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« Vers une communauté 
toujours plus inclusive  
et progressiste »

par Naila TopaN

J’ai subi un véritable choc 
culturel lorsque je suis arri-

vée à West Vancouver, en C.-B. 
et ce après avoir passé 22 ans 
de ma vie dans la grande et 
cosmopolite mégalopole très 
animée qu’est Londres, en 
Angleterre. Je me suis d’abord 
sentie anxieuse lorsque j’ai 
été accueillie par le littoral 
abrupt de Vancouver. De na-
ture, j’étais agitée et nerveuse, 
rêvant d’être à nouveau au 
cœur du chaos. De plus, moi, 
une femme britannique de 
descendance indienne, je me 
suis vu qualifiée « d’exotique »,  
ce qui me paraît étonnant, car 
ce n’est pas ainsi que je me 
suis définie ou comprise.

Mon identité culturelle et 
mon sens d’appartenance à 
un lieu ont été remis en cause 
pendant les deux premières 
années qui ont suivi mon ar-
rivée au Canada. Surtout sur 
la rive nord de Vancouver, où 
mes pairs sont principale-
ment des Canadiens de race 
blanche qui trouvent mes ori-
gines ethniques et mon accent 
délicieusement divertissants. 
En acceptant cela au début, 
j’ai vite découvert que cela 
m’isolait en tant que nouvelle 
arrivante. Mes points de vue 
et mes convictions étaient 
très différents de ce que j’en-
tendais autour de moi. Les 
gens qui auraient pu partager 
mes idées – les autres immi-
grants et les autres minorités –  
vivaient dans des endroits 
plus éloignés, et n’étaient pas 
très près de moi, tant au sens 
propre que figuré. J’ai eu du 
mal à m’intégrer et à conser-
ver une vision favorable de ce 
que j’ai jugé être une ville peu 
cohésive.

Gardant cela en tête, j’ai 
beaucoup appris grâce aux 
amitiés que j’ai développées :  
profiter de la randonnée et 
des plaisirs simples, appré-
cier le rythme plus lent de la 

Voir « Verbatim » en page 10

par Sarah MeTzger

A l’occasion de la nouvelle édi-
tion du festival des films docu-
mentaires DOXA, trois réali-
satrices s’emparent du devant 
de la scène et mettent en lu-
mière des portraits de prota-
gonistes liés par la même vo-
lonté de se faire entendre et 
de trouver leur place dans le 
monde d’aujourd’hui. 

A l’ère où la parole des femmes 
se libère, le DOXA festival pré-
sente Because We Are Girls, de 
Baljit Sangra, Illusions of Control, 

de Shannon Walsh et Premières 
solitudes de Claire Simon.

Sortir du silence
Malgré les sujets très différents 
de ces trois documentaires, les 
trois réalisatrices se rejoignent 
sur l’importance d’éduquer et 
de sensibiliser les générations 
futures sur la réalité du monde 
actuel. 

Baljit Sangra vient de la 
communauté Pendjabi cana-
dienne. Lorsque son amie lui 
apprend qu’elle et ses sœurs 
ont été victimes d’agressions 
sexuelles par un membre de 

leur famille et qu’elles ont dé-
cidé de mettre en lumière ce 
traumatisme, la réalisatrice 
décide de suivre les sœurs 
dans leur combat.

« Jeeti et ses sœurs ont fait 
cette démarche pour elles-
mêmes, mais également pour 
montrer à leurs filles et aux gé-
nérations futures et présentes 
qu’il est possible de s’imposer et 
de dire la vérité, » dit-elle. 

Par le biais de Because We 
Are Girls, Jeeti évoque le fait de 
faire cette démarche pour elle, 
mais également pour montrer 
l’exemple à ses filles.

Malgré le caractère très per-
sonnel du sujet, de nombreuses 
femmes, mais aussi des hommes, 
peuvent se retrouver dans l’his-
toire de Jeeti et ses sœurs, comme 
l’explique la réalisatrice : « Plus 
vous restez personnel, plus ça de-
vient universel et de nombreuses 
personnes, en dehors de la com-
munauté, peuvent se retrouver 
dans cette histoire ». 

Des femmes combattantes
Quant à Shannon Walsh, la réali- 
satrice de Illusions of Control,  
elle est consciente que « les 

Voir « DOXA » en page 2

Les femmes prennent la parole

Doxa
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jeunes générations en ont assez 
d’entendre à quel point la situa-
tion est terrible. On sait que les 
choses sont en mauvais état. 
Mais aujourd’hui, il est impor-
tant de chercher notre humanité 
et de trouver une solution pour 
ne plus faire les mêmes erreurs. 
En attendant, il faut trouver 
comment vivre avec ce monde 
en crise. »

En 2013, elle découvre, ac-
cablée, les conséquences de 
Fukushima sur les populations. 
De fil en aiguille, menée par sa 
curiosité et face à la découverte 
de nombreuses catastrophes na-
turelles causées par l’humanité,  
la cinéaste décide de mettre 
en lumière des situations cri-
tiques et le combat de personnes 
pour survivre dans un monde 
en crise. Rapidement, Shannon 
Walsh réalise que ses portraits 
se concentrent sur des femmes 
de tête. 

adolescents que je ne connais-
sais pas, je leur ai demandé le 
premier jour de faire des entre-
tiens. Que j’ai filmés. Je leur ai dit 
: Je suis beaucoup plus âgée que 
vous mais j’ai une expérience de 
la solitude, vous aussi, donc on 
peut partir de ça. »

Pour la réalisatrice, malgré 
la jeunesse des protagonistes, 
le sujet du film parle à toutes 
les générations, anciennes et 
nouvelle. « J’ai choisi la solitude 
comme question parce que ça 
me semblait l’expérience la plus 
intéressante à partager au-delà 
des générations. » précise-t-elle.

Trouver sa place  
dans le monde
Qu’ils abordent l’entrée dans 
la vie adulte tout en soignant 
leurs blessures d’adolescents, 
qu’elles tentent de se recons-
truire suite à une agression 
sexuelle ou qu’elles tentent de 
survivre face à une catastrophe 
causée par l’homme, tous les 
protagonistes de ces documen-
taires ont une chose en com-
mun : trouver leur place dans le 
monde dans lequel ils évoluent. 
Baljit Sangra raconte « Pour 
les sœurs, il s’agit de briser le 
silence, d’être entendues, par 
leur famille et par leur commu-
nauté. Elles veulent mettre en 
lumière la vérité et retrouver 

