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Tranche de vie 
népalaise à Pékin
par AAsthA PAndey

Grandir à Pékin dans une 
famille népalaise typique 

m’a procuré une expérience 
de vie que je chéris et dont je 
serai toujours reconnaissante. 

Cependant, une seule chose 
m’a troublée durant ma crois-
sance: je ne parvenais pas à 
m’accepter  telle que je suis. 
Les exigences de la société 
envers les femmes sont si 
strictes et, pour dire vrai, dif-
ficiles à atteindre. 

J’ai souffert d’anxiété et 
de dégoût de moi-même 
pendant toute mon adoles-
cence, à cause d’insécurités 
au sujet de la couleur de ma 
peau et de mon physique. Par 
exemple, dans l’Asie de l’Est 
et du Sud,  le « teint pâle »  
est hautement estimé, et la  
« minceur » est la norme pour 
les filles, sans quoi on est in-
capable de « trouver un bon  
mari ».  Les parents encou-
ragent leurs filles à « bien pa-
raître », ce qui veut dire être 
pâle et mince. Pour moi, une 
grosse fille à la peau couleur 
café, cela n’atteignait pas 
l’idéal d’une belle femme. Les 
gens complimentaient mes 
double paupières, la ligne de 
mon nez, mes pommettes 
hautes, mais quant à la cou-
leur de ma peau et la forme de 
mon corps, j’étais la cible de 
toutes les vilaines remarques 
imaginables.

Durant mon séjour à Pékin,  
mon derrière était décrit 
comme « anormalement large »,  
mes cuisses appelées « de gros 
boudins». On me surnom-
mait « cochon noir » à l’école, 
mes compagnes de classe 
me demandaient : « Tes pa-
rents t’ont-ils appelée Aastha 
parce que tu es un gros tas ? »,  
et un de mes béguins m’a re-
jetée en disant : « Pourquoi 
aimerais-je une fille avec un si 
gros derrière ? ». Par ailleurs, 
quand je retournais au Népal 
pour l’été ou à Noël, mes pa-
rentes me disaient : « Perds 

Voir « Verbatim » en page 9

par JeAn-BAPtiste LAsAygues

Il y a 25 festivals musicaux 
chaque année en Colombie- 
Britannique et plus de la moitié 
se déroulent dans la région du 
Grand Vancouver. Au cours de 
trois évènements distincts, la 
Source vous propose de décou-
vrir quelques-uns des musi-
ciens, groupes et individus, qui 
se produiront pour vous cette 
année à Surrey, Vancouver et 
Burnaby. Coup de projecteur !

Surrey Fusion Festival (20 et 21 
juillet), Etienne Siew : jeune ar-
tiste se produisant en solo, il a 
grandi à Coquitlam. Très tôt, il 

gleterre, décide de venir s’instal-
ler à Toronto avant sa naissance 
puis déménage après celle-ci en 
Colombie-Britannique en raison 

de son frère ainé, mais se décrit 
comme quelqu’un pour qui son 
instrument est très intuitif. Dé-
tail amusant et plutôt rare chez 

Voir « Festivals » en page 2

Un été tout en festivals et des artistes à découvrir

“ J’espère que ma musique vous remue dans un sens. 
William Prince, musicien

du travail de son père, ingénieur 
en électronique. Il commence 
tout jeune les leçons de gui-
tare, suivant en cela l’exemple 

un musicien, il avoue ne pas 
toujours connaître le nom des 
accords qu’il joue, ce qui ne l’em-

reçoit sa première guitare (à 
l’âge de trois ans) pour Noël. 
Sa famille originaire de Trini-
té-et-Tobago ainsi que de l’An-
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pêche pas de les répéter ! Il écrit 
et compose depuis bientôt six 
ans et sortira son premier album 
cette année.

Ses toutes premières expé-
riences sur scène remontent à 
l’école primaire, aux concerts de 
Noël, mais sa passion pour la mu-
sique a commencé plus tard, vers 
la 12e année, quand ses amis et lui 
ont monté un groupe avant de se 
lancer dans diverses représenta-
tions, tant sur scène à l’université 
que dans des évènements privés, 
aussi bien dans des cafés que par-
tout dans pubs de la région.

