Pour leur venir en aide, j’organise donc parmi
mes amis et voisins une collecte
de vêtements d’hiver. Ils ne sont
pas habitués à nos appareils
domestiques, à notre type d’alimentation, à notre ponctualité,
à nos écoles moins structurées, à la stricte observance des
lois, enfin tout requiert un effort d’adaptation. C’est le prix
qu’ils sont prêts à payer pour
vivre dans un pays libre. En retour, ils nous apportent toute
une culture nouvelle et exubérante qui s’apparente davantage à la francophone qu’à l’anglo-saxonne.
Lorsque j’ai appris leur
arrivée par un article de journal,
quelques amies de mon cercle
espagnol et moi nous sommes
portées bénévoles pour aider
leur insertion parmi nous. Mon
travail d’interprète pour Maind’œuvre Canada est très intéressant, enrichissant et parfois
frustrant : on se sent souvent
impuissant à faire assez pour les
aider, et comme dans tout
groupe, il y en a qui sont moins
débrouillards et qui se créent
des problèmes. Même les employés du bureau les aident volontiers hors des heures de travail. Parfois, j’invite une famille
à partager notre souper, et des
esseulés à célébrer la fête de
Noël chez nous.
Dans une journée typique, je
dois d’abord accueillir les nouveaux. L’un d’eux a perdu une
valise et j’aide à faire une réclamation à la ligne aérienne.
Il m’a déjà fallu accompagner à
l’hôpital une famille arrivant
avec un enfant malade, ou une
femme sur le point d’accoucher.

Ou je rassure un monsieur que,
non, il n’y a pas de quartier en
ville où il lui est interdit d’aller
parce qu’il n’est pas citoyen
canadien. J’accompagne une
dame au 6e étage pour l’inscrire à un cours d’anglais. Un
de nos « anciens » revient parce
qu’il a été mis au chômage
temporaire et cherche du travail pour payer son loyer. Sur
ce arrive un type qui souffre
d’un mal de dents atroce,
et je lui trouve un rendezvous avec un dentiste. Une famille vient nous raconter ses
difficultés avec le propriétaire,
qui les accuse de dommage au
système de chauffage qui a des
fuites. De plus, il y a des souris,
et la dame est hystérique parce
qu’il y avait des rats en prison et
cela lui donne des cauchemars.
Alors que nous nous pensons
sur le point de perdre l’esprit,
les choses se calment un peu,
et une des conseillères me demande de traduire un billet
doux anonyme en espagnol
qu’elle vient de trouver dans
son casier du bureau. Très poétique, d’ailleurs !
On m’envoie parfois en taxi
pour interpréter l’entrevue
d’un Chilien avec un employeur,
ce qui m’a fourni l’occasion de
visiter les « entrailles » d’une
imprimerie, d’un atelier de tailleurs, d’une usine de meubles,
et que sais-je. On apprend vraiment bien des choses dans ce
boulot à part la satisfaction
d’aider les autres ! Et qui aurait
jamais imaginé que je parlerais tant espagnol dans la ville
d’Edmonton ?

Louise T. Dawson

Québécoise de naissance ayant
vécu longtemps en Alberta avant
de s’installer à Vancouver pour y
continuer une longue vie enrichie
par toutes sortes de bénévolat,
linguistique et autre.