Suite « DOXA » de la page 1 leur place au sein de leur famille, 
avoir leur père qui les regarde ». 
Shannon Walsh dépeint des por-
traits de femmes qui se battent 
pour créer un nouveau monde 
et trouver, en attendant, leur 
place dans un monde dévasté. 
Elle explique : « Peut-être que 
dans 10 ans, on pourra dire « ça 
y est, on a trouvé une solution »,  
mais aujourd’hui, ce que font ces 
femmes et ce que nous faisons, 
c’est trouver comment dépas-
ser cela, comme vivre dans un 
monde en crise que l’homme 
a créé ».  Chez Claire Simon, il 
s’agit d’étudier la place de ces 
jeunes adultes dans le monde par 
rapport à leurs parents et leur 
vision de leur avenir. La réali- 
satrice précise : « Ces petits 
moments de vie échangés par 
de jeunes adultes nous disent 
quelque chose de leur point de 
vue sur l’amour, sur l’éducation 
et comment cette génération 
voit ou ne voit pas le futur. »

De tous les horizons, de tous les 
âges et de toutes les origines, 
les protagonistes de Premières 
solitudes, Because We Are Girls 
et Illusions of Control aspirent à 
trouver une vérité qui leur est 
propre. Les trois documentaires 
seront diffusés au festival DOXA 
entre le 2 et le 12 mai 2019. Pour en 
savoir plus : www.doxafestival.ca

« C’est amusant, dit-elle. Je n’ai 
pas choisi de me concentrer sur 
des figures féminines. Mais par-
tout où je suis allée, il se trouve 
que c’étaient des femmes qui 
enclenchaient le mouvement et 
essayaient de créer un monde 
nouveau pour les générations 
futures. Je pense que quand on 
réfléchit, cela dit beaucoup sur 
le monde dans lequel on vit. »

 Des petits moments de vie 
pour de grandes émotions
Et l’amour dans tout ça? En 
questionnant de jeunes adultes 
sur leur vision du quotidien, 
du couple et de l’amour, Claire  
Simon permet à la jeune géné-
ration de mettre des mots sur le 
comportement de la génération 
précédente. Composé de « duos » 
ou « trios » d’adolescents de 16 à 
18 ans, discutant de leur vie per-
sonnelle, Premières solitudes 
évoquent les petites choses 
de la vie qui, si elles semblent 
anodines pour les adultes, im-
pactent souvent durement la 
vision des adolescents sur le 
monde, l’amour ou leur place 
dans ce monde. Né d’un parte-
nariat entre la ville et le lycée 
Romain Rolland, le film devait 
être à l’origine un court métrage 
de fiction réalisé en collabora-
tion avec les élèves spécialité 
cinéma. Claire Simon raconte : 
« Comme je ne me sentais pas à 
l’aise d’écrire pour des jeunes 

Scène du film Because We Are Girls.
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par aShley Boyko

L’idée lui est venue pendant 
une visite guidée. L’été dernier,  
Carmel Tanaka prenait part 
à une visite de Strathcona, un 
quartier de l’est de Vancouver. 
Le thème portait  sur la crois-
sance et le développement de la 
communauté noire de ce quar-
tier.  Mme Tanaka s’est rendu 
compte que les endroits visités, 
les rues, mêmes certaines des 
maisons, étaient les mêmes que 
les lieux visités lors d’un par-
cours précédent, qui, lui, portait 
sur la communauté juive. La dif-
férence ? Une autre perspective 

communauté italienne, suivi par 
Hogan’s Alley, Chinatown, le centre-
ville Est et se terminera à l’école de 
la langue japonaise. Là, les partici-
pants auront la chance de profiter 
d’un éventail culturel plus large.

Dépossession et déplacement 
L’afflux d’immigrants a façonné le 
quartier de Strathcona. Plusieurs 
communautés y ont vécu. Au fil 
des ans, la communauté a subi 
plusieurs changements. 

« Il existe des thèmes de dépos-
session et de déplacement qui ont, 
à un moment ou un autre, affecté 
ou déplacé les communautés, »  
explique Mme Tanaka. 

Si ces rues 
pouvaient parler

Des élèves de 8e année de l’école Lord Strathcona en 1948. 

Carmel Tanaka se spécialise dans 
l’organisation d’évènements qui 
visent à protéger et à célébrer 
différentes cultures. Elle été 
nommée l’une des « 18 under 
36 » par Jewish Independent 
grâce à son travail de bénévole 
à Victoria, où elle a organisé un 
événement durant le « Holocaust 
Awareness Week » qui a réuni 
les diverses communautés sur le 
campus. 

Saviez-vous ?

culturelle. Elle s’est ensuite de-
mandé, pourquoi ne pas créer 
une visite qui met en valeurs ces 
différentes communautés ?

Carmel Tanaka est l’une des 
fondatrices de Cross Cultural 
Strathcona Walking Tour. Ré-
sidente de Vancouver, ses ori-
gines sont japonaises et juives. 
Ses ancêtres ont survécu l’Holo-
causte et l’emprisonnement des  
Japonais-Canadiens. 

« Je cherche toujours un moyen 
de combiner mes ethnies, » avoue-
t-elle. 

Une initiative de base
Le thème de la visite guidée est 
« l’éducation », un sujet d’intérêt 
pour toute communauté mais  
aussi, quelque chose qui les réu-
nit. Un endroit en particulier est 
l’école primaire de Strathcona. 

« Chacune de nos communautés  
a fréquenté cette école, » ex-
plique Mme Tanaka. Un aspect 
historique important de cette 
école est que, durant les an-
nées 1920 et 1930 alors que les 
écoles à Victoria séparaient  les 
étudiants asiatiques des étu-
diants blancs, les professeurs à 
Strathcona n’ont pas emboîté le 
pas. Ils ont protesté et les étu-
diants n’ont pas été séparés. 

« Vous pouvez voir dans la pho-
to de classe que toutes les com-
munautés sont ensemble. Le seul 
groupe qui n’est pas là est celui 
des Japonais qui étaient alors em-
prisonnés, » confie Mme Tanaka.

La visite guidée débutera à 
l’école primaire. Les participants 
continueront vers Jewish Strathco-
na, ensuite un arrêt près de la 

La construction du viaduc 
Georgia  a détruit un bloc de ville 
entier, affectant négativement les 
résidants noirs du quartier. Épar-
gnée, la communauté chinoise 
utilise toujours leur école de la 
langue chinoise, un lieu qui sera 
visité durant le circuit.

Mme Tanaka espère que cette 
première visite offerte par Cross 
Cultural Strathcona fournira l’oc-
casion de recevoir plus de soutien 
et de continuer, même la rendre 
encore plus importante a l’avenir.

« Au début, on voulait que ce soit 
quelque chose de plus, de conti-
nuer la conversation, » dit Mme 
Tanaka « Nous aimerions mainte-
nant collaborer avec d’autres com-
munautés ». 

Car selon elle, la diversité est 
l’aspect le plus intéressant de la 
visite.

Un investissement 
communautaire
La Cross Cultural Strathcona 
Walking Tour aura lieu chaque 
dimanche de mai. Petit hic, tous 
les billets sont déjà vendus. Et 
par deux fois. Les organisateurs 
avaient bien  ajouté des places 
après la première vente, mais 
la deuxième ronde s’est vendue 
aussi vite.

