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« Vancouver est 
mon chez-moi 
pour l’instant… »
par Simon WilliamS-im

Vous ne vivez qu’une seule 
fois est un concept véri-

dique et, à bien des égards, 
a contribué à inspirer mon 
mari (Coréen) et moi à démé-
nager au Canada. Ma terre 
natale – le Royaume-Uni – est 
un gâchis alors que le monde 
entier semble être amusé 
par la chute de la nation au-
trefois dominante. En tant 
que couple homosexuel, nous 
savons que la Corée du Sud 
continue d’échouer pour tout 
ce qui touche les enjeux des 
Droits de la personne, même 
sous un président avec une 
formation solide en droits hu-
mains.

J’avoue que ma motivation 
d’immigrer au Canada n’était 
pas forte. J’avais visité le Ca-
nada plusieurs fois aupara-
vant et je n’avais pas l’inten-
tion d’y retourner – prendre 
un examen en anglais comme 
langue seconde n’était pas sur 
ma liste de choses à faire!

Notre vol de l’aéroport d’In-
cheon à Séoul vers un petit 
aéroport qui n’a pas beaucoup 
d’éclat a confirmé dans mon 
esprit que peut-être Vancou-
ver n’était pas destinée à être 
notre domicile. 

Néanmoins, nous avons tra-
versé l’aéroport – d’un style 
vieillot, nous semblait-il –  
pour faire face aux agents 
d’immigration qui nous ont 
accueillis au Canada en tant 
que nouveaux résidants, qui 
étaient eux-mêmes issus de 
familles immigrantes et tous 
très amicaux.

Nous avons ensuite pas-
sé une semaine à explorer la 
ville et à trouver nos marques, 
notamment en obtenant nos 
numéros d’assurance so-
ciale (NAS), en ouvrant nos 
comptes bancaires ainsi que 
de nouveaux forfaits télépho-
niques.

L’ouverture de comptes 
bancaires a été une leçon en 

Voir « Le plein air » en page 7

Voir « Verbatim » en page 2

par marc-aurélien négri

Vancouver est depuis tou-
jours riche de ses espaces 
naturels et de sa diversité. Si 
l’hiver a tenu à l’écart les fri-
leux, les beaux jours mettent 
en exergue toutes les facettes 
des activités de plein air. On 
y entend parler anglais et 
français, mais aussi chinois,  
espagnol, japonais ou pendjabi.  
Débutants ou chevronnés, les 
membres des différentes com-
munautés trouvent leur place 
en plein air cet été.

Le plein air a pendant longtemps 
été vu comme un milieu fermé, 

À la découverte du plein air canadien !
réservé à quelques communautés.  
Mais les époques changent. Ori-
ginaires des quatre coins du 
monde, les communautés pré-
sentes à Vancouver ont leur  
manière propre de pratiquer 
des activités à l’extérieur. Et des  
organisations telles que ParkBus 
ou NatureKids BC aident les nou-
veaux arrivants, les familles ou 
tout simplement les néophytes à 
explorer les environs.

Tous dehors !
Josie Broadbent, qui vient de 
Nouvelle-Zélande, pratique l’es-
calade, la randonnée et le canoë,  
des activités qu’elle a eu la 
chance de découvrir dans son 

pays d’origine. « Les activités  
extérieures sont la norme en 
Nouvelle-Zélande, j’ai eu la 
chance d’apprendre les bases du 
plein air en club », raconte-t-elle. 
Josie précise qu’il y a néanmoins 
des spécificités liées au Canada 
à ne jamais oublier, comme la 
présence d’animaux sauvages 
tels que les ours et les cougars.

L’accès aux activités extérieures  
n’est pas le même dans tous les 
pays. Originaire d’Angleterre, 
Zena Mutton pratiquait le vélo et 
la course à pied. L’accès aux mon-
tagnes et à l’océan à Vancouver 
lui a permis de découvrir le ski 
en hiver mais aussi et surtout le 
kayak en été. Une chance qu’elle 

a saisie en décidant de vivre di-
rectement près des espaces nau-
tiques de Vancouver. 

De la même manière, Tzu-Hsuan 
Lin pratiquait déjà beaucoup  
d’activités comme la randonnée 
et le camping à Taiwan où elle a 
grandi, mais « Vancouver per-
met d’accéder assez facilement 
à beaucoup de lieux à couper le 
souffle ».

Pendant les camps d’été qu’il 
organise, Calvin Bondoc profite 
de son expérience pour enseigner  
les rudiments du camping et de 
la randonnée à des adolescents 
appartenant à la communauté 
philippine de Vancouver. « C’est 
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soi. Chaque banque a offert 
des avantages attrayants pour 
les nouveaux comptes d’im-
migrants mais le service trop 
amical était inconfortable pour 
un Britannique qui n’est pas 
habitué à ce ton trop bavard. 
Comparé à la Corée, où j’ai vécu 
et où les affaires sont conclues 
rapidement avec peu de bavar-
dage, ce genre de service était 
un peu agaçant, mais c’est la fa-
çon canadienne !

Trouver un forfait télépho-
nique a été une expérience in-
croyablement similaire à celle 
d’ouvrir un compte bancaire. 
Une leçon pour les nouveaux 
arrivants au Canada: faire une 
vérification de crédit avant de 
présenter une demande à l’un 
ou l’autre – vos choix influent 
sur votre marge de crédit.

J’ai découvert que trouver un 
emploi était des plus difficiles 
au Canada. Il y a des emplois, 
mais les salaires en Corée sont 
bien meilleurs. J’ai eu plusieurs 
emplois en cinq mois: travail 
dans un bureau canadien, ce qui 
me rappelait travailler en An-
gleterre, travail dans un centre 
d’appels, et par la suite dans un 
café commercial, ce qui m’a ou-
vert les yeux sur le service à la 
clientèle plus personnel des ma-
gasins indépendants.

Aujourd’hui, je me retrouve 
avec un emploi semblable à 
celui que j’avais en Corée mais 
je considère de nouvelles op-
tions et idées. Vancouver ne 
me semble toujours pas être 
à garder sur ma liste des en-
droits où je pourrais m’établir 
définitivement, mais on ne sait 
jamais – les choses peuvent 
toujours changer (après tout, le 
mariage n’était pas sur ma liste 
non plus).

Vancouver est mon chez-moi 
pour l’instant – et peut-être y 
resterons-nous à long terme, 
peut-être pas. La ville m’est de 
plus en plus familière, la na-
ture est attrayante, mais cette 
ville en est clairement une 
en état de « construction ». Je 
suis tombé amoureux de la na-
ture, et pour un gars de la ville 
qui aime le style de vie « bally- 
bally » (coréen pour « rapide, 
rapide ») c’est tout un exploit. 
Vancouver offre des joyaux 
en or avec ses montagnes, ses 
vues sur l’eau et la plage, et ses 
cafés.

Il y a quelque temps, un 
poste de télévision local m’in-
terviewait au sujet de l’itiné-

Suite « Verbatim » de la page 1 rance et, en même temps qu’on 
m’interrogeait, je me suis ren-
du compte que mon nouveau 
domicile souffre de nombreux 
problèmes sociaux. C’est une 
ville qui a vraiment besoin d’une 
meilleure gestion.