Suite « Verbatim » de la page 1

Photo par Buenosia Carol

peut être aussi difficile. Avant
de m’installer à Vancouver, je
me serais considérée difficile
en matière de nourriture. J’aimais peu d’aliments et j’étais
anxieuse lorsque j’essayais de
nouvelles choses. Depuis, j’ai
appris qu’une chère délicieuse
et un peu de vin facilitent la
création de liens d’amitiés.
Un grand nombre d’amis rencontrés dans cette ville ne
viennent pas du Canada et ont
Des mets à toutes les sauces.
tous tenu à partager avec moi
quelque chose de leur pays Ayant grandi dans une petite
d’origine, souvent sous forme ville de l’Ontario, notre forme de
d’aliments traditionnels et de divertissement revenait à traîrecettes de famille. Quatre ans ner dans le stationnement du
après avoir déménagé ici, je Tim Hortons local et de marcher
pense avoir perdu l’épithète d’un bout à l’autre de la ville (cela
de « difficile». Je suis depuis ne prenait qu’environ 20 mitombée amoureuse des saveurs nutes). Déménager à Vancouver
épicées de l’Inde, des succu- a été un choc. Soudain, j’ai eu
lents plats de viande salée du des occasions de divertissement
Brésil, des saveurs fraîches presque illimitées et à peu de
de la cuisine vietnamienne et distance. Si je veux apprendre à
bien plus encore. Les habitants parler une nouvelle langue, une
de Vancouver ont la possibilité recherche rapide sur Google
de «déguster à travers la ville peut me donner plusieurs lieux,
des mets du monde entier» et réunions ou groupes grâce auxde découvrir d’autres cultures quels je pourrai entamer mon
par leur expérience de la parcours. Même chose si je veux
apprendre à coder, à faire de
gastronomie des autres.
Outre les options de restau- la plongée sous-marine, à faire
ration délicieuses et variées, du bénévolat pour une pièce de
j’aime aussi cette ville pour sa théâtre, ou avoir un rôle de fivaste liste d’expériences quoti- gurant dans mon émission de
diennes qui sont à notre portée. télévision préférée…. Peu im-

porte ce qui me passionne, il
est fort probable que je puisse
trouver un club ou un groupe
de personnes qui partagent ces
mêmes activités en ville.
Vancouver est connue pour
son atmosphère cosmopolite
et culturelle, attirant ainsi
des gens venus d’un peu partout. Cette diversité rassemble
les personnes et leur permet
d’apprendre les uns des autres.
Venant d’une petite ville avec
peu de variété, je peux dire en
toute franchise que la diversité
de Vancouver est l’un des plus
beaux attraits de la ville. Cela
a le potentiel d’unir les gens
et m’a aidée à délaisser mes
racines provinciales – ce que
je n’aurais jamais pu imaginer
possible.

Traduction par Barry Brisebois
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Scène du documentaire V6A.

Le cinéma italien toujours aussi vivant
Depuis son lancement, en 2014,
le Festival présente une programmation partagée entre la
projection de nouveaux films
italiens et celle des classiques
de l’histoire cinématographique
italienne. Cette année encore, ce
format sera respecté pour offrir
l’occasion au public d’apprécier
le riche patrimoine du cinéma de
la péninsule.
Un format unique et gagnant

Comme le rappelle Giulio
Recchioni, directeur de la
culture au Centre Culturel Italien de Vancouver, « l’objectif
du festival est de sensibiliser et
de promouvoir tous les aspects
du cinéma italien ». Il tient également à rajouter, « avant de
créer le festival, les films italiens étaient rarement projetés
à Vancouver, les gens semblaient
intimidés par les « grands noms
» tels que Fellini et Pasolini ».
Par conséquent, les fondateurs

La relève du cinéma italien

Au programme de cette année,
vingt-deux films seront présentés. Par ailleurs, la programmation affiche davantage de films
récents, datant de ces deux à
trois dernières années, que de
films anciens. Selon le directeur
culturel, ce choix s’explique par
le fait que « certains des nouveaux films italiens constituent
de véritables bijoux et il est indispensable de les faire découvrir au public ».