Sa musique, dit-il, est très ins-
pirée de la vie en plein air qu’il 
adore. Explorer, pêcher, faire du 
canoë l’enthousiasment et il tente 
de retransmettre ces émotions 
très fortes, tout en s’inspirant de 
son expérience de la vie et de ce 
qu’il observe chez les gens autour 
de lui. Il explique que lorsqu’il 
travaillait dans le domaine de 
la santé, il pouvait suivre et ai-
der une personne à la fois, mais 
qu’avec la musique, c’est 50, voire 
quelques milliers de personnes 

Suite « Festivals » de la page 1 groupe québécois composé de 
cinq artistes et fondé en 2002, il 
pratique une musique que l’on 
décrit comme du folk progressif 
qui interprète, ou réinterprète, 
des titres traditionnels québé-
cois mais aussi ses propres com-
positions. Ils ont à ce jour fait 
plus de 1 900 concerts à travers 
le monde, et sorti dix albums. 

Cette énergie, ils la tirent de 
leur très grande complicité et 
de la diversité de leurs talents. 
Ses membres (les frères Réjean 
et André Brunet, Nicolas Bou-
lerice, Simon Beaudry et Olivier 
Demers) jouent plusieurs instru-
ments très traditionnels comme 
le violon, le piano, la guitare et 
l’accordéon mais aussi plus inso-
lites comme la guimbarde (une 
lamelle de métal placée devant 
la bouche, qui serait un des ins-
truments de musique les plus 
anciens du monde), le bouzouki 
(une sorte de luth, l’ancêtre de la 
guitare), la vielle à roue (instru-
ment avec un archet et une ma-
nivelle) ou encore la bombarde 
(un instrument qui ressemble à 
un hautbois mais dont le son est 
proche de celui du biniou, ins-
trument breton).

Tous, avant de se retrouver 
dans le groupe actuel, ont connu 
de nombreuses expériences 
dans de nombreux autres 
groupes, parfois entre eux 
comme les Frères Brunet, ou le 
duo Boulerice-Demers, puis dans 
les groupes La Bottine Souriante, 
Celtic Fiddle Festival, le groupe 
de jazz Ovo et bien d’autres. Ils 
sont d’ailleurs parfois toujours 
membres de ces autres groupes 
tout en continuant Le Vent du 
Nord. 

Leur passion tient avant tout 
à faire connaitre le vaste réper-

ment l’exemple de son père, prê-
cheur et musicien, qui l’a inspiré 
et conduit à adopter sa carrière 
de chanteur et de compositeur « 
Toute mon enfance, j’ai entendu 
la voix profonde et grave de mon 
père chanter des gospels et dans 
un sens, je compose ma musique 
country en la mariant avec la 
structure des chants gospel, ce 
qui peut la rendre aussi puis-
sante qu’apaisante »

Il quitte l’école de médecine 
en 2014 pour commencer sa car-
rière musicale. Son parcours 
l’emmène vivre quatre mois en 
Chine pendant lesquels il dit être 
passé par diverses étapes qui 
l’ont ramené au Canada. A son 
retour il enregistre l’album Ear-
thly Days en seulement dix jours 
en 2015, ce qui lui donne ses pre-
mières récompenses l’année sui-
vante. « J’espère que ma musique 
vous remue dans un sens. (…) 
Quoique vous en tiriez, j’espère 
qu’elle sonnera authentique à 
vos oreilles ».

Bon été et bons festivals à 
tous !

qu’il peut aider à la fois. Il pense, 
et espère, que ses chansons ren-
dront à chacun leurs situations 
individuelles uniques un peu 
plus compréhensibles. Il n’est pas 
toujours facile de s’exprimer soi-
même, et la musique est un lan-
gage thérapeutique facilement 
compréhensible qui peut aider 
les autres mais aussi donner un 
sens à son œuvre.