De plus, ayant épousé un Co-
réen, j’ai constaté qu’il y avait 
un problème qui se pose face 
à l’ethnicité des gens. Mainte-
nant, plus que jamais, j’aimerais 
pouvoir ne parler couramment 
que le coréen et pouvoir faire 
la sourde oreille à l’anglais et 
aux commentaires faits sur 
les Chinois, les Coréens et les « 
étrangers ».

Je vois dans cette ville un lieu 
à la fois divisé et uni, qui a be-
soin d’une meilleure gestion: 
nous devons nous préoccuper 
de l’avenir pour ne pas nous ré-
veiller avec une mauvaise sur-
prise demain.

Le Canada peut vraiment 
faire preuve d’excellence en 
matière de diversité, mais il 
a besoin d’être plus à l’écoute, 
autant des immigrants que des 
locaux. Les gens ici sont plus 
flexibles que dans la plupart 
des pays, alors ils se doivent de 
faire briller cette diversité !

Traduction par Barry Brisebois
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de plus en plus variées et une 
consommation en ligne gran-
dissante, les médias publics 
doivent renforcer leurs struc-
tures afin de proposer des ser-
vices universels de qualité, tout 
en assurant une viabilité écono-
mique. Un dilemme auquel les 
pays répondent différemment.

Un média de service  
public, c’est quoi ?
Un média de service public est 
en général une organisation 
médiatique attachée à l’état, à 
l’instar de la Société Radio-Ca-
nada. Corinne Schweizer donne 
une définition pointue : « C’est 
à la fois un contenu et une 
structure organisationnelle 
qui doivent être distincts des 
médias privés ». 

Les médias, devenus omni-
présents, représentent un outil 
d’information, d’éducation et 
de divertissement. Si cet as-
pect est présent au sein des 18 
pays étudiés par la docteure, la 
principale différence se situe 
au niveau du financement, elle-
même issue de choix politiques. 
Car faire perdurer la qualité 
suppose des financements suf-
fisants. Ainsi, certains pays 
n’hésitent pas à faire appel aux 
publicités. La plupart du temps, 
financements public et privé 
s’allient dans un cadre légal. 

Le Centre des recherches de 
Corinne Schweizer s’articule au-
tour du concept de « commons »,  
ou « communes ». Ce terme dé-
crit « les ressources partagées 
et leur gestion », indique l’ex-
perte. Dans les années 1970 et 
1980, elles désignaient avant 
tout les ressources naturelles 

Censure ou connivence, com-
munication ou réelle infor-
mation, les liens entre médias 
et politique peuvent parfois 
apparaître opaques. Les mé-
dias, quatrième pouvoir d’un 
état, sont en pleine mutation 
à l’heure du numérique tout 
en essayant de préserver 
leurs modes de diffusion tra-
ditionnels. Pour décrypter la 
situation, Corinne Schweizer, 
docteure en sciences des mé-
dias et des communications 
à l’Université de Zurich, tien-
dra une conférence le 18 juin 
au Centre Harbour de l’Uni-
versité Simon Fraser. 

Let’s Talk Policy! Public Service 
Media as Commons? sera un 
échange visant à mieux com-
prendre le fonctionnement des 
services publics et leur nécessi-
té. Avec des offres médiatiques 

par noëlie Vannier

Les médias de service 
public à la loupe à SFU

comme les forêts ou les eaux. 
Aujourd’hui, on pense aux res-
sources dématérialisées comme 
le savoir et l’information. 

Les médias en mouvement
Le Canada se rapproche de cer-
tains pays européens comme la 

[Les médias de service public] couvrent des  
voix et des perspectives peu commerciales  
pour les médias privés, mais d’utilité publique.
Corinne Schweizer, experte en médias et communications

“

Corinne Schweizer, docteure 
en sciences des médias et des 
communications à l’Université  
de Zurich. Les médias de service public sont-ils les garants de la démocratie ?

langue et d’offre médiatique ».  
Pour offrir un service public 
pertinent et viable économique-
ment, le concept de communes 
prend tout son sens : la néces-
sité s’impose à tous pour faire 
vivre la culture, au sens large, 
d’un pays.

en ligne, les services publics 
doivent s’adapter. Pour y par-
venir, les politiques font face à 
trois défis de taille : le manque 
de ressources financières, le 
changement culturel des orga-
nisations, et les réglementa-
tions.

Suisse et la Belgique. « Ces pays 
ont plus d’une langue officielle 
structurant le marché des mé-
dias et les médias de service pu-
blic, relève Corinne Schweizer. 
Le Canada est aussi un pays avec 
un voisin majeur en termes de 

Malgré les différences de 
fonctionnement, le constat 
est le même : la consomma-
tion médiatique est en muta-
tion, notamment entre géné-
rations. Alors que les chaînes 
se déploient de plus en plus 

Les recherches de Corinne 
Schweizer démontrent que les 
coupes budgétaires par les po-
litiques dans le secteur des mé-
dias publics sont souvent syno-
nymes d’affaiblissement, voire 
de censure de ces services, ce 
qui peut favoriser les partis d’ex-
trême droite de plus en plus pré-
sents en Europe.

Les médias de service public 
sont à l’aube d’un âge nouveau. 
Évoluant dans un paysage média-
tique souvent saturé, ils consti-
tuent la source d’information la 
plus fiable pour le public et sont 
aussi le garant des « communes ».  
Corinne Schweizer conclut : « Ils 
couvrent des voix et des perspec-
tives peu commerciales pour les 
médias privés, mais d’utilité pu-
blique ». Bref, ils sont une garan-
tie de démocratie.

Let’s Talk Policy! le 18 juin à 17 h 30  
au SFU Harbour Centre, au 515 
West Hastings Street
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roBert Zajtmann

Le castor castré

La pause
Tous les quatre ans, pour la 

même raison, j’aime chanter :  
« Je me fous du monde entier 
quand le championnat du monde 
de foot prend pied » (Claude 
Léveillé, j’espère, me pardon-
nera cette pauvre tentative de 
plagiat). Ne cherchez pas à me 
contacter pendant les quatre 
prochaines semaines, je suis in-
disponible. Je fais une pause; une 
pause bien méritée. 

La terre peut trembler ou 
s’arrêter de tourner, les vol-
cans peuvent exploser, les ou-
ragans se déchaîner, les océans 
se déchirer, les cieux s’ouvrir, 
peu importe, je me retire, je 
coupe les ponts mais pas les 
vivres car je tiens à vivre. Tru-
deau peut retourner en Inde et 
commettre autant de bévues 
inimaginables qu’il le désire, 
je ne broncherai pas; le foot, ou 
le soccer pour les non-initiés, 
passe avant tout.

Traitez-moi d’abruti, de dé-
linquant, de demeuré, de crétin, 
d’andouille ou tout autre oiseau 
de la sorte vous ne me ferez pas 
quitter mon poste de télé pour 
autant. Car, faute de pouvoir me 
rendre en Russie pour vivre ce 
championnat, c’est bien à la té-
lévision que j’ai l’intention de 
suivre les élites de ce jeu inventé 
par les dieux pour satisfaire les 
yeux de ceux qui apprécient ce 
que le sport offre de mieux.