Parmi ces nouveaux films, L’uomo che comprò la luna (2018) de
Paolo Zucca ouvrira les hostilités
le 4 janvier. Le public découvrira le
conte de fées contemporain Guarda in alto (2017) du réalisateur Fulvio Risuleo ainsi que le documentaire intrigant de Marco Spagnoli,
Cinecittà Babilonia (2016), relatant
l’histoire des premières divas cinématographiques italiennes. Le
formidable film La terra dell’abbastanza (2018), des frères jumeaux D’Innocenzo, constitue
une étude psychologique pointue
de deux amis aux destins incertains et dangereux.
Cependant,
contrairement
aux précédents festivals, la 6e
édition présentera les films de
trois jeunes réalisateurs italiens : le court métrage Radici

Scène du L’uomo che comprò la luna.

Brève francophone

(2018) d’Alessia Gatti, compare
trois générations incarnant les
nouveaux immigrants du millénaire. La banda Grossi (2018) de
Claudio Ripalti, raconte la création et la destinée du gang Grossi
dans l’Italie Centrale des années
1860. Enfin, le passionnant documentaire V6A (2018) de Ruggero
Romano, donne une voix à la
communauté habitant Hastings
Street et le quartier défavorisé East Side du centre-ville de
Vancouver. Le jeune producteur
explore la nature de l’être humain en interrogeant la notion
du « chez-soi ». Selon lui, le film
constitue « un voyage intime
dans les origines de Vancouver ainsi qu’une célébration de
la résistance et de la beauté de
l’esprit humain ». Lors de l’avantpremière mondiale du 6 janvier
prochain, le réalisateur sera
accompagné d’une variété d’artistes résidant au code postal
V6A, afin qu’ils exposent leurs
arts à l’auditoire.
Comme le souligne le directeur
Recchioni, « le thème sous-jacent
du Festival montre que le cinéma
italien ne s’est pas arrêté aux chefsd’œuvre, notamment réalisés
par De Sica, Fellini ou Visconti ».
Cependant, le programme met à
l’honneur un film de chacun de
ces célèbres réalisateurs, tous
étant caractéristiques des mou-

vements néoréalisme et du cinéma d’auteurs des années 1950 à
1970. Aussi, deux autres grands
classiques seront projetés, Once
Upon A Time In America (1984)
de Sergio Leone et Allegro non
troppo (1976) de Bruno Bozzetto.
Puis le Festival rendra hommage
à l’emblématique réalisateur Bernardo Bertolucci, décédé le 26 novembre dernier.
Depuis ses débuts, le Festival
a connu un succès grandissant
au fil des éditions. L’an passé,
près de 3 000 personnes avaient
assisté à l’événement. De cette
manière, les amateurs de cinéma qui ne parlent pas nécessairement italien peuvent se réunir
et créer des liens avec la communauté italienne de Vancouver. Cependant, Giulio Recchioni
souligne, « j’aimerais voir davantage représentés les enfants
et les petits-enfants des Italiens
qui ont immigré au Canada il y a
50 ans; en effet, j’aimerais qu’ils
soient plus curieux de la culture
de leurs origines familiales ».
« Le cinéma italien est encore
en vie et se porte bien, il est en
permanente évolution et il a
toujours quelque chose à dire »,
conclut-il.

Pour plus d’information,
veuillez consulter :
www.italianculturalcentre.ca

Le Britanno-colombien Michel Matifat rejoint
la Compagnie des cent-associés francophones
Une nouvelle d’une grande importance dans l’ouest du Canada
et surtout pour un francophone
de Colombie-Britannique, Michel Matifat de Vancouver sera
honoré le 13 décembre prochain
au sein de la Compagnie des CentAssociés francophones (CCAF) lors
d’une brève cérémonie. Il rejoint
ainsi plus de trois cent bénévoles
francophones (dont cent-vingtsix encore de ce monde) qui
furent reçus au sein de cette confrérie méritoire nationale établie
en 1979.
Pour souligner l’importance
singulière de ce geste honorifique, selon Donald Cyr, le
directeur général de la Société de
développement économique de
la Colombie-Britannique (SDECB),
« il est temps que le travail de bénévole inlassable de M. Matifat
depuis plus de vingt-cinq ans au
sein de notre francophonie provinciale et canadienne soit enfin reconnu. Travaillant souvent
dans l’ombre, M. Matifat a toujours su démontrer énormément de dévouement envers