Direction vers le Québec

Vancouver Folk Festival (19, 20 
et 21 juillet) Le Vent du Nord :  

toire musical québécois dans le-
quel ils peuvent exprimer toute 
leur diversité.

Là où la musique country 
rencontre les chants gospel !

Burnaby Blues and Roots Festi-
val (10 août), William Prince :  
artiste d’origine peguis, une 
Première Nation du Manitoba, il 
commence la musique à l’âge de 
neuf ans, pratique le piano et la 
guitare mais c’est surtout son 
timbre de voix qui le fait remar-
quer en 2016 lorsqu’il reçoit la 
distinction d’Artiste aborigène 
de l’année, suivie l’année sui-
vante d’un prix JUNO, celui de 
Contemporary Roots Album of the 
Year.

S’il dit avoir été fortement in-
fluencé par Johnny Cash et Kris 
Kristofferson, c’est principale-

Le groupe québécois Le Vent du Nord.

William Prince,  
artiste d’origine peguis.
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prédateurs dont l’existence, d’un 
point de vue humain, peut être 
remise en question ? Ce n’est pas 
impossible que ces bêtes à leur 
tour puissent me répliquer : « Et 
l’homme, dans votre liste, vous 
l’oubliez ? ». Je reconnais, un peu 
gêné, la légitimité de la question. 

Viennent les reptiles, espèce 
dont on doit continuellement se 
méfier. Du boa constricteur au 
python, du cobra à la vipère, pas 
un de ces animaux ne m’inspire 
confiance. Dans la foulée je ques-
tionne la raison d’être des ser-
pents à sonnette objets de tant 
de sornettes.

La présence des espèces 
d’insectes, pour lesquels je 
n’éprouve aucun attachement 
ni lien de parenté, me convainc 
du mal fondé du monde auquel 
j’appartiens. Je ne vois pas l’inté-
rêt que représentent les mous-
tiques ou autres maringouins 
qui passent leur temps à nous 
enquiquiner à longueur de jour-
née les soirs d’été. Qu’est-ce 
qu’on serait bien sans eux. Au 
jardin d’Éden je suis convaincu 
qu’ils brillent par leur absence. 

Passons au monde des sports. 
Il serait possible de penser 
qu’avec la victoire des Raptors 
de Toronto nous avons enfin 
touché le Nirvana et atteint la 
perfection. Provisoirement c’est 
sans doute vrai mais les débor-
dements qui ont suivi, coups de 
feu et vandalisme, démontrent 
jusqu’à quel point toute satisfac-
tion ne peut être qu’éphémère. À 
Vancouver, où l’idée même d’une 
équipe locale victorieuse ne 
nous traverse même pas l’esprit, 
nous nous contentons de savoir 
que la perfection n’est pas de ce 
monde et qu’il n’y a aucune rai-
son de se plaindre puisqu’il en 
est ainsi (soit-il). 

Le monde de la politique 
n’échappe pas à la règle de  

RobeRt Zajtmann

Le castor castré

Le monde n’est pas parfait.  
Désolé de vous l’apprendre et 

surtout de commencer ma chro-
nique par une aussi déprimante 
banalité. D’habitude j’essaie de 
soigner mes entrées. Cette fois-
ci, je dois l’admettre, c’est raté. 
Je vous promets de faire mieux à 
l’avenir. 

Toujours est-il, comme bête-
ment je l’avançais, la perfection 
n’existe pas. Si elle existait tout 
serait parfait et l’imparfait ne 
serait pas conjugable. Ceci, facile  
d’en convenir, doit expliquer 
l’adage : il faut de tout pour faire 
un monde. Il y aurait donc des 
touts parfaits et des touts impar-
faits; des touts qui conviennent 
et d’autres touts dont on pour-
rait facilement se passer. Mais ce 
n’est pas tout car il y a aussi des 
touts que l’on trouve un peu par-
tout, dont on ne connaît pas tout. 