Évidemment j’en rajoute un 
peu mais j’ai du mal à me conte-
nir. Je suis emporté par un élan 
qui me dépasse. L’idée d’être té-
moin de toutes ces passes plus 
précises les unes que les autres 
avec pour but de marquer des 
buts, me pulvérise vers des som-
mets jamais atteints. L’évène-
ment est bien trop spécial pour 
m’en passer. 

Le foot possède le don d’oblité-
rer, momentanément il est vrai, 
tous vos ennuis, tous vos soucis; 
un antidote exceptionnel contre 
le vague à l’âme et la déprime. 
Durant tout ce voyage footballis-
tique les problèmes de l’Accord 
de libre-échange nord-améri-
cain (ALENA) avec sa possible 
clause crépusculaire assez 

Les événements culturels 
ne manquent pas en ce mois 
de juin à Vancouver. Le 15 
juin sonne le lancement de la 
troisième édition annuelle 
des Croatia Days. Le Centre 
culturel croate de la ville ré-
unit cette année encore ses 
adhérents mais surtout les 
amateurs et les curieux de la 
culture croate pour célébrer 
les couleurs de ce pays des 
Balkans.

La Coupe du monde de football 
en trame de fond, cette troisième 
édition des Croatia Days a une 
saveur particulière. « Ce sera 
l’un des rendez-vous les plus po-
pulaires de l’année », annonce 
Ante Pocrnic, vice-président du 
Centre culturel croate. Elle s’ac-
corde en effet avec l’ouverture 
de la compétition sportive.

Ce sport à la renommée inter-
nationale « fait partie intégrante 
de l’identité des Croates », in-
dique Dan Stefan, président du 
Croatia Soccer Club Vancouver, 
établi depuis 1962. Partenaire de 
l’événement, le club coorganise 
les tournois de futsal mixtes, 
une variante du football, qui au-
ront lieu le vendredi 15 juin au 
soir pour les adultes et le samedi 
16 juin après-midi pour les en-
fants.

Tout au long de cette fin de 
semaine, les Croatia Days pro-
posent également de découvrir 
les traditions culinaires du pays. 
Sur l’espace café-patio du festi-

par Sarah Delaire

La Croatie met ses couleurs à l’honneur
val, les 2 000 à 3 000 festivaliers 
attendus pourront « déguster 
les topli sendvici, les sandwichs 
croates, accompagnés de la bière 
croate, la Karlovacko ou la Pan », 
détaille Ante Pocrnic.

La deuxième journée du fes-
tival sera en effervescence dès 
midi, avec le premier match de 
football de la Coupe du monde 
qui oppose la Croatie au Nigéria. 
Puis, jusqu’en fin de soirée, de 
nombreuses animations seront 
proposées sur le site : danses 
et musiques traditionnelles et 
spectacles folkloriques, présen-
tation des costumes tradition-
nels croates ou encore maquil-

la communauté croate compte 
pas moins de 15 000 personnes 
dans le Grand Vancouver 
(Lower Mainland). « Commu-
nauté très accueillante », décrit 
Dan Stefan. Selon lui, elle ouvre 
ses portes tout au long de l’an-
née par la mise en avant des as-
sociations et des événements. 

Le Centre culturel, créé au 
milieu des années 1980, or-
ganise régulièrement des 
spectacles de danses tradi-
tionnelles, des concerts d’ar-
tistes venus de Croatie, des 
banquets et des réceptions 
traditionnelles. Ante Pocrnic, 
son vice-président, précise 

[Le football] fait partie intégrante 
de l’identité des Croates.
Dan Stefan, président du Croatia Soccer Club Vancouver

“

Vladimir Poutine va accueillir la 
Coupe du monde de football 2018.
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lage. De nombreux vendeurs 
proposeront aussi de découvrir 
les savoir-faire et manufactures 
du pays.

Enfin, pour clôturer le festival, 
de 22 h à 4 h, des groupes de mu-
sique folklorique entraîneront 
les participants sur les musiques 
et sons venus de Croatie : les 
Croatian Knights – Hrvatski Vi-
tezovi, Kardinal Stepinac et Kla-
pa DooWopella.

Une communauté  
discrète mais active
Bien que très discrète dans 
l’agglomération de Vancouver, 

d’ailleurs que le site « offre un 
service complet de réception 
allant de la mise à disposition 
de salles à la gestion du ren-
dez-vous par un personnel qua-
lifié et compétent : service trai-
teur, technique son et lumière 
ou encore la sécurité ».

Pour Dan Stefan, ces nom-
breux événements sont l’oc-
casion de présenter les « cen-
taines de cultures différentes 
qui composent l’identité de la 
Croatie » et également de mon-
trer au grand Vancouver « qui 
sont les Croates ». Il précise 
que si, dans les années 1980, « 
la communauté était principa-
lement concentrée autour du 
Centre, qui était le lieu de ren-
contre favori, elle est mainte-
nant bien plus répartie sur tout 
le territoire ». 

La communauté croate est 
très impliquée dans l’évolution 
du Centre culturel et donne 
beaucoup de son temps pour 
faire vivre ses rencontres et 
événements. Afin de conti-
nuer d’étendre son influence, 
le Centre a inauguré il y a trois 
ans le « Croatian Sports Hall of 
Fame pour rendre hommage 
aux athlètes nationaux passés 
par Vancouver ».

L’entrée de l’événement  
est gratuite.

Retrouver tout le programme  
des Croatia Days sur le site internet  
du Centre culturel croate :  
www.croatiancentre.com
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crapuleuse ainsi que la guerre 
tarifaire imposée par Washing-
ton, ne peuvent me priver de la 
passion que j’éprouve envers ce 
sport qui, je n’exagère pas, n’a 
rien à envier à toute autre forme 
d’art. 

L’oléoduc Kinder Morgan pour 
lequel le gouvernement de Justin 
Trudeau compte investir, en pui-
sant dans les poches des contri-
buables une modeste somme de 
l’ordre de 4 milliards et demi 
de dollars sans nous demander 
notre avis, ne devrait en aucune 
façon atténuer l’enthousiasme 
illimité que je ressens à la venue 

de ce championnat du monde qui 
pointe déjà son nez à l’horizon. 

La récente tenue des élec-
tions en Ontario, que je quali-
fierais de désastreuse, d’aber-
rante selon mes critères, m’a, je 
dois l’avouer en toute sincérité, 
quelque peu déboussolé pour ne 
pas dire bouleversé, même ter-
rassé. Avant même de connaître 
les résultats, j’avais déjà songé 
à abandonner toute possibilité 
de réjouissances auxquelles je 
pensais avoir droit. Le foot de-
venant la première victime de 
mon soudain profond trouble. 
Puis, suite à une réflexion mû-
rie par le bon sens, je me suis 
dit que ce n’étaient pas ces élec-
tions de piège à cons, comme le 
disaient les français de mai 68, 
qui allaient gâcher mon plaisir et 
réprimer ma sérénité. Non je me 
devais de redresser la barre. Ce 
que je fis en faisant fi des fans de 
Ford et de son élection qui défie 
toute raison. 