Photo de RDÉE Canada

La 6e édition du Festival du
film italien qui se déroulera
du 4 au 10 janvier 2019 sera,
encore une fois, l’occasion
pour les amateurs de cinéma
d’apprécier l’exceptionnelle
diversité de la cinématographie et de la culture italienne.

avaient l’intention de rendre le
cinéma italien plus accessible
afin que le public puisse se familiariser avec celui-ci et que le
Festival devienne un « élément
essentiel du panorama culturel
de la ville ».

Photo du Italian Cultural Centre

par Valentin Cartier

notre francophonie tant au niveau
économique que communautaire».
De son côté, le Dr. Jean Watters,
président de la CCAF, se dit très
heureux de recevoir M. Matifat
comme membre, un des quatre
nouveaux récipiendaires sélectionnés au niveau national en 2018.
Selon lui, M. Matifat joint ainsi un
groupe unique de bénévoles exceptionnels qui ont marqué à leur
manière l’histoire de notre francophonie.

Quant au récipiendaire, M.
Matifat se dit enchanté de sa
nomination. Il continuera, selon
lui, de faire du bénévolat avec les
francophones exceptionnels qui
l’ont toujours si bien entouré et
appuyé.
Rappelons que la Compagnie
des Cents-Associés francophones
est un organisme national dont
la mission est de reconnaître le
mérite de Canadiens et de Canadiennes qui, de façon exemplaire,
ont travaillé bénévolement à la
promotion et au développement
de la francophonie canadienne.
La Compagnie des Cent-Associés
francophones tient son nom de
la Compagnie des Cent-Associés
fondée en 1627 par le Cardinal
Richelieu en vue d’assurer le
développement de la NouvelleFrance.
Pour plus d’information
sur la Compagnie des
Cent-Associés francophones :
www.collegelacite.ca

La Rédaction
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Un calendrier pour
une cartographie culturelle
par Samuel Lopes

Peintures ou dessins, ces douze
illustrations de sites remarquables mettent en lumières des
scènes et des lieux typiques de la
rive nord et offrent aux artistes
participants l’occasion de déclarer leur flamme à leur territoire.
Ce calendrier, l’artiste peintre
Tatjana Mirkov-Popovicki a
d’ailleurs tout de suite voulu en
faire partie. « Quand j’ai vu cet
appel à projets intitulé You Are
Here, c’était comme une évidence, je devais en faire partie
et j’ai donc proposé une peinture
d’un de mes lieux favoris, le Mont
Seymour,» confie-t-elle.
Douze cartes postales
hautes en couleurs

« Pour réaliser ce calendrier,
nous avons eu 96 réponses à
notre appel à projets et sélectionné douze artistes » s’enthousiasme Michelle Richard,

La
Source
vous
souhaite
de
Joyeuses
fêtes

Photo de Tatjana Mirkov- Popovicki

Le North Vancouver Community Arts Council (NVCAC)
vient de publier son calendrier 2019 You Are Here. Douze
artistes locaux participent au
projet en mettant en scène la
beauté des paysages de la rive
nord de Vancouver. Une belle
idée cadeau pour les fêtes qui
arrivent !

January-Winter, tableau de l’artiste Tatjana Mirkov-Popovicki.

en charge du projet et directrice de la communication pour
le NVCAC. « Cela démontre tout
l’attachement des artistes pour
ce projet et surtout pour la mise
en lumière de notre magnifique
territoire ».
Lynn Valley, Lighthouse Park,
Mosquito Creek… à chaque lieu
correspond une illustration.
Douze œuvres réalisées par
autant d’artistes qui ont souhaité s’associer au projet. Pour
autant, ces artistes ne sont pas

tous de la rive nord. Tatjana
Mirkov-Popovicki
est
par
exemple basée à Port Moody.
« Je ne savais pas que ce projet
existait avant d’en faire partie.
J’ai postulé dès que j’en ai eu
connaissance et c’est un très
grand honneur d’y participer,»
avoue l’artiste.
Sublimer des paysages pour
en faire son « chez-soi »