Prenons par exemple, histoire 
de commencer gentiment, par le 
monde de la nature. On pourrait 
croire en admirant les couchers de 
soleil, les arcs-en-ciel, les aurores  
boréales, les clairs de lune que la 
nature fait bien les choses, que 
tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. Vraiment ?  
C’est oublier les tornades, les 
ouragans, les raz-de-marée, les 
tempêtes de sable, les éclairs, la 
foudre et toutes autres sortes de 
phénomènes météorologiques 
qui entraînent sur leur passage 
catastrophe, désastre, détresse, 
désolation et autres calamités. 
La nature, à moins qu’elle ne soit 
champêtre, je préfère l’envoyer 
paître.

Il en est de même avec le 
monde des animaux. Il faut 
vraiment être bête pour penser  
que nous sommes en face d’un 
monde parfait. Je veux bien 
croire que le chien soit le meil-
leur ami de l’homme. Je peux 
aussi comprendre que l’on puisse 

L’imparfait du subjectif

VOTRE SOURCE DE  
CUISINE QUÉBÉCOISE
Nous sommes une entreprise locale spécialisée dans la cuisine québécoise. 
Nous offrons le traditionnel creton du Québec et à l’ail, pâté à la viande, tourtière  
et tarte au sucre. 

Consultez notre site web pour plus d’informations : www.pappyscreton.ca,  
ou envoyez un courriel : pappyscreton@hotmail.com 

YOUR SOURCE FOR  
“QUEBECOIS CUISINE”
We are a local company specializing in delicious French Canadian food.  
We sell traditional and garlic creton, meat pie, tourtiere and sugar pie (tarts). 

Please visit our website for more info www.pappyscreton.ca,  
or email : pappyscreton@hotmail.com 

s’attacher à un chat. Après tout 
ce sont des animaux domes-
tiques. Qui ne désire pas avoir 
un domestique chez son chez-soi 
(appréciez au passage le tongue 
twister) ? 

J’apprécie de même le travail 
des abeilles qui, sans qu’on leur 
demande quoi que ce soit, nous 
approvisionnent en miel. Elles 
représentent un exemple de  
générosité que l’on ne retrouve 
pas chez les guêpes qui n’ont 
d’autre raison d’être que de nous 
empoisonner la vie et dont on 
peut se demander, non sans un 
certain sarcasme, quelle mouche 
a bien pu les piquer ? 

En contrepartie on ne peut 
que s’émerveiller devant la  
majesté d’un paon et la grâce 
d’un cygne ou autres oiseaux aux 
magnifiques couleurs. Mais alors 
que dire des loups, des hyènes, 
des crocodiles, des requins, ces 

l’imparfait. J’y décèle des erreurs 
de jugement, des problèmes 
d’éthique, des calculs sournois, 
des mensonges éhontés et des 
discours démagogiques indignes. 
En matière d’imperfections  
nous sommes donc servis. Les 
dictatures, les monarchies sont 
des aberrations dont on pourrait 
se passer. Les démocraties mal-
gré les éloges dont on les pare ne 
peuvent satisfaire les besoins de 
tous. Qu’on le veuille ou non, c’est 
triste à dire, il n’existe pas de 
système politique parfait. Nous 
n’élisons pas les meilleurs mais 
les moins mauvais et, trop sou-
vent, les plus mauvais parce que 
nous sommes imparfaits, crain-
tifs et ignorants. Imperfection,  
quand tu nous tiens, tu ne nous 
lâches pas. 

J’aurais dû écrire cette chro-
nique à l’imparfait. Il est d’ores et 
déjà trop tard pour bien faire. 

Le monde de la nature n’est pas parfait. Il y a des tornades et des éclairs, par exemple.
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par dAnieL AViLán

La vie académique en Colombie- 
Britannique est effervescente 
et très active. Des étudiants 
canadiens et étrangers à tous 
les niveaux y font des études 
de tout type, des humani-
tés aux sciences, des arts à la 
technologie, dans les plus de  
1 900 programmes postsecon-
daires. 