L’esprit dorénavant, calmé 
je vais pouvoir consacrer toute 
mon attention à ma bonne inten-
tion qui est de ne pas manquer 
un match de ce championnat. En 
2011, alors qu’il était à l’époque 
premier ministre, Vladimir Pou-
tine avait déclaré que l’épreuve 
devait se dérouler dignement, 
sur des principes de tolérance et 
de bienveillance. Vous m’en direz 
tant. La Fédération internatio-
nale de football association(-
FIFA) venait de remettre à la 
Russie le soin d’organiser cette 
importante compétition. Depuis 
qu’il est redevenu président de 
son pays et suite à ses inces-
santes entourloupettes poli-
tiques, permettez-moi d’émettre 
quelques doutes sur le bien-fon-
dé de ses propos dont l’objectif 
évident est de nous éberluer 
comme le ferait un miroir aux 
alouettes. Après avoir obtenu 
les jeux d’hiver de Sotchi et enfin 
l’organisation du championnat 
du monde de football, Vladi-
mir la Menace, émule d’Ivan le 
Terrible, a donc réussi à piéger 
le Comité international olym-
pique (CIO) et la FIFA. Faut le 
faire. Maintenant, je comprends 
pourquoi Trump, envieux de la 
sournoiserie de son compère, lui 
porte autant d’admiration.

Pour l’amour du football je suis 
ainsi prêt comme Faust à vendre 
mon âme au diable. Je suis prêt 
à faire abstraction du mal fondé 
de ce championnat pour avoir le 
plaisir de voir évoluer des joueurs 
tels que Ronaldo, Messi, Iniesta 
(mon favori), Salah, Griezmann, 
Hazard, Neymar et bien d’autres 
encore qui méritent tout autant 
mon admiration. 

Il me reste deux jours avant 
le début de l’épreuve ; mon pro-
nostic ? Pour la rime, finale ma-
gique: la Belgique. 

« Je me fous du monde entier quand 
le championnat du monde de foot 
prend pied », Claude Léveillé...
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Les 15 et 16 juin, le 3250 Commercial Drive revêtira donc les couleurs bleue, 
blanche et rouge de la Croatie pour rendre hommage à toute la communauté.
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Le vice-président de BC Highland Dancing Association Ron Vallis,  
avec la coordonatrice des Jeux Sheila Braconnier.

par mireille maheu

Des Highlands au Pendjab : 
unis par la joie de vivre…  
et le jeu de pieds !

les danses traditionnelles. C’est 
pourquoi, aujourd’hui, ce sont 
majoritairement des femmes 
et des jeunes qui pratiquent le 
sport », précise Ron Vallis. 

Les pas et les costumes ont 
été standardisés dans les an-
nées 1950 afin de permettre la 
compétition. La première joute 
comporte quatre danses des 
Highlands : le Highland Fling 
était jadis dansé sur le bouclier 
d’un ennemi vaincu pour cé-
lébrer la victoire, la danse de 
l’épée portait chance aux soldats, 
le reel est une danse folklorique 
rappelant les danses carrées des 
Canadiens-Français, et finale-
ment, la danse Seann Triubhas 
(« vieux pantalon » en gaélique, 
prononcé « shawn trews ») est 
une pointe vers l’interdiction 
du port du kilt en Écosse par les 
Anglais (1746–1782), où les pas 
imitent une jambe que l’on se-

En juin, l’heure est à la laine 
et aux cornemuses ! Le Fes-
tival écossais se tiendra les 
15 et 16 juin prochains, et les 
BC Highland Games en sont la 
pièce de résistance. Au pro-
gramme, musique tradition-
nelle, compétitions sportives 
et animations pour tous, mê-
lant la communauté pendjabi 
aux festivités dans un beau 
mariage des cultures.

Quatre épreuves seront dispu-
tées au Stade Percy Perry de 
Coquitlam : la cornemuse, le 
tambour-major, les épreuves de 
force et la danse. « La danse des 
Highlands est une forme d’art 
et un sport à la fois, souligne 
Ron Vallis, vice-président de BC 
Highland Dancing Association. 
C’est une performance physique, 
il y a des critères fermes et des 
juges. »

La danse traditionnelle des 
Highlands, les hautes terres 
du nord-ouest de l’Écosse, est 
née dans les régiments écos-
sais quelque part entre le 13e et 
le 16e siècle. Constituées de pas 
rapides et précis, elles servaient 
d’un côté à garder les soldats 
en bonne forme physique, et de 
l’autre elles leur permettaient de 
démontrer force, endurance et 
agilité. 

« Pendant la guerre, alors que 
les hommes étaient au front, ce 
sont les femmes qui ont conservé 

coue pour se débarrasser d’un 
pantalon.

Des Highlands au Pendjab
Hors compétition, la troupe de 
danse écossaise Shot of Scotch 
(SOS) se produira pour le simple 
bonheur des spectateurs. Les 
kilts et les bas de laine ne seront 
pas seuls sur la scène du festival :  
grâce à l’appui du Conseil des 
arts de la Colombie-Britannique, 
la troupe folklorique pendjabi 
Royal Academy of Bhangra (RAB) 
les y rejoindra pour une deu-
xième année.

« Je crois fermement au poten-
tiel de la fusion des cultures, dé-
clare d’emblée le président des 
Jeux, Mike Chisholm. Avec une 
population formée en grande 
partie d’immigrants et de leurs 
descendants, nous les Écossais 
ne devrions pas célébrer en soli-
taire. »

Si les danses proviennent de 
deux peuples aux opposés de la 
carte géographique, les cultures 
se rencontrent dans la musica-
lité, les costumes colorés, la joie 
de vivre, la performance athlé-
tique... et une rancune envers 
les Anglais qui ont gouverné le 
Pendjab entre 1849–1947. « Les 
Anglais ont occupé l’Inde pen-
dant 200 ans, cela ne peut qu’in-
fluencer la culture et laisser des 
traces. Dans la danse, dans les 
chansons », concède Hardeep 
Singh Sahota, le directeur géné-
ral du RAB.

Il ajoute qu’il n’a pas été aussi 
difficile qu’on ne se l’imagine de 
marier les deux styles : les mu-
siques rythmées se mélangent 
aisément, et le jeu de pieds, es-
sentiel aux deux danses, est 
semblable. « De toute façon, don-
nez-nous quelque chose d’im-
possible à faire, et on le fera », 
plaisante Hardeep, qui a créé la 
chorégraphie avec la directrice 
artistique de SOS, Susan Nase.

Ce mélange de cultures an-
nonce la direction que Mike 
Chisholm veut donner au festi-
val pour les années à venir : « Je 
veux mettre en valeur la culture 
écossaise, et que les gens voient 
à quel point elle se marie bien 
avec les autres, et comment nous 
pouvons créer ensemble. Il n’y a 
pas plus canadien ! »

Pour en savoir plus sur la 
programmation : 
www.bchighlandgames.com

Les danses traditionnelles écossaises 
seront de la partie ! 
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Depuis 1996 et la proclama-
tion officielle du gouverneur 
général du Canada, Roméo 
LeBlanc, le 21 juin est la Jour-
née nationale des peuples 
autochtones. C’est l’occasion 
pour les Premières Nations, 
les Inuit et les Métis de par-
tager et de faire découvrir 
leurs richesses culturelles 
dans un moment de fête. 