« On savait qu’on avait quelque 
chose de spécial, » remarque 
Mme Tanaka. Les visites durent 
à peu près deux heures et le tra-
jet passe par dix points de re-
père qui sont importants pour 
les communautés noires, juives, 
chinoises et japonaises. Il y aura 
un guide représentant  chacun 
de ces groupes. Il était vrai-
ment important que ce soient les 
membres qui parlent au nom de 
leur propre  communauté. »

Ce projet fait partie de la célé-
bration du mois du patrimoine 
asiatique de Vancouver et du mois 
du patrimoine juif du Canada, qui, 
tous deux, ont lieu au mois de mai.

Ce dernier projet s’intègre par-
faitement aux célébrations.

« C’est une occasion de trouver 
le croisement de toutes nos iden- 
tités, » confie Carmel Tanaka.

Pour plus d’information, visitez 
www.strathconawalkingtour.
eventbrite.com
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catholique pour être impres-
sionné par sa beauté, sa splen-
deur. Face à elle nous contem-
plons un monument d’une telle 
ampleur qu’on ne peut rester 
que bouche bée, appréciatif. Elle 
réussit à faire sortir en nous, 
c’est du moins mon expérience, 
des sentiments nouveaux, des 
émotions fortes, des plaisirs in-
connus. À cela s’attache l’impor-
tance historique que nul autre 
monument parisien, pourtant si 
nombreux dans la Ville Lumière, 
ne nous révèle avec autant d’in-
tensité et de passion. Souvent 
négligée, même parfois aban-
donnée, cette œuvre de l’art go-
thique bâtie entre 1163 et 1345, 
donc dans la seconde partie du 
Moyen-Âge, impressionne aussi 
par sa permanence.  

Même aujourd’hui après avoir 
subi les ravages de ces flammes 
qui auraient pu entièrement la 
détruire, et bien qu’affaiblie et 
meurtrie, elle demeure majes-
tueuse malgré ses profondes 
blessures. Elle a subi de sé-
rieuses pertes; quelques uns 
des trésors qu’elle abritait sont 
à tout jamais disparus. D’autres, 
dont la Sainte Couronne qui par 
miracle ou plutôt grâce aux cen-
taines de sapeurs-pompiers de 
Paris combattant l’incendie, ont 
pu être épargnés, sauvés. Heu-
reusement pour le patrimoine 
français, voire mondial, peut-
on sans crainte ajouter. Notre-
Dame, tenace et résistante, a 
survécu tant bien que mal et de-
meure là, j’insiste, pour rester. 

Emmanuel Macron, le pré-
sident de la République fran-
çaise, au cours de son allocution 
télévisée, avait le feu sacré. Il a 
promis de rebâtir en cinq ans 
la cathédrale. Même si ce vœu 
pieux frise un optimisme exa-
géré on ne saurait lui en tenir 
rigueur: Paris ne s’est pas fait en 
un jour. Après tout il est possible 
de se consoler en sachant que la 
Sagrada Familia de Barcelone 
n’est toujours pas finie. 

Les travaux de reconstruction 
seront de toute évidence très 
onéreux ou devraient coûter la 
peau des fesses comme préfère 
l’exprimer mon voisin de pa-
lier, qui ne compte pas verser  
un sou pour la bonne cause. 
Déjà trois des plus grands mil-
liardaires de France dont les 
fortunes vous donnent le tour-
nis se sont engagés à verser 
d’énormes sommes pour sauver 
Notre-Dame. Les gilets jaunes et 
autres individus qui vivent dans 
la précarité auront sans doute 
leur mot à dire face à cette gé-
nérosité dont on les épargne et 
dont on peut douter la gratuité. 
Ce n’est pas en étant généreux 
que l’on fait fortune, me susurre 
à l’oreille la compagne de mon 
voisin de palier.

À l’inverse de l’Église catho-
lique qui fait des pieds et des 
mains pour se sortir de l’ornière 
des scandales de pédophilie 
qui la hantent, Notre-Dame de  
Paris, malgré ses brûlures que 
l’on s’apprête à panser, s’en sort 
avec tous les honneurs et les 
hommages, parfaitement méri-
tés, qui lui sont dûs. 

roBerT zajTMaNN

Le castor castré

Aux larmes, citoyens ! Notre-
Dame de Paris s’est enflam-

mée, la semaine passée, victime 
d’un incendie dévastateur. Les 
dégâts sont importants mais 
heureusement la structure de la 
cathédrale a tenu le coup, nous 
dit-on. Les images du brasier, 
diffusées sur toutes les chaînes 
de télé et à la une des journaux, 
furent impressionnantes, bou-
leversantes, déchirantes. Elles 
m’ont fait mal au cœur et m’ont 
atteint jusqu’aux entrailles. 

Difficile de rester indifférent 
face à la destruction d’un chef-
d’œuvre du Moyen-Âge tant ad-
miré, tant fréquenté, tant iden-
tifié, tant remarquable. Nous 
sommes des millions à lui avoir, 
un jour de notre vie, rendu visite. 
Pour ma part je n’ai jamais man-
qué l’occasion de venir la saluer 
lors de mes nombreux passages 
à Paris. Que de souvenirs gravés 
à tout jamais dans ma mémoire. 
Il me suffit de regarder les gar-
gouilles de la cathédrale pour 
qu’immédiatement me viennent à 
l’esprit Esméralda et Quasimodo,  
les personnages du roman 
Notre-Dame de Paris de Victor 
Hugo, œuvre qui avait marqué 
mon enfance.

Très jeune, n’étant pas de Pa-
ris, je tenais absolument à voir 
la Tour Eiffel. Une fois fait, j’en 
fus vite blasé, mais de Notre-
Dame de Paris je ne me suis  

À Notre-Dame qui 
est encore sur terre
(Il n’est jamais trop tard pour rendre  
hommage à une grande Dame)

jamais lassé. Elle était comme 
une amie, une connaissance à qui 
j’aimais par pur plaisir rendre 
visite à chacun de mes séjours. 
L’Île de la Cité, sa demeure qui 
lui va à ravir, m’a toujours bien 
accueilli. Il m’arrivait souvent 
de faire plusieurs fois le tour de 
la cathédrale pour l’admirer et 
surtout pour être certain de ne 
rien manquer de ses atours. À 
chaque ronde je remarquais des 
détails dans son architecture 
qui m’avaient échappé les fois 
précédentes. Raison de plus qui 
me poussait à revenir.  

Pour un athée ou agnostique 
(choisissez) comme moi, Notre-
Dame de Paris représente plus 
qu’un symbole religieux. Il n’est 
pas nécessaire d’être un fervent 

N’aie crainte Belle Dame, les preux 
chevaliers galopent à ton secours.
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Francophonie

Un salon du livre qui s’est fait attendre
par DaNiel aViláN

Dix-huit auteurs franco-cana-
diens se donnent rendez-vous 
du 26 au 28 avril prochain 
dans les locaux du Centre 
culturel francophone à l’occa-
sion du premier Salon du livre 
Vancouver en plus de 20 ans. 