De nombreux programmes doc-
toraux ont été créés pour stimu-
ler la recherche et l’excellence 
académique, parmi lesquels l’ini-
tiative des bourses publiques de 
l’Université de la Colombie-Bri-
tannique (UBC), qui cherche à 
promouvoir les chercheurs de 
la province et à mettre en relief 
leurs travaux. Des doctorants du 
monde entier en bénéficient.

Magdalena Vergara est une 
doctorante chilienne qui fait des 
recherches sur l’enseignement de 
la littérature de l’Amérique latine 
en Colombie-Britannique. Voici 
son parcours.

Professeure de littérature au 
Chili et boursière publique de 
l’UBC, Magdalena Vergara arrive 
à Vancouver il y a neuf ans pour 
continuer ses études. Elle mène 
aujourd’hui une recherche dans 
le cadre de son doctorat, qui met 
en relief l’enseignement de la 
littérature de l’Amérique latine 
aux écoles de la Colombie-Britan-
nique. Sa thèse s’intitule, pour le 
moment, Lire le Sud dans le Nord 
: une approche méthodologique 
mixte pour l’étude de la littéra-

ture de l’Amérique latine dans 
les pratiques éducatives à Van-
couver. Son travail aborde trois 
questions principales : « Com-
ment les professeurs et les étu-
diants construisent-ils leur com-
préhension partagée des textes 
littéraires de l’Amérique latine 

Une Chilienne en C.-B. : la littérature mise en valeur
Au début de son observa-

tion, Vergara identifie deux 
tendances fondamentales, bien 
qu’opposées, dans la perception 
et la représentation de l’Amé-
rique latine à partir de sa littéra-
ture : elle se montre comme ex-
ceptionnelle ou comme violente. 

Mme Vergara, qui a fait quelques 
enquêtes parmi ses collègues et 
chez les professeurs des écoles 
secondaires pour avoir une vi-
sion ample de la situation de l’in-
clusion des littératures latino- 
américaines dans leurs pro-
grammes. Avec surprise elle a 

Vergara voit le développement, 
plus que d’une méthodologie, 
d’une philosophie d’enseigne-
ment de la littérature. Pour elle, 
il faut bien exploiter la relation 
individuelle qui se crée avec 
une œuvre lorsqu’on l’étudie. Il 
faut la saisir dans son contexte, 

Une exceptionnalité qui est issue 
des genres tels que le réalisme 
magique, de la description de sa 
culture voluptueuse, naturelle-
ment, et une violence tout à fait 
liée aux genres les plus répan-
dus par le cinéma et les séries 
de télévision : les histoires des 
mafias et des dictatures. « Il y a, 
bien sûr, un support historique 
qui justifie d’une manière ces 
stéréotypes, et c’est, en fait, ce 
qui a déclenché ces envies d’aller 
au-delà des théories postcolo-
niales, pour comprendre, entre 
autres, la répression dans la 
culture, » déclare Mme Vergara.

Un travail en progrès vers  
des résultats prometteurs
« L’idée c’est d’homogénéiser la 
variété des genres qu’on étudie 
en classe, de construire un dia-
logue non imposant, » explique 

découvert que les auteurs les 
plus connus ici, ne le sont pas 
trop en Amérique latine. « Il y 
a, notamment, García Márquez, 
Allende, etc., qui sont des auteurs 
importants et représentatifs 
d’une partie du cosmos littéraire 
latino-américain ; mais, par ail-
leurs, il y en a d’autres, tels que 
le Colombien Hernando Téllez, 
qui jouissent d’une réputation 
ici, qu’ils ne connaissent pas [en 
Amérique latine], » précise-t-
elle. Toujours mettant en relief la 
valeur de ces prophètes en terre 
étrangère, Mme. Vergara observe 
qu’il s’agit de coïncidences qui ont 
mené ces auteurs dans les mai-
sons éditoriales anglophones re-
nommées à des moments précis 
de l’histoire, d’où leur célébrité.

Sa recherche est toujours en 
progrès et pas encore au tirage 
des conclusions, mais Magdalena