La Gulf of Georgia Cannery So-
ciety et le Pathways Aboriginal 
Centre s’associent pour une 
journée de célébration le same-
di 23 juin. C’est une après-midi 
de partage et de découvertes 
qui s’offre aux visiteurs. On 
pourra s’intéresser à l’art au-
tochtone contemporain lors 
d’une visite guidée organisée 
conjointement par la Galerie 
d’art de Vancouver et Galerie 
d’art de Richmond. L’artisanat 
et la cuisine indigènes seront 
également représentés avec 
un concours de fabrication de 
bannock, pain traditionnel qui 
connaît autant de recettes que 
de cuisiniers. 

Naissance d’un partenariat
Jelica Shaw, coordinatrice au 
Pathways Aboriginal Centre, 
définit son rôle comme celui 
« d’offrir des occasions aux 
membres de la communauté 
de s’épanouir et de donner le 
meilleur d’eux-mêmes grâce 
aux expressions culturelles et 
artistiques ». 

Mimi Horita, directrice 
marketing et média de la Gulf 
of Georgia Cannery Society se 
souvient : « Jelica Shaw nous 
a contactés il y a quatre ans, 
cherchant un lieu pour célé-

La 29e édition du Festival 
d’été francophone de Van-
couver se tiendra du 14 au 
23 juin prochains. Ce sera 
l’occasion pour le public de la 
côte du Pacifique d’apprécier 
les artistes francophones les 
plus marquants de l’année. 
Lumière sur la programma-
tion de cette édition 2018.

Chaque été, la ville de Vancou-
ver s’embrase aux rythmes 
des musiques du monde grâce 
à de nombreux festivals. De-
puis 1990, le Centre culturel 
francophone organise son 
événement estival annuel qui 
constitue l’un des plus grands 
rendez-vous culturels et musi-
caux de l’Ouest canadien.

Un festival à  
« vocation canadienne  
et contemporaine »
Comme le souligne Pierre Ri-
vard, directeur général et artis-
tique du Centre, le Festival d’été 
représente « un événement 
unique et une tradition diffé-
rente au cœur de Vancouver ». 
En effet, la 1ère édition s’était 
déroulée durant une seule jour-
née dans l’étroitesse de la 7e 
avenue à l’ouest de la ville. 

De plus, cette tradition esti-
vale ayant lieu avant la Saint-
Jean-Baptiste, elle rassemble 
des artistes venant des quatre 
coins du pays avec le but « de 
soutenir une industrie musi-
cale francophone contempo-
raine ailleurs qu’au Québec ». 
Par conséquent, l’événement 
« fait de la place aux artistes 
francophones de l’Ouest », et 
cette diversité se traduit par 
des déclinaisons et des styles 
musicaux différents. En outre, 
le festival « valorise et privilé-
gie le spectacle vivant » afin de 
fédérer les générations. 

Au fil des ans, l’événement 
est devenu incontournable 
grâce à la formation de parte-
nariats solides, entraînant ain-
si une programmation toujours 
plus riche et novatrice. 

Une programmation 
prometteuse 
Selon le directeur du Centre, 
le programme de cette année 
a des « allures de 30e anniver-
saire » tant celui-ci est relevé. 
Le bal s’ouvrira les 14 et 15 juin 
avec deux soirées consacrées 
aux artistes émergents de 
l’Ouest. 

Le Fransaskois Étienne Flet-
cher produira un spectacle 
allant du rock au blues et du 
folk à la pop. L’artiste du North 
Shore, Loig Morin, interprétera 
les titres de son dernier album 
intitulé La Rivière, opus teinté 
de pop mélancolique. 

Ensuite, le public « embar-
quera pour le Nord » et vivra 
une expérience unique en as-
sistant au concert de Sophie 
Villeneuve, auteure-composi-

par mélanie FoSSourier

par Valentin cartier-Panot

Libres de danser

La musique francophone 
à la conquête de l’Ouest

brer la Journée nationale des 
peuples autochtones avec les 
jeunes du Pathways Aboriginal 
Centre. Le musée de notre site 
historique recense les nom-
breuses communautés qui ont 
participé à l’histoire de l’in-
dustrie de la pêche sur la côte 
ouest du Canada, à commencer 
par les peuples autochtones. 
Notre association à but non-lu-
cratif était donc honorée de 
cette demande ». Depuis lors, 
le centre et l’association pour-
suivent leur partenariat.

La participation des jeunes 
à cette journée de célébration 
lors de danses traditionnelles 
peut, selon Jelica Shaw, être 
perçue comme une forme de  

trice-interprète yukonnaise. 
Elle jouera son tout récent 
album folk Le Chant du Hibou, 
qui s’inspire « de sa nouvelle 
vie dans le Yukon et de ses 
aventures nordiques ». L’ar-
tiste se dit « très heureuse de 
représenter la francophonie 
du Nord dans le sud du pays ». 
Enfin, les jeunes talents de la 
Colombie-Britannique seront 
mis en avant avec la vancouvé-
roise Alisa Blanc et le groupe 
Concrete Vines.

Les têtes d’affiches Patrice 
Michaud et Daniel Bélanger 
rentreront en piste le samedi 
16 juin. Patrice Michaud parta-
gera une représentation intime 
avec le public en interprétant 
les histoires passionnantes de 
son dernier opus Almanach. Du 
reste, son titre Kamikaze a été 
élu chanson de l’année au Gala 
de l’ADISQ 2017. 

Daniel Bélanger, lui, mon-
tera sur scène avec ses musi-
ciens chevronnés pour jouer 
son album Paloma, un disque 
voyageur couronné d’honneurs 
puisqu’il a entre autres raflé le 
prix JUNO 2018 de l’album fran-
cophone de l’année.

Le talentueux artiste van-
couvérois Will Stroet présen-
tera trois spectacles bilingues 
pour la petite enfance, servant 
à l’éducation francophone de la 
langue et de la culture. 

Initié en 2010, le projet de ré-
sidence artistique « musique 
du monde » alliera la formation 
vancouvéroise menée par l’in-
ventif clarinettiste François 
Houle avec le groupe montré-
alais Ayrad, musique métissée 
aux rythmes du Moyen Orient 
et de l’Afrique du Nord. 

eu beaucoup plus confiance 
en moi », confie-t-elle. Shya-
ma-Priya interviendra avec ses 
élèves des Wild Moccasin Dan-
cers pour « danser avec tous 
ceux qui veulent apprendre ».  
Elle présentera différents 
types de danses dont la fancy, 
à l’origine « danse de la libéra-
tion de la femme » surnommée 
aujourd’hui la danse du papil-
lon, car elle évoque le vol de 
l’insecte.

Chaque danse a évolué pour 
parvenir à ce que nous voyons 
aujourd’hui dans les pow-wow »,  
ces rassemblements festifs 
intertribaux. « Le mois der-
nier, alors que je donnais un 
cours, une vieille femme est ve-

Le mois dernier, alors que je donnais 
un cours, une vieille femme est venue 
vers moi et m’a dit : ‘nous n’aurions 
jamais eu le droit de danser ainsi’. Le 
gouvernement l’interdisait.
Shyama-Priya, danseuse

“

Shyama-Priya.