Arrivée dans les années 1990 à
Vancouver depuis l’ex Yougoslavie,

Tatjana Mirkov-Popovicki a eu
besoin de s’approprier sa nouvelle région d’adoption. « Très
rapidement, j’avais besoin de
m’installer, de trouver mes repères, de comprendre les lieux ;
la peinture m’aide à faire de ce
territoire mon chez-moi, » commente l’artiste qui précise par
ailleurs que « venant d’une région très plate, j’ai tout de suite
été émerveillée par la variété
des reliefs ici. La peinture a été
d’autant plus nécessaire pour
m’approprier ces lieux et me
sentir chez moi ».
Ce sentiment rejoint un des
axes forts du North Vancouver Community Arts Council,
qui a notamment pour mission
de rapprocher les cultures et
consolider
les
communautés par les arts. Concernant le
projet de calendrier, Michelle
Richard insiste sur la volonté
de concevoir un projet inclusif et divers. « Nous étions dès
le début conscients de mettre
en lumière un territoire avec
une histoire, » explique la directrice. « Le rapport aux Premières Nations est fondamental
dans le projet. Chaque illustration dépeint un lieu que nous
prenons le temps d’expliquer, de
raconter, dans sa configuration
actuelle mais aussi dans le rapport que les Premières Nations

ont entretenu et entretiennent
avec lui. »
Un outil promotionnel au
service d’un projet plus large

Si les artistes ont participé bénévolement à ce projet, c’est pour une
bonne cause. Tous les fonds récoltés
vont en effet au développement de la
culture et plus particulièrement au
projet de cartographie culturelle de
la rive nord. « C’est la troisième année que nous publions ce calendrier.
C’est un très bel outil promotionnel
pour l’ensemble du projet de développement des arts sur la rive nord
et plus particulièrement pour le
projet de cartographie culturelle »
précise Michelle Richard.
Concrètement, ce projet vise à
construire et mettre à disposition
une carte dynamique en ligne des
ressources culturelles de la région
afin de créer du lien et de rendre
davantage visible les initiatives
culturelles. Ce projet plus large est
soutenu par le gouvernement Canadien et devrait aboutir en 2020.
D’ici là, profitez du calendrier 2019
et ne traînez pas trop, il n’y a que
750 exemplaires disponibles !
Les calendriers sont disponibles dans quelques lieux de la
rive nord de Vancouver.
Pour plus d’informations et
la liste des points de vente :
znorthvanarts.ca.
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Jazz for Barb Series

Une première grande scène
pour Natasha D’Agostino
par Gratianne Daum
La
chanteuse
de
Jazz
Natasha D’Agostino se produira le 20 décembre prochain au Frankie’s Jazz Club
de Vancouver dans le cadre
des concerts mensuels Jazz
for Barb Series organisé par
le Centre culturel italien.
Elle chantera pour la première fois avec le quatuor Cory
Weeds, bien connu des amateurs locaux du genre, avec qui
elle reprendra des classiques
du répertoire international.
Une révélation tardive

L’artiste est relativement nouvelle sur l’arpège musical de
Vancouver, avec un premier
album intitulé Endings Rarely
Are, écrit pendant sa dernière
année d’étude. Née d’un père
ukrainien et d’une mère italienne, elle a grandi à Tsawwassen où l’idée de faire du chant
son métier ne lui est venu que
tardivement. A savoir, à l’université, lorsqu’elle a rejoint le
département jazz de Capilano University. Ce choix, elle le
justifie par son « goût profond
pour la création et la collaboration avec les autres. Et plus
qu’autre chose, l’improvisation en jazz permet plus d’exploration en présence d’autres
musiciens ». Sur les avantages

pour un musicien de recevoir
une formation académique,
elle explique que cette base
commune permet de communiquer avec d’autres artistes
sur le volet musical des choses
et permet de vraiment s’impliquer dans plusieurs aspects de
la musique. Pour une chanteuse
par exemple, cela permet de ne
pas se cantonner au seul chant
mais aussi d’apporter une
contribution à l’improvisation,
qui est l’essence du jazz. « Je
comprends que je suis un instrument en tant que tel, au sein