L’événement littéraire réunit des 
écrivains francophones de la Co-
lombie-Britannique et d’ailleurs 
au Canada.

Né de la passion  
pour la littérature
C’est lors d’une rencontre lit-
téraire à Sudbury, en Ontario, 

que l’auteure Lyne Gareau re-
çoit l’idée de la part de Fréderic  
Brisson, directeur général du 
regroupement des éditeurs 
franco-canadiens (REFC) :  
« Pourquoi ne pas faire un sa-
lon du livre à Vancouver ? ». 
Alors, avec une équipe de cinq 
membres, dont Jean François 
Packwood, directeur général 
du Conseil culturel et artis-
tique de la Colombie-Britan-
nique (CCAFBC), Mme Gareau 
s’est lancée vers l’organisation 
du salon. Ils se réunissent de-
puis août 2018 chaque semaine 
pour avancer sur leurs tâches, 
se mettre d’accord et donner 
de la forme au salon. « Nous 
sommes très excités par la  
réalisation de ce salon du livre 
», dit Mme Gareau pour décrire 
le travail bénévole de tous les 
membres du comité. 

Bien que le salon ait le sup-
port monétaire du CCAFCB, il 
reste modeste par rapport à 
d’autres salons du livre en On-
tario ou au Québec.

« On ne cherche pas à faire un 
salon des dimensions de celui 
de Montréal, par exemple, mais 
il sera très effectif, » affirme 
Lyne Gareau.

L’idée est d’activer un espace 
d’échange qui manque depuis 
très longtemps à la communauté  
francophone de la Colombie- 
Britannique. 

« On est peu, mais on existe ! »
Du vendredi au dimanche 
(26 au 28 avril), les locaux du 
Centre culturel francophone 

de Vancouver, seront remplis 
d’activités qui visent à entre-
tenir et promouvoir la lecture 
et l’échange entre auteurs et 
lecteurs. Des tables rondes, 
des lancements et signature 

exemples ont été mis en relief 
par Mme Gareau : l’espace fran-
cophone de la bibliothèque de 
Vancouver reste l’un des coins 
les plus visités par les fran-
cophones de la ville, ainsi que 

Gareau. « Mais le nombre des 
personnes qui viendront reste 
encore une surprise pour tous ».

 De même, des médias du 
Québec couvriront l’événement 
et le rendront visible aux fran-

de livres, des activités pour les 
petits, les jeunes et les adultes, 
feront l’ensemble du salon. 

La mise en valeur de la  
C.-B. et du Canada francophone 
étant toujours l’une des prin-
cipales motivations, beaucoup 
d’institutions, telles que le 
Regroupement des éditeurs 
franco-canadiens, le Conseil 
des Arts du Canada, le Conseil 
culturel et artistique C.-B., le 
Centre culturel francophone de 
Vancouver, l’Alliance française 
de Vancouver et le Consulat  
général de France de Vancou-
ver y participent de plusieurs 
manières. 

En dépit d’être une langue 
minoritaire en Colombie- 
Britannique, le français ne 
cesse pas de conquérir des 
espaces et de les mainte-
nir comme des trésors. Deux 

les activités réalisées par l’Al-
liance française et le Consulat 
de France à Vancouver, avec le 
Festival des écrivains, pour en 
citer une, qui stimule l’écriture 
et la lecture des produits litté-
raires locaux en français. Dans 
ce contexte, faute d’une librai-
rie francophone, le salon du 
livre Vancouver vient remplir 
un autre besoin remarquable. 

Un lieu de rencontres
Dix-huit auteurs, douze de la 
province et six d’ailleurs, ont 
réservé leurs places au salon. 
Ils vont se nourrir de l’échange 
avec des collègues, ainsi que de 
l’interaction avec des lecteurs 
qui, à leur tour, viendront aussi 
de partout au Canada. 

« On attend des personnes de 
la Saskatchewan, de l’Ontario, 
du Québec… », annonce Mme 

cophones qui n’y seront pas 
présents. 

Le salon du livre est ouvert à 
tous et représente l’occasion de 
se régaler d’un moment culturel  
de partage et convivialité avec 
des écrivains et des voisins 
francophones. 

« On projette un salon plu-
tôt caractérisé par une fierté 
de notre culture et de notre 
langue, » nous précise Mme 
Gareau. 

L’auteure convient que le 
salon commence du bon pied 
pour y rester. Elle envisage que 
ce salon ne sera que le premier 
d’une série à venir. Un brillant 
futur s’annonce donc pour le 
Salon du livre de Vancouver 
2019.

Pour plus d’information visitez le : 
www.ccafcb.com

On projette un salon plutôt 
caractérisé par une fierté de 
notre culture et de notre langue.
Lyne Gareau, auteure et organisatrice du Salon du livre de Vancouver

“

Lyne Gareau, poète vancouvéroise  
et organisatrice du Salon.
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Vingt-quatre finalistes du 
concours Les voix de la poésie  

vont se rencontrer les 24 et 25 
avril prochains à Winnipeg au 
Manitoba dans le cadre d’un 
concours national de récita-
tion. Ces jeunes mettront en 
lumière la poésie contempo-
raine bien vivante en récitant 
les poèmes d’une trentaine 
de poètes contemporains. Les 
candidats retenus ont été sé-
lectionnés parmi près de 10 000 
participants de 1 400 écoles à 
travers le Canada.

Chacun des élèves qui par-
ticipe a choisi deux ou trois 
poèmes de l’anthologie en ligne 
des Voix de la poésie : l’antho-
logie présente aussi bien des 
poèmes classiques que de la 
poésie contemporaine. La part 
de poésie contemporaine ca-
nadienne choisie par les jeunes 
est impressionnante selon les 
organisateurs. Parmi les poètes 
anglophones, on compte Billy- 
Ray Belcourt, Emma Healey, 
Joshua Whitehead et de nom-
breux autres. Parmi les poètes 
francophones, on retrouve en 
tout une vingtaine de poètes, 
dont Carole David, Nadine Ltaif, 
Laurance Ouellet Tremblay, 
Chloé Savoie-Bernard. La liste 
de tous les poèmes qui seront 
récités est accessible sur le site 
de l’organisme.

Le concours sera entièrement 
diffusé sur le site de l’organisme 
de manière à ce que les ensei-
gnants puissent utiliser en classe 
les récitations des demi-finales 

L’édition 2019 du Concours pancanadien « Les voix  
de la poésie » met l’accent sur la poésie contemporaine

qui auront lieu pendant la journée 
du mercredi 24 avril. Le spectacle 
de la grande finale aura lieu le  
jeudi 25 avril à 19 h qui sera une cé-
lébration festive et bilingue de la 
poésie et de sa performance. Cette 
année, l’événement sera animé 
par les poètes Rosanna Deerchild 
et J.R. Léveillé. Le jury sera com-
posé de Katherena Vermette, 
Jason Stefanik, Michaël Trahan, 
Cecily Nicholson, Pierre Nepveu 
et Lise Gaboury-Diallo. Les élèves 
pourraient gagner 25 000 $ en prix 
à titre personnel et pour les bi-
bliothèques de leur école.