Irina Popova.

Après deux jours de répéti-
tion, les artistes produiront 
trois représentations gratuites 
dans divers lieux de la ville. 
Ils seront notamment à Radio- 
Canada le 20 juin et à l’Alliance 
Française le 21 pour célébrer la 
Fête de la Musique. 

Les auditoires francophone 
et anglophone ont doublé lors 
des dernières années. Véritable 
incubateur musical et créatif, le 
Festival d’été entraînera son pu-
blic dans un voyage sonore qui 
permet d’abolir les barrières lin-
guistiques « ainsi que de parta-
ger et de dépasser les cultures »,  
conclut Pierre Rivard. 

www.lecentreculturel.com

Sophie Villeneuve, l’artiste aventurière. 
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« thérapie expressive » : « Avoir 
le moyen d’explorer et de par-
tager le mouvement est une 
guérison pour certains d’entre 
eux », évoque-t-elle.

Danser pour  
panser des plaies
Le terme de guérison est aussi 
celui qu’emploie la danseuse 
Shyama-Priya pour qualifier 
ses performances. « J’étais une 
personne très timide et depuis 
que j’ai commencé à danser, 
il y a presque vingt ans, j’ai 

nue vers moi et m’a dit : ‘nous 
n’aurions jamais eu le droit 
de danser ainsi’. Le gouverne-
ment l’interdisait », rapporte  
Shyama-Priya.

En effet, en 1914, un nouvel 
amendement à la Loi sur les In-
diens, l’Indian Act, adoptée en 
1876, prohibe les danses et les 
regalia, les vêtements de gala 

traditionnels. Les dirigeants 
des églises chrétiennes s’op-
posaient à toutes croyances 
païennes et à leurs manifesta-
tions qui rendaient « l’assimi-
lation » des Premières Nations 
difficile. Il faudra attendre 
1951 pour que le gouvernement 
autorise les pow-wow et les 
danses traditionnelles, en re-
connaissance du lourd tribut 
que les soldats canadiens d’ori-
gine amérindienne ont payé 
durant la Seconde Guerre mon-
diale. 

« La vieille femme me rap-
pela pourquoi partager ces 
danses rend la culture vivante, 
poursuit la danseuse. Plus nous 
expérimentons une chose, plus 
nous la comprenons, plus nous 
lui donnons de la valeur ». Ain-
si, les pow-wow ne sont pas des 
reconstitutions du passé cultu-
rel. Les chansons et les danses 
évoluent avec chaque généra-
tion, représentant l’expression 
artistique et spirituelle de 
peuples en évolution, vivants et 
libres.

National Indigenous Peoples’  
Day celebration, samedi 23 juin, 
de 12 h 30 à 16 h au  
12138 4e Avenue à Richmond
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DECADEnce est le thème du 
10e Queer Arts Festival qui se 
tiendra du 16 au 28 juin à Van-
couver, au Roundhouse Com-
munity Arts and Recreation 
Center. Cette célébration pré-
sente un programme riche al-
liant expositions, démonstra-
tions artistiques et spectacles. 

Ouvert à toutes et à tous, le Queer 
Arts Festival, un événement an-
nuel, se définit comme un grand 
espace de diversité, d’inclusion et 
de tolérance. À ce titre, l’accès à la 
galerie principale et à certaines 
performances est gratuit.

Un festival de la diversité
« Le programme de cette édition 
anniversaire est particulière-
ment dense, pluriel et excitant »,  
explique Kimberly Sayson, res-
ponsable du développement 
pour le Queer Arts Festival. Il est 
certain que Camera Obscura, une 
performance scénique, sera l’un 
des temps forts de cette quin-
zaine. Il s’agit pour cette nou-
velle création de Lesley Ewen 
d’une grande première mon-
diale. « L’exposition d’art visuel 
DECADEnce sera aussi l’occa-
sion de découvrir de nombreux 
artistes qui illustrent toute la 
diversité Queer », précise Kim-
berly.

Ce festival offre aussi aux vi-
siteurs l’occasion de (re)décou-

par Samuel loPeS

Le Queer Arts Festival  

10 ans d’art Queer à Vancouver !
vrir le spectacle Everything de 
la chorégraphe Lee Su-Feh. Créé 
en 2010 à Vancouver, ce spectacle 
est présenté en accès gratuit et 
dans « une nouvelle version, plus 
libre », explique-t-elle. Comme un 
écho à ses questionnements sur 
le sens d’un « art Queer », l’œuvre 
dépeint « un territoire vaste, un 
espace fluide, à l’opposé d’une vi-
sion narrative et normative ».

Entre héritage et  
futurs possibles
Cette édition anniversaire a été 
l’occasion pour les organisateurs 
de construire un programme qui 
s’interroge sur l’héritage de cette 
décennie. Sur ce point, Kimberly 
Sayson insiste sur le fait que « 
cette édition marque les dix ans 
du Queer Arts Festival mais aussi 
et surtout les vingt ans de Pride 
in Art, un collectif d’artistes à 
l’origine du festival, et sans qui 
rien n’aurait été possible ».

Elle ajoute que, en accès gra-
tuit, « l’exposition DECADEnce 
sera ainsi l’occasion de célébrer 
collectivement ce passé, tout en 
imaginant ensemble ce que sera 
demain ». Sous la direction de 
Valérie D. Walker, des œuvres 
d’une vingtaine d’artistes seront 
ainsi présentées et questionne-
ront ce rapport entre « héritage 
collectif et futur à construire ».

La question de « l’art Queer »  
sera bien entendu inscrite en 
filigrane du festival. Pour les 
organisateurs, « l’objectif n’est 

peuples autochtones, ce lieu a 
été imaginé comme un espace 
pluridisciplinaire et collec-
tif. Cette ouverture témoigne 
d’une volonté de s’ouvrir à un 
public plus large et d’offrir 
davantage de visibilité aux 
artistes. Cela s’illustre notam-
ment par la programmation 
d’un Youth Tour lors du festival. 
Pour Kimberly Sayson, il est 
primordial de « transmettre 
l’héritage et d’éveiller des sen-
sibilités artistiques ». 

De son rapport à Vancou-
ver, Lee Su-Feh, dont c’est la 
première participation au fes-
tival, a puisé le sens de son 
travail. Ainsi, la performance 
qu’elle présente à Vancouver « 
interroge le statut de migrant, 
questionne le rituel d’arrivée, 
cherche à capter l’énergie de la 
ville ». Une intention qui rejoint 
ses propos initiaux relatifs à la 
définition et au sens d’un « art 
Queer » : « Un espace toujours 
ouvert, en mutation, et qui 
amène à toujours se découvrir 
un peu plus ».

La chorégraphe conclut, ins-
pirante : « Ce que je ne connais 
pas, c’est ce qui m’intéresse ». 
Une dernière citation qui sonne 
comme une invitation à la dé-
couverte du festival et de l’art 
Queer ! 

Programme complet, informations 
complémentaires et billetterie : 
www.queerartsfestival.com 

une occasion exceptionnelle 
pour des adolescents qui n’ont 
jamais eu ce type d’expérience 
auparavant ou très peu. Cela 
permet également de créer une 
vraie communauté sur ce genre 
d’activité », avance Calvin.