“

est votre humanité », faisant
maintenant partie prenante du
« lingo » des artistes jazz, ce
langage bien à eux que seuls les
initiés peuvent apprécier.
Exploration et interprétation
: l’essence du jazz

La musique est souvent un
éclairage sur le monde, une façon de voir la vie et de ressentir les choses. Natasha, elle,
ne saurait décrire exactement
sa relation au jazz mais en revanche, elle aborde le genre
comme un état d’être, un état

Je comprends que je suis
un instrument en tant que
tel, au sein du groupe.
Natasha D’Agostino, chanteuse de Jazz

du groupe. » Avec ses grands
yeux ronds et son visage
pomme qui laissent présager
la douceur sucrée de sa voix,
elle raconte que musicalement,
ses influences sont tirées d’une
gamme de chanteurs tels que
Norma Winstone, Fred Hersch,
ou encore Wayne Shorter. De ce
dernier, elle aime à partager le
credo « votre seul instrument

de présence. « Etre ouvert d’esprit, être à l’écoute de ceux qui
font de la musique autour et
avec vous, et laisser libre court
aux pérégrinations des notes,
tout cela fait partie du jazz.
La musique prend vie au cœur
des interactions entre musiciens, dès lors qu’on lui laisse
une part de spontanéité dans le
processus de création. Le musicien se doit également de rester
lui-même afin d’offrir les meilleures mélodies possibles. »
C’est la raison pour laquelle
elle aime cette musique, parce
que « c’est spontané, créatif et
laisse place à l’interprétation et
l’exploration ». C’est également
la raison pour laquelle elle est
impatiente de chanter avec le
quatuor, elle dont l’interprétation et la présence scénique
procurent une atmosphère animée de poussées agogiques :
« On a tous sa manière d’interpréter des classiques et quand
on joue ensemble, chacun apporte sa touche et l’harmonie
se développe naturellement.
C’est très excitant de le vivre
et de voir où cela mène. Je n’ai
encore jamais joué avec eux et
j’ai hâte d’entendre ce que l’on
va créer. »
Une voix captivante

Les concerts Jazz for Barb Series ont été créés en 2014, à la
disparition de Barbara Fudge,
une passionnée de jazz locale. «
Depuis 2014, les concerts ont vu
défiler un très grand nombre de
groupes ainsi que de chanteurs
solos qui représentent la communauté jazz locale florissante
et dynamique » explique Giulio
Recchioni, le Directeur culturel
du Centre culturel italien. Sur
le choix de Natasha comme tête
d’affiche, il répond que c’est
pour « sa voix que l’on reconnaît particulièrement au sein
de la scène jazz canadienne. Ses
performances sont captivantes
et, qu’elle chante des classiques
ou bien ses propres textes, sa
voix s’élance. »

Natasha D’Agostino est relativement nouvelle sur la scène musicale de Vancouver.

Jazz for Barb Series avec Natasha
D’Agostino, le 20 décembre au
Frankie’s Jazz Club de Vancouver.
Réservations sur le site
www.coastaljazz.ca
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Balade : traditions hivernales
Le 15 décembre
Stanley Park Nature House,
Vancouver
www.facebook.com/
events/507654186310805

À chaque saison ses traditions.
Pour beaucoup, l’hiver marque
le retour des châtaignes grillées
et du houx porte-bonheur. Mais
d’où viennent ces coutumes ?
Quelles sont les véritables vertus
de ces plantes ? Ces mystères et
bien d’autres liés aux traditions
du solstice vous seront dévoilés
lors d’une balade-découverte organisée par la Société d’écologie
du parc Stanley. Dannie Piezas,
éducatrice en environnement,
sera votre hôte. Une activité
ludique pour toute la famille à
prix doux.