En plus du concours, les de-
mi-finalistes auront l’occasion 
de participer à un atelier sur la 
création au musée des beaux-
arts de Winnipeg, feront partie 
d’une soirée micro ouvert et vont 
parcourir la ville en équipe en 

Mackenzie Hutchinson, 
Vancouver (C.-B.)
Chandra Miller, Coquitlam (C.-B.)
Nawal Semir, Winnipeg 
(Manitoba)
Clara Sismondo, Kingston 
Kingston (Ontario)
Nina Thach, Winnipeg 
(Manitoba)
Sophia Wilcott, Saint John 
(Nouveau-Brunswick)
Irene Zhang, Surrey (C.-B.)
William Zhang, Toronto 
(Ontario)
Matthew Zhou, London 
(Ontario)

 A noter que les Voix de la poé-
sie ont été fondées en 2010 
par Scott Griffin, président 
fondateur de Griffin Trust For 
Excellence In Poetry, Les voix de 
la poésie/Poetry In Voice sont 
un organisme de bienfaisance 
qui encourage les élèves de 
partout au Canada à vivre 
l’aventure de la poésie par le 
biais de la lecture, de l’écri-
ture et de la récitation. En 
plus d’organiser un concours 
de récitation pancanadien, 
l’organisme fournit une an-
thologie de poèmes classiques 
et contemporains ainsi que 
d’importantes ressources pé-
dagogiques gratuites pour les 
écoles et les enseignants.

Pour plus d’information,  
consultez le site web :  
www.lesvoixdelapoesie.com

la réDaCTioN 

Contribution

suivant les étapes d’une chasse 
au trésor bilingue sur le thème 
de la poésie : la Chasse épique à 
la poésie. L’atelier de création et 
la chasse au trésor sont le travail 
de Catherine Cormier-Larose, 
poète de Montréal et membre de 
l’équipe des Voix de la poésie.

Rappelons que le concours a 
été lancé pour la première fois en 
2010 avec 12 écoles ontariennes 
pour promouvoir l’amour de la 
poésie, l’évènement en est à sa 
neuvième édition.

Pour cette année, les demi-fi-
nalistes de 2019 sont : 

Section française
Aksa Caleb, Gatineau (Québec)
Aimee-Larissa Dushime, 
Windsor (Ontario)
Mathilde Eustache, Montréal 
(Québec)

Nahida Mohamadou Kingui, 
Calgary (Alberta)
Laure Poitras, Montréal 
(Québec)
Perlina Ross-Brown, Montréal 
(Québec)

Section bilingue
Avril Brigden, Burnaby (C.-B.)
Ghada Charki, Saint-Lambert 
(Québec)
Troy Cheah, Coquitlam (C.-B.)
Alexander Morin, Leamington 
(Ontario)
Jenny Wang, Montréal (Québec)
Keagan Yap, Windsor (Ontario)

Section anglaise
Cyrena Fiel, Etobicoke (Ontario)
Berry Genge, Montague (Île-du-
Prince-Édouard)
Catricia Hiebert, Sexsmith 
(Alberta)

Le Canada fait parler ses poètes.
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Pacifique en chanson

Un voyage sur des 
sonorités aux influences 
internationales

par FaNNy TriCoire

Dans le prolongement des 
évènements francophones du 
mois de mars, le concours/
spectacle Pacifique en chanson 
lance sa 20e édition.

A l’issue de trois fins de semaine 
de préparation et de forma-
tion, de nouveaux talents aux 
influences musicales interna- 
tionales variées sont à découvrir. 
Au programme sur scène cette 
année, six artistes passionnés,  
un gala et la chance de partici-
per au Chant’Ouest. Le Conseil 
culturel et artistique franco-
phone de la Colombie-Britan-
nique, (CCAFCB), initiateur de 
cet évènement, est heureux de 
soutenir la chanson francophone 
de la Colombie-Britannique et du 
Yukon. Cela se déroulera le sa-
medi 4 mai à 20h, au Waterfront 
Theatre, sur l’île de Granville.

Yanik Giroux, directeur artis-
tique de l’évènement depuis six 
ans, explique que les artistes 
viennent chercher « un trem-
plin, un accompagnement, des 
conseils de professionnels sur 
leur musique pour les aider à 

faire grandir leur projet ». Une 
formation exigeante dont vont 
profiter AutoHeart, Brigitte 
Desjardins, Françoise Thibault 
pour la première fois et le trio 
Stranger Brew dont c’est la se-
conde participation. Des artistes 
aux sons folk, latin, rock, ayant 
chacun une couleur et sensibilité  
musicale qui leur est propre et 
une expérience de la scène, im-
patients et enthousiastes de pré-
senter leurs œuvres musicales.

Pacifique en chanson revient avec d’anciens et nouveaux talents.

Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source 
ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou  
info@thelasource.com

francophone grandit, comme 
nous l’avons mentionné lors d’un 
précédent article sur la fran-
cophonie en Colombie-Britan-
nique. Le potentiel artistique de 
la relève se prépare très tôt, don-
nant ainsi une saveur musicale 
identitaire et mixte. Le CCAFCB 
est de plus en plus sollicité pour 
faire connaître les artistes fran-
cophones en milieu anglophone. 
Le réseau de contacts s’agrandit, 
la visibilité et la qualité de l’évè-

Les professionnels de l’indu- 
strie musicale que sont Yanik 
Giroux (directeur artistique), 
Steven Charles (directeur mu-
sical), et Isabelle Longnus (au-
teure-compositrice-interprète, 
formatrice en écriture de chan-
sons) encadreront et partage-
ront leurs connaissances et leur 
expertise lors d’ateliers mu-
sicaux, artistiques, comme le 
placement de la voix, mais aussi 
techniques comme le développe-
ment et l’utilisation d’outils pro-
motionnels nécessaires à l’évolu-
tion de toute carrière. L’occasion 
pour cette équipe de révéler, 
tels des orfèvres, le potentiel, 
les atouts et la beauté de ces ar-
tistes comme une pierre que l’on 
façonne pour en faire un bijou. 
Pour Brigitte Desjardins, « l’en-
semble de l’évènement est une 
occasion d’obtenir plus d’expé-

nement encouragent les orga-
nismes à soutenir la communauté  
et à s’y investir.

Pacifique en chanson est le 
point de départ pour certains, 
la continuité pour d’autres; bien 
qu’aujourd’hui les artistes soient 
tous présents dans les médias 
sociaux, un tel évènement donne 
accès aux portes de la réalité et 
aux acteurs majeurs de cette in-
dustrie si spécifique. Excellente 
carte de visite, chaque artiste 
peut tirer profit de cette expé-
rience et enrichir son portfolio 
d’un travail professionnel et de 
développement personnel. 