Vers plus d’accessibilité
Les activités extérieures n’ont 
pas toujours été ainsi acces-
sibles à toutes les communautés.  
Longtemps vu comme une 
sphère réservée aux hommes 
blancs des milieux aisés, le plein 
air a changé d’image. Certaines 
barrières ont toutefois la dent 
dure : le coût, l’équipement, le ré-
seau social mais aussi le manque 
de connaissances.

Directrice de l’association 
NatureKids BC basée à North 
Vancouver, Louise Pedersen  
explique qu’il n’est pas toujours 
simple pour les nouveaux arri-
vants de profiter des richesses 
de la région. « Le coût, le trans-
port et l’équipement sont sou-
vent des éléments déterminants 
», confie-t-elle. En effet, difficile 
d’aller dans les montagnes sans 
un manteau adapté à l’humidité 

Suite « Le plein air » de la page 1 et au froid canadien, et que dire 
des bottes très coûteuses ! Fon-
dateur de ParkBus, Boris Issaev 
ajoute que « les nouveaux arri-
vants n’ont parfois même pas 
conscience du potentiel du pays 
dans lequel ils immigrent ».

Par ailleurs, il faut prendre en 
considération la barrière de la 
langue qui rend parfois l’accès 
difficile aux activités. Interro-
gée sur le sujet, Tzu, membre de 
la communauté taiwanaise de 
Vancouver, se dit « parfois sur-

prise du manque de signalisa-
tion dans les parcs en mandarin, 
espagnol ou japonais ». Dans une 
ville d’accueil et d’immigration, 
cet élément est à prendre au sé-
rieux car l’anglais est la seconde 
langue pour beaucoup.

Des programmes 
encourageants
À chaque problème, sa solution !  
ParkBus s’efforce de rendre 
les parcs provinciaux et natio-
naux accessibles au plus grand 

pas de mettre en avant une iden-
tité propre, une communauté 
spécifique, mais plutôt de mon-
trer toute une diversité d’ar-
tistes, pluridisciplinaires et qui 
s’adressent à toutes et à tous ».

Vancouver, comme  
une évidence
Cette diversité, pivot du fes-

tival, prend tout son sens à 
Vancouver, ville ouverte et 
particulièrement cosmopolite. 
Ainsi, et pour fêter les dix ans 
du festival, les organisateurs 
ont ouvert en mai 2018 un es-
pace permanent d’exposition, 
la SUM Gallery. 

Situé en plein cœur de China-
town et rendant hommage aux 

nombre, assure Boris Issaev. En 
effet, plusieurs services desti-
nés aux nouveaux arrivants sont 
très abordables, voire gratuits. 
ParkBus renchérit en tenant en 
compte l’aspect pédagogique 
dans le développement de plu-
sieurs de ses programmes. Par 
exemple, le programme Ac-
tiveDays, récemment lancé en 
Colombie-Britannique, a pour 
objectif de faciliter la rencontre 
des communautés dans l’explo-
ration des espaces naturels. « Le 
plein air, ça s’apprend », souligne 
Boris Issaev.

Le programme NatureLink, 
lancé cette année à Vancouver, 
est quant à lui destiné aux fa-
milles nouvellement arrivées 
qui veulent découvrir le plein 
air dans un environnement sé-
curisant et rassurant. ParkBus 
compte même au sein de son 
équipe plusieurs personnes bi-
lingues : en anglais, français, es-
pagnol, mandarin, etc. C’est leur 
manière de se rendre visibles, 
accessibles, et disponibles pour 
le plus grand nombre.

Basé à North Vancouver, Na-
tureKids BC œuvre en faveur 
d’une exploration des milieux 

naturels à moindre frais et dans 
un cadre sécurisant. L’associa-
tion est composée de bénévoles 
qui tentent de faire du plein air 
un mode de vie accessible à tous. 
« Le plein air ne doit pas être dif-
ficile d’accès, c’est un élément 
qui a toujours été inhérent à nos 
styles de vie par le passé, d’où 
que l’on vienne », affirme Louise 
Pedersen. 

L’enseignement du plein air 
auprès des jeunes générations 
est important. Il leur apporte 
bien plus que l’envie de pratiquer 
le camping ou le ski. Louise Pe-
dersen et Boris Issaev s’unissent 
d’une même voix : « Des enfants 
qui profitent des espaces natu-
rels, ce seront des adultes qui 
œuvreront pour préserver ces 
lieux ».

L’accessibilité du plein air est 
en changement. Les espaces 
naturels deviennent des lieux 
de rencontres où chaque com-
munauté a sa place et sa ma-
nière de profiter des espaces 
sauvages. Ainsi, pour beaucoup 
de nouveaux arrivants, le plein 
air à Vancouver n’est plus qu’un 
simple loisir, mais un véritable 
mode de vie.

Le spectacle Everything de Lee Su-Feh.

Une sortie plein air des enfants de NatureKids BC.
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Sophie Villeneuve, l’artiste aventurière. 
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par charlotte caValié

12 au 26 juin 2018

Mélodies, tempos, harmonies à 
l’approche du solstice résonnent 
dans les airs. Les espaces verts 
des villes se transforment en 
scènes éphémères. C’est le retour 
des nappes et des glacières, des 
après-midi de détente devant un 
petit concert. Au lac Trout en pré-
lude, au parc Emery Barnes pour 
la suite. Un interlude au festival 
d’été du Centre culturel scandi-
nave de Burnaby. Une varia-tion 
de styles sur les grand-places de 
North Vancouver et Langley, pour 
un voyage sonore entre le folk-
lore canadien et la Méditerranée. 
À bon entendeur…

* * *
Fête communautaire :  
La Polka d’East Vancouver
Le 16 juin
Deutsches Haus (Vancouver  
Alpen Club), Vancouver
www.eventbrite.com/e/
east-vancouver-polka-dance-
tickets-44955061800

Remettre la polka au goût du jour, 
tel est le défi des Dreadnoughts. 
Ce groupe de rockeurs origi-
naire de Vancouver a décidé de se 
rebaptiser pour l’occasion : Polka 
Time! Telle un cri de ralliement, 
leur musique fusionne ryth-
miques punk et mélodies folklor-
iques d’Europe de l’est. De la dan-
se au pogo, il n’y a qu’un saut. Si 
le dilemme est trop grand, vous 
pourrez toujours déguster une 
choucroute avec des bratwurst et 
des pierogi avec une mousse. Le 
dîner est gratuit pour les enfants 
et les aînés mais le nombre de 
places est limité. Premier arrivé, 
premier servi.

* * *
Concert : Scène ouverte  
au lac Trout
Le 17 juin
Lac Trout, Vancouver
www.facebook.com/
events/146622786058739

Connue pour ses scènes ouvertes 
du dimanche, l’association cul-
turelle vancouvéroise Pancakes 
and Jam poursuit ses activi-
tés autour du lac Trout. Chan-
teurs et musiciens, confirmés 
comme amateurs, sont invités 
à se produire dans ce cadre 
champêtre. L’improvisation est 
vivement en-couragée. Pour 
participer, il suffit de s’inscrire 
en ligne et d’apporter sa voix ou 
n’importe quel instrument de 
musique. Une batterie ainsi que 
des micros et des amplis seront 
fournis. Les per-formances acro-
batiques, échasses et autres hula 
hoops sont aussi les bienvenus 
pour agrémenter le spectacle. 