***

Exposition : MigARTion
Du 18 au 19 décembre
Centre communautaire
Roundhouse, Vancouver
www.facebook.com/
events/339791360118899

Le 18 décembre c’est la Journée
internationale des migrants. Pour
l’occasion, les associations Migrante BC et Co.ERASGA organisent une expo-rencontre transdisciplinaire intitulée MigARTion.
Alvin Erasga Tolentino (danse),
Jeremiah Carag (musique), Bert
Monterona (arts visuels) et Dennis Gupa (théâtre) vous feront
découvrir leurs oeuvres et les
projets qu’ils ont développé au
cours d’une série d’ateliers avec
des migrants philippins. Ne manquez pas le vernissage de 19 h à
22 h, l’entrée est gratuite sur les
deux jours.

***

Film : Courts métrages italiens
Le 21 décembre
Centre culturel italien, Vancouver
www.italianculturalcentre.ca

Photo par Greg Hart, Stanley Park Ecology Society

Vive le vent d’hiver qui s’en va
sifflant soufflant dans la dernière
Quinzaine culturelle de l’année.
Pour finir en beauté, ce n’est pas
une mais bien trois fêtes de Noël
qui vous attendent, suivies de
courts métrages italiens pour
la journée la plus courte et de
quelques mochis à déguster au
Musée national Nikkei. Un bal surréaliste vous emportera dans une
nuit de rêve. De belles surprises
en perspective. Bonnes fêtes !

Rendez-vous au pied du sapin à
partir de 18 h pour écouter des
chants traditionnels tout en dégustant du riz au lait à la norvégienne. Vos petits lutins auront
droit à des surprises et pourront participer à des ateliers
créatifs. Appelez le 604-5224567 pour réserver vos billets
d’entrée. Avec ou sans enfant
tout le monde est bienvenu.
Deuxième halte : le Danemark
Le 14 décembre
www.scandinaviancentre.org/
?p=12389

Avec leur couronne de lumière,
les jeunes filles de la sainte Lucie vous guideront sur les pas
de deux personnages hauts en
couleurs: le Nisse-Folk et Julemanden. Pour vous remettre
de vos émotions après de telles
rencontres, prenez du glogg ou
Des mystères liés aux traditions du solstice vous seront dévoilés lors d’une balade-découverte organisée par la Société
de l’aebkeskiver accompagné de
d’écologie du parc Stanley.
quelques pâtisseries. Appelez le
Le 21 décembre est la journée Atelier culinaire :
caux, ces photographies révèlent 604-990-3550 pour réserver vos
la plus courte de l’année dans Nikkei Mochitsuki
différentes perspectives contem- billets d’entrée.
l’hémisphère nord. Une date Le 29 décembre
poraines sur le passé lointain, sur
idéale pour célébrer les films Musée national et Centre culturel
l’histoire de l’art et celle du pays Destination finale : la Finlande
Le 21 décembre
courts. Instaurée en France en Nikkei, Burnaby
qui deviendra l’Iran.
www.facebook.com/
2011, c’est au Centre culturel ital- www.centre.nikkeiplace.org
events/454129115412183
***
ien de Vancouver que la Journée
du court-métrage va battre son Le battement du mochi, vous con- Film : DisPLACEment
Pour le solstice c’est Joulupukki
plein. Vous retrouverez une pro- naissez? Cette tradition japonaise Le 11 décembre
grammation éclectique élaborée typique du Nouvel An consiste à Maison de quartier Gordon House, qui vous accueillera avec des cadeaux et des chants de Noël. Il y
par le Centro Nazionale del Cor- préparer une pâte de riz gluant Vancouver
aura bien sûr des spécialités cutometraggio. Une belle occasion qui servira de base à des petits www.facebook.com/
linaires et des boissons pour ce
de découvrir de jeunes talents gâteaux ronds cuits à la vapeur ou events/337906993430706
beau moment de partage culturel.
et d’observer les nouvelles ten- au four, bouillis, grillés, sautés ou
dances du cinéma. Un événe- frits : les mochis. La préparation, Défier les préjugés, explorer des L’entrée est par ailleurs gratuite
ment gratuit sur réservation à très physique, est une cérémonie nouvelles idées et stimuler le pour les enfants et vous pouvez
en elle-même. Musée national et potentiel des jeunes en leur per- réserver vos billets sur eventcultural.vancouver@esteri.it.
Centre culturel Nikkei organise mettant de faire des vidéos. Telle brite.ca ou au bureau du Centre
***
une démonstration gratuite et ou- est la mission de DisPLACEment, scandinave.
Concert : Kingfisher Bluez
verte à tous. Vous pourrez observ- un programme artistique des***
Le 22 décembre
er des membres de l’Association tiné aux autochtones, migrants et
Croatian Cultural Centre,
des jardiniers japonais de Vancou- réfugiés. Quatre courts métrages Célébration :
Vancouver
ver en pleine action et déguster seront projetés et suivis d’une Nouvel An surréaliste
www.facebook.com/
discussion avec les réalisateurs Le 31 décembre
des mochis tous frais.
events/265750077474737
en herbe Sapideh Yadegar, Ayan Beaumont Studios,
***
Ismail et Valeen Jules. L’entrée Vancouver
Label de musique indépendante Exposition :
est gratuite sur réservation via le www.evensi.ca/bodylanguage-nye19-thecréé à Vancouver, Kingfisher Looking at Persepolis
eventbrite.ca
beaumont-studios-326Bluez vous invite à fêter ses onze Jusqu’au 13 janvier
west-5th-ave/280532606
***
ans avec ces groupes phares : The Polygon Gallery,
NOEL À LA SCANDINAVE
Peach Pit, Winona Forever, Club North Vancouver
Pour finir l’année en beauté, le
Sofa, Necking et Tim the Mute, www.thepolygon.ca
Entre traditions païennes et chré- label Homebreakin Record et
l’initiateur du projet. En plus de
la musique, vous pourrez partici- Cité ancienne de l’empire perse tiennes, les célébrations de Noël l’association Body Language
per à une tombola avec des prix achéménide, Persépolis (Takht-e des pays nordiques sont connues organisent un grand bal surrétrès indie. Il y aura aussi un vi- Jamshid) et ses palais ont fasciné pour leur caractère enchanteur aliste en hommage aux soirées
nyle gratuit en édition limitée col- des générations d’archéologues et authentique. Laissez la magie mondaines et fantasques de
lectionneur, des boissons de Noël, et de curieux du monde entier. Le vous emporter dans un voyage l’artiste Salvador Dali. DJ, muet 100% du prix d’entrée sera centre d’art contemporain Poly- en trois étapes au Centre commu- siciens et danseurs vous attendent dans un décor immersif
reversé au Centre d’intervention gon Gallery leur rend hommage nautaire scandinave de Burnaby.
installé sur deux niveaux par
et de prévention du suicide de la dans cette exposition de photogLighthead. Une soirée onirique
Colombie-Britannique. Un diver- raphies. Prises entre 1850 et 1930 Première halte : la Norvège
en perspective. Le Polar Bear
aux XIXe et XXe siècles dans le Le 12 décembre
tissement éthique ouvert à tous.
Swim n’en sera que plus revigocadre de d’expéditions commis- www.scandinaviancentre.org/
rant. Bonne année !
***
sionnées par des dignitaires lo- ?p=12229