Lors de cette soirée, chaque 
artiste interprétera trois chan-
sons de son répertoire, qu’il aura 
retravaillées, préparées, peau-
finées pour l’occasion. Chacun 
d’entre eux a à cœur d’offrir et 
de partager son univers et son 

rience et de rencontrer des pro-
fessionnels de l’industrie avec 
qui travailler ». 

Une scène francophone  
en pleine expansion
Le succès de ce concours n’est 
plus à démontrer, ainsi que sa 
portée. En effet, chaque année, 
nombreux sont les auteurs-com-
positeurs-interprètes qui 
tentent leur chance afin de pro-
mouvoir la musique francophone 
dans l’Ouest canadien. L’intérêt 
pour la musique et la culture 

amour de la musique lors d’un 
beau spectacle, tout en essayant 
d’occulter l’aspect compétitif de 
cette soirée. Plus qu’un simple 
concours, Pacifique en chanson 
met en lumière les débuts de car-
rière prometteuse et l’évolution 
des tendance et des influences 
musicales de demain.

Pacifique en chanson
4 mai 2019, 20 h, 
Waterfront Theatre,  
Granville Island 
www.ccafcb.com

L’ensemble de l’évènement est une 
occasion d’obtenir plus d’expérience 
et de rencontrer des professionnels 
de l’industrie avec qui travailler. 
Brigitte Desjardins, participant au Pacifique en chanson 

“
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par SaMuel lopeS

Une rencontre atypique 
pour un rendez-vous unique
Les duos Constantinople et  
Belem présenteront leur 
co-création Horizons lointains le 
samedi 4 mai à 20 heures au Red 
Gate Revue sur Granville Island 
dans le cadre du programme 
Caravan World Rythms. Cette 
rencontre inédite entre ces deux 
duos singuliers promet de faire 
vivre un moment magique em-
preint de poésie.

Horizons lointains est l’aboutis-
sement d’une rencontre entre 
deux mondes très différents :  
celui du duo Belem avec l’ac-
cordéoniste belge Didier Laloy 
et sa complice Kathy Adam au 
violoncelle, et du duo Constanti-
nople, composé du virtuose ira-
nien Kiya Tabassian et de Didem  
Basar au kanun.

« Cela fait un an et demi mainte-
nant que nous n’avons plus tour-
né ensemble et nous sommes très 
impatients de nous retrouver »  
prévient Didier Laloy. « C’est un 
vrai retour aux sources et un 
plaisir immense de pouvoir jouer 
de nouveau avec Constantinople, 
tout particulièrement à Vancou-
ver car ce sera la première fois 
que je jouerai ici ».

Une rencontre improbable 
Le duo Constantinople est au-
jourd’hui reconnu internatio-
nalement et a joué dans les plus 
prestigieux festivals et salles de 
concerts. Avides de rencontres 
et d’expérimentations, c’est à 
l’initiative de Kiya Tabassian 
que le projet Horizons lointains 
est né. « Nous nous sommes ren-
contrés il y a trois ans lors d’un 
festival de musique en France. 
Kiya est venu nous proposer de 

travailler ensemble et de créer un 
spectacle. J’étais au départ plu-
tôt frileux alors il est venu nous 
retrouver plus tard en Belgique, 
pour commencer à se connaître, 
apprendre à se découvrir et jouer 
ensemble,» raconte Didier Laloy.

Cette rencontre entre l’aven-
turier Kiya Tabassian et le duo 
Belem a abouti il y a deux ans sur 
l’organisation d’une tournée en 
Europe et au Canada. Didier La-
loy s’enthousiasme : « Nous avons 
pris énormément de plaisir  
à préparer ces concerts et à jouer 

tions européennes. Il s’est donc 
d’abord beaucoup adapté à nous 
» raconte Didier Laloy, avant 
d’ajouter que « progressivement, 
les rôles se sont inversés et nous 
sommes allés vers sa musique, 
son univers ; la magie de la ren-
contre a alors opéré et le vrai 
processus créatif a débuté ».

Le duo Constantinople jouant 
du sétar et du kanun, les sono-
rités sont très différentes de 
celles habituellement jouées par 
Belem. « Constantinople joue 
dans des gammes que nous ne 

C’était la première fois que nous  
jouions avec des musiciens orientaux  
et cela nécessite une grande technicité. 
Didier Laloy, accordéoniste belge

“
ensemble, et les concerts au  
Canada à Montréal et à Ottawa 
sont inoubliables ! C’est d’ail-
leurs à l’occasion de nos dates 
à Montréal que nous avons en-
registré l’album éponyme de la 
tournée, Horizons lointains ».

Deux univers musicaux  
qui s’embrassent
« La rencontre avec Constanti-
nople a été très surprenante et 
exigeante. C’était la première 
fois que nous jouions avec des 
musiciens orientaux et cela né-
cessite une grande technicité, » 
explique Didier Laloy, à propos 
de la dimension musicale du pro-
jet. De ce fait, le processus créa-
tif a été très singulier. « Kiya im-
provise beaucoup alors que nous 
jouons une musique très écrite 
et formalisée, inspirée de la mu-
sique de chambre et des tradi-

pouvons pas atteindre avec nos 
instruments tempérés, tout par-
ticulièrement moi avec mon ac-
cordéon » précise Didier Laloy. 
« Cela nous a obligés à engager 
un travail créatif exigeant mais 
tellement enrichissant ». Le 
résultat est une musique ryth-
mée, empreinte d’influences di-
verses et riches des territoires 
traversés : musique de chambre 
et influences européennes pour 
Belem, rythmes et sonorités 
orientales pour Constantinople.

Belem, nouvelles 
collaborations et orchestre 
mécanique
Le duo Constantinople est installé  
au Canada et continuera à jouer 
ensemble après cette tournée à 
quatre. Du côté de Belem, les pro-
jets et collaborations fourmillent. 
« Cela fait 26 ans que nous jouons 
ensemble avec Cathy, cinq ans 
que nous avons créé notre duo et 
nous avons toujours voulu rester 
ouverts aux rencontres » révèle 
Didier Laloy. A titre d’exemple, il 
cite les collaborations récentes 
avec « un groupe de polyphonie 
corse ou un trio de jazz belge ».

Le dernier projet en date est 
lui aussi très singulier puisqu’il 
s’agit de jouer avec un orchestre 
mécanique ! Inspirée des sou-
venirs d’enfance de Didier et 
des limonaires avec lesquels il 
s’est amusé, cette machine a été 
fabriquée sur mesure. Un spec-
tacle toujours aussi surprenant, 
créatif et onirique qui sera peut-
être de passage au Canada dans 
quelques mois.

Horizons lointains,  
Constantinople & Belem, le samedi 
4 mai 2019 au Red Gate Revue 
Stage (Granville Island)
Information et billetterie :  
www.caravanbc.com

Le groupe montréalais Constantinople s’inspire de musiques qui traversent 
les âges et les continents.
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par Helene De ReyteRe

Vingt ans d’amitié, cinq al-
bums et de nombreux prix 
musicaux en poche, quel est le 
secret de longévité du groupe 
The Bills ? Ils seront à décou-
vrir ou redécouvrir dans le 
cadre du festival April in Paris,  
qui pendant trois jours ras-
semble au St James Hall les 
meilleurs groupes gipsy jazz 
des environs.

Entretien avec le bassiste Scott 
White, de retour au pays après 
avoir vécu de nombreuses an-
nées en Europe.

L’aventure commence à la 
fin des années 90 quand les 
cinq amis se retrouvent à Vic-
toria pour faire de la musique 
ensemble. La composition du 
groupe a beaucoup évolué au 
fil des ans, avec des départs et 
des retours, Scott White (basse) 
partant vivre plusieurs années 
en Allemagne par exemple. 
Mais la formation actuelle est 
la même depuis dix ans main-
tenant. Au début elle jouait 
principalement des reprises 
de musique traditionnelle folk 
pour s’amuser : musique des 
Caraïbes, Espagne, musique 
celtique, ou d’Europe de l’Est. 
Graduellement, les musiciens 
ont évolué vers des pièces ori-
ginales, principalement com-
posées par Chris Frye (guitare 
et chant), Mark Atkinson (man-
doline et percussion) et Adrian 

Dolin (piano et accordéon). Ri-
chard Moody (violon) amena éga-
lement des influences tziganes en 
incorporant du fiddle, sorte de 
violon qui se porte sur le coude 
ou la poitrine et non au menton.

 « Chris Frye est généralement 
le chanteur principal, et chaque 
autre membre pose ensuite sa 
voix en harmonie », explique 
Scott White. 

Un véritable quintette  
dans la création de  
nouveaux morceaux 

Le dernier album Trail of Tales, 
par contre, est une collaboration 
intégrale, où chacun des cinq 
musiciens a apporté ses idées et 
sa propre influence, liée au fait 
qu’ils ont tous d’autres projets 
musicaux en cours. Cet album 
a été enregistré « à l’ancienne » 
: ils ont loué un studio pour une 
dizaine de jours et travaillaient 
jour et nuit, soit aux enregistre-
ments, soit aux arrangements. 

« J’ai une anecdote sur la ge-
nèse du titre Trail of Tales », an-
nonce le bassiste. 

Lors de la session d’enregis-
trement, ils prirent deux jours 
de pause pour donner un concert 
en Alberta. Alors qu’ils improvi-
saient sur de nouvelles composi-
tions dans leur chambre d’hôtel 
après une journée de relâche, de 
magnifiques aurores boréales 
ont éclairé le ciel, les aidant à 
trouver l’inspiration pour des 
paroles sur lesquelles ils plan-
chaient depuis plusieurs jours. 

Deux décennies de passion et de 
partage autour de la musique folk/roots 

« Nous devions enregistrer un 
nouvel album l’hiver passé, mais 
notre emploi du temps nous en 
a empêché. Ce sera donc proba-
blement pour l’hiver prochain » 
s’enthousiasme Scott White.

Le secret de plus de  
vingt ans d’existence 

Le bassiste confie que leur se-
cret de longévité vient de leur 
amitié et leur respect mutuel 
« nous nous nourrissons l’un 
l’autre, c’est très gratifiant de 
pouvoir jouer avec des musiciens 
aussi talentueux et à l’écoute des 
autres. Ça inspire le respect et 
pousse à être à chaque fois meil-
leur ». 

Le groupe a une grande expé-
rience de la scène et a beaucoup 

tourné, au Canada et en Europe. 
Mais combiner leurs cinq ordres 
du jour surchargés devient un 
défi faisant que le groupe préfère 
maintenant privilégier les repré-
sentations locales, principale-
ment dans l’Ouest Canadien ou 
en Californie. Les musiciens ai-
ment particulièrement s’amuser  
sur scène et n’hésitent pas à 
laisser part à de l’improvisation 
lors de leur performance. Le fait 
qu’ils se connaissent très bien, 
et qu’ils ont tous des affinités 
avec le Jazz, aide à proposer un 
concert différent à chaque fois, 
en décontraction et spontanéité.  
Scott White décrit une analogie 
entre la synergie qu’il y a dans 
leur groupe et une équipe de 
basketball « comme sur un ter-

rain, chacun a un rôle défini à 
jouer », explique-t-il. « Mais par-
fois il s’avère qu’il faille prendre 
un tir ou aller à l’anneau pour 
marquer le point décisif ». 

Ainsi Scott White décrit leur 
formation musicale, comme étant 
« un collectif fort avec des grandes 
qualités individuelles ayant tan-
tôt un rôle solo, tantôt un rôle 
d’accompagnement. Et nous pre-
nons toujours du plaisir à jouer 
ensemble et à partager la scène 
après toutes ces années ». 

Pour plus d’information sur The 
Bills, visitez le site www.thebills.ca/ 

Pour plus d’information  
sur le concert, visitez le site  
www.roguefolk.bc.ca

Les Bills partagent plus de vingt ans de musique et d’amitié.
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par FaNNy TriCoire

23 avril au 7 mai 2019

« La gastronomie est l’art 
d’utiliser la nourriture pour créer 
le bonheur », Théodor Zeldin

Au menu de cette édition, la 
quinzaine vous propose des 
concerts atypiques aux saveurs 
exotiques, un atelier de cuisine, 
un festival gastronomique, des 
expositions fantasmagoriques et 
surréalistes.

Laissez vos sens s’exprimer 
et se nourrir au gré des voyages 
oniriques, gustatifs, artistiques 
et musicaux, pour laisser les 
mots exprimer en toute mesure 
votre vraie nature.

* * *
Documentaire : Hapa-palooza : 
All Our Father’s Relations
24 avril
Bibliothèque publique centrale 

– Montalbano Family Theatre 
niveau 8 
vpl.bibliocommons.com/
events/5c6f0e1b27e5a73f0063d18a
 
Découvrez l’histoire de la famille 
Grant aux multiples ethnies (pre-
mière nation et chinoise). Ce 
long métrage est l’occasion de 
suivre leur quête à la recherche 
de leurs origines et racines pa-
ternelles en Chine. Ce documen-
taire met également en lumière 
l’importance de notre identité et 
l’impact de notre société. 

* * *
Exposition : ESCAPE 
24 au 30 avril
Vancouver Lipont Art Centre
www.lipontplace.com

La photographe Fang Tong se met 
en scène dans cette nouvelle série 
photographique en gardant son 
style contemporain. Des scènes 
réalistes et surréalistes qui nous 
ressemblent, dans lesquelles 
chacun saura se retrouver.  
Alors n’attendez plus, courez 
pour vous échapper. 

* * *
Exposition :  
Wonderful Cosmos 
23 au 30 avril
Green Cuisine à Victoria
www.downtownvictoria.ca/

event/wonderful-cosmos-art-
exhibition/2019-04-23

Entrée dans le monde onirique 
et fantastique de Nikola Machova.  
Cette artiste peintre d’origine 
tchèque partage ses œuvres et 
son univers issus de méditation 
et de sa relation avec la nature. 
Pourquoi ne pas laisser votre âme 
d’enfant s’émerveiller et voyager ?

* * *
Spectacle : La station 
Champbaudet
25 au 27 avril
Alliance française de Vancouver
www.alliancefrancaise.ca

Retournons au XIXe, avec ce 
vaudeville racontant l’histoire 
d’une veuve éperdue de son 
architecte et des relations  
connexes à ces deux personnag-
es. Cette pièce pleine d’intrigues 
et de rebondissements vous di-
vertira. Venez soutenir, scander 
l’équipe du petit théâtre, qui se 
fera un plaisir de vous jouer ce 
spectacle dont la renommée n’est 
plus à faire. 

* * *
Festival littéraire :  
LitFest New West 2019
26 et 27 avril
100 Braid Street Studios
www.litfestnewwest.com

Que vous soyez novice, amateur 
ou professionnel de la littéra-
ture, le festival littéraire LitFest 
de New Westminster vous fera 
découvrir de nombreux auteurs. 
Qu’ils soient en herbe ou con-
firmés, ces professionnels parta- 
geront l’amour des mots, de la 
poésie à travers des lectures, des 
ateliers et des échanges. Que la 
magie des mots soit avec vous.

* * *
Concert : Anoushka Shankar
27 avril
Chan Shun Concert Hall
www.chancentre.com

www.facebook.com/
events/1924811074311451

Envie d’évasion ? Profitez du fes-
tival de la gastronomie grecque 
pour découvrir des mets médi-
terranéens, des danses tradition-
nelles comme le sirtakis et bien 
d’autres spécialités de cette cul-
ture antique. Opa!!!

* * *
Concert : Deradoorian
4 mai
Western Front
www.front.bc.ca

Le temps d’un concert, laissez 
l’artiste Anoushka Shankar vous 
bercer sur des mélodies orien-
tales, colorées et épicées. Avec 
son instrument, le sitar (luth à 
manche long typique de la mu-
sique hindoustanie), vous aurez 
le sentiment de naviguer sur le 
Gange en toute liberté. Décou-
vrez une artiste talentueuse dont 
la musique reflète sa person-
nalité, vive, pétillante, subtile et 
rafraîchissante. Un magnifique 
cocktail rythmé de couleur à es-
sayer.

* * *
Atelier : The nature of Haiku
28 avril 
Bibliothèque centrale
vpl.bibliocommons.com/
events/5c707e9753f3b320001887a4

Lors de cet atelier, découvrez 
l’art de la poésie japonaise. 
L’occasion d’apprendre à célé-
brer l’évanescence des choses 
en rédigeant des poèmes courts. 
Laissez votre créativité vous pé-
nétrer et dévoiler en quelques 
vers ce que la vie, la nature vous 
inspire. 

* * *
Festival culturel : 41e festival 
de la gastronomie grecque 
3 à 5 mai
Hellenic Community of VancouverAnoushka Shankar.

Angel Deradoorian.

Une des photos de l’exposition de Fang Tong.

vie et le lien avec la nature que 
j’aurais facilement pu négliger. 
En étant témoin du mode de 
vie sur l’île de Vancouver et la 
côte Sunshine, j’ai découvert 
un aspect de moi-même que je 
n’avais jamais exploré. Au fil 
du temps, j’ai remarqué un che-
vauchement des cultures et j’ai 
commencé à observer des ami-
tiés représentatives de la di-
versité, un peu plus semblable 
à ce que j’avais vécu à Londres. 
Et en particulier lorsque je me 

s’efforcent de se comprendre 
entre eux à un niveau profon-
dément personnel. Cela a été 
une leçon d’humilité que de 
pouvoir observer et partager 
de tels rapports. J’ai découvert 
de nouvelles profondeurs à 
Vancouver que j’espère conti-
nuer à favoriser et partager à 
mon tour avec d’autres afin de 
progresser vers une commu-
nauté toujours plus inclusive 
et progressiste.

Traduction par Barry Brisebois

Suite « Verbatim » de la page 1 suis rapprochée du centre-ville. 
L’intégration culturelle ne m’ap-
paraissait plus trop lointaine.

Ma période d’introspection m’a 
amenée à lire beaucoup de choses 
sur la conscience, sur le pouvoir 
de la présence, de la méditation 
et d’entrer en contact avec moi-
même à un niveau plus profond. 
En élargissant mes horizons, en 
rencontrant de nouvelles per-
sonnes et en sortant un peu plus 
de ma zone de confort et en cher-
chant des gens qui partagent les 
mêmes idées, j’ai découvert une 

face spirituelle cachée de Van-
couver. Entre des librairies axées 
sur la philosophie ésotérique et 
l’engagement ultérieur au sein 
de mon réseau de pairs élargi, se 
trouvait un autre monde qui avait 
été séparé de ma conscience aupa-
ravant. Au sein de ces cercles, j’en 
ai appris davantage sur le loge-
ment collectif à East et North Van-
couver; sur les gens à la recherche 
de liens spirituels vivant dans de 
petits collectifs et construisant 
des communautés avec d’autres 
collectifs.

Ces amis aiment la musique, 
l’art, l’exploration de soi, l’es-
prit communautaire et l’expres-
sion; une foule de personnes 
de confessions différentes, aux 
héritages, aux capacités et aux 
orientations variés, qui ac-
cueillent toute personne dési-
reuse d’en apprendre davantage 
sur elle-même et sur l’humanité  
en général. Les similitudes 
qui les unissent font tomber 
les frontières. Ils continuent à 
me démontrer leur curiosité 
envers différentes cultures et 

La chanteuse et musicienne Angel  
Deradoorian d’origine arméni-
enne vous envoûtera avec sa mu-
sique minimaliste et variée. Sa 
collaboration avec des artistes 
comme Bjork, U2 et bien d’autres 
donne à son travail une couleur 
unique et atypique. L’écouter, 
c’est l’adopter…

* * *
Atelier : Low Carb  
French Cuisine 
6 mai
Well Seasoned
www.tartinemaplecuisine.com

Pourquoi ne pas revisiter la cui-
sine française et préparer des 
plats goûteux et santé ! Tartine 
& Maple Cuisine vous propose 
un atelier pour préparer des 
recettes délicieuses à cuisiner 
toute l’année. À vos tabliers et 
chaud devant
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Courriel : info@thelasource.com 

La Source est  
à la recherche  
de bénévoles