* * *
Film: Cinema Paradiso
Le 19 juin
Rio Theatre, Vancouver

* * *
Fête communautaire :  
Festival d’été scandinave
Du 22 au 24 juin
Centre communautaire 
scandinave, Burnaby
www.facebook.com/
events/2081628232107645

Deux jours de festivités vous at-
tendent au Centre communau-
taire scandinave. Venez décou-
vrir le village viking et assister 
à la traditionnelle élévation de 
l’arbre de mai et au concours 
de porter de femme, une disci-
pline sportive originaire de la 
Finlande. Spectacles, spécialités 
culinaires, échoppes de produits 
artisanaux et jeux pour les en-
fants sont aussi au programme. 
Le dimanche, ne manquez pas le 
petit déjeuner spécial pancakes. 
L’entrée est gratuite pour les 
moins de 16 ans. L’ensemble de 
la programmation est à retrou-
ver sur le site scandinavianmid-
summerfestival.com

* * *
Balade : visite guidée de  
la rue Powell historique
Le 23 juin
Japanese Hall, Vancouver
www.eventbrite.com/e/
historic-powell-street-
walking-tours-celebrating-the-
japanese-halls-90th-birthday-
tickets-45620384799

Les relations diplomatiques entre 
le Canada et le Japon ont débuté 
en 1928. 90 ans plus tard, le Japa-
nese Hall de Vancouver fête aussi 
son anniversaire. Pour l’occasion, 
des visites guidées sont organ-
isées autour de la rue Powell en 
partant de la Vancouver Japanese 
Language School. Deux samedis 
par mois jusqu’à fin septembre, 
vous pourrez découvrir l’histoire 
de la communauté ja-ponaise de 
Vancouver, notamment durant 
dans le contexte troublé des an-
nées 1940. Les billets sont en ven-
te sur www.eventbrite.com.

www.facebook.com/
events/1865639856837191

Grand prix du jury au festival de 
Cannes en 1989, Oscar et Golden 
Globe du meilleur film de langue 
étrangère en 1990, Cinema Para-
diso est un film à voir ou à revoir. 
Réalisé par Giuseppe Tornatore 
et mis en musique par Ennio 
Morricone, ce long métrage ra-
conte l’histoire du jeune Sal-
vatore (Salvatore Cascio) et de 
son ami projectionniste Alfredo 
(Philippe Noiret) dans la Sicile de 
l’après-guerre. Ne manquez pas 
sa projection au Rio Theatre dans 
le cadre du Mois du patrimoine 
italien. 

* * *
Atelier : Initiation au  
chinois en cuisinant 
Le 20 juin
2200 rue Ontario, Vancouver
www.facebook.com/
events/274996339708135

Cuisiner tout en apprenant les 
bases d’une langue étrangères, 
c’est possible. Du moins, vous 
pouvez tenter l’expérience dans 
cet atelier culinaire. Au menu : 
une soupe de nouilles wonton, 
c’est-à-dire avec des raviolis va-
peur farcis d’un mélange de vi-
ande de porc et/ou de crevettes. 
Vous apprendrez à dire quelques 

* * *
Concert : Ayrad &  
François Houle Trio
Le 23 juin
Civic Plaza, North Vancouver
www.facebook.com/
events/148851022476234

Né de la complicité de deux ar-
tistes, le chanteur-guitariste 
Hamza Abouabdelmajid et et le 
joueur de hautbois Annick Beau-
vais, le groupe Ayrad s’inspire 
de la musique arabo-andalouse 
mais aussi du reggae, de la pop 
et du rock. Rejoints sur scène 
par Anit Ghosh (violon, choeurs), 
Kattam Laraki-Côté (percussions, 
chœurs, Bertil Schulrabe (bat-
terie, percussions) et Gabriel 
Brochu-Lajoie (basse, clavier, 
choeurs), ils joueront gratuite-
ment en plein air sur la Civic 
Plaza de North Vancouver avec 
le clarinettiste canadien François 
Houle et le trio de saxophonistes 
Psithurism. 

* * *
Célébration : Sessions 
estivales de la place McBurney 
Le 23 juin
McBurney Plaza, Langley
www.downtownlangley.com

La musique folklorique cana-
dienne est à l’honneur le 23 juin 
au McBurney Plaza Summer Se-
ries. Ces concerts en plein air 
sont organisés par la ville de 
Langley et sont totalement gra-
tuits. Cette année, vous pourrez 
découvrir la collaboration origi-
nale d’une violoncelliste de re-
nommée inter-nationale, Anne 
Janelle, avec le joueur d’ukulélé 
britanno-colombien James Hill. 
Tout droit venus des provinces 
maritimes, les Mad Celts seront 
aussi de la partie, suivis de la 
jeune chanteuse autochtone 
Ta’Kaiya Blaney (Première Na-
tion TIa’Amin). 

* * *
Concert : Sons of Kemet
Le 26 juin
Imperial, Vancouver
www.facebook.com/
events/344370252740272

Groupe de jazz instrumental aux 
influences afrobeat, les Sons of 
Kemet se sont formés à Londres 
en 2011. Avec Shabaka Hutch-
ings au saxophone, Theon Cross 
au tuba, Tom Skinner et Eddie 
Hick à la batterie. Leur premier 
album, Burn, les as propulsés 
sur le devant de la scène interna-
tionale au-delà de la sphère con-
fidentielle du jazz. En tournée 
pour la sortie de leur troisième 
opus, Your Queen Is a Reptile, 
vous pourrez les voir jouer sur 
la scène de l’Imperial pour une 
date unique le 26 juin. Les bil-
lets sont en vente en ligne sur  
www.ticketfly.com/purchase/
event/1645140

mots en mandarin et en cantonais 
tout en préparant le bouillon, les 
pâtes fraîches et les fameux won-
tons aux crevettes qui caractéris-
ent cette recette tradition-nelle. 
Tous les ingrédients sont fournis 
avec l’atelier. L’inscription se fait 
sur www.eventbrite.ca 

* * *
Célébration :  
La fête du solstice
Le 21 juin
Parc Emery Barnes, Vancouver
www.facebook.com/
events/580065649047309
www.gatheringfestival.wordpress.
com/summer-solstice

Le centre communautaire The 
Gathering place et le collectif ar-
tistique vancouvérois Dusty Flo-
werpot Cabaret vous invitent à 
participer à un défilé costumé 
voué au solstice et au multicul-
tura-lisme. Les festivités déb-
uteront au parc Emery Barnes 
pour ensuite se diriger vers le 
parc David Lam. Au programme: 
des concerts de musique venue 
d’Afrique, d’Iran, du Mexique et 
des Bal-kans, des danses, des 
contes, des personnages étrang-
es perchés sur des échasses et 
bien d’autres surprises vous at-
tendent. À noter qu’un repas et 
des boissons seront offerts aux 
participants. 
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Cuisiner tout en apprenant le chinois.

Festival d’été scandinave à Burnaby.
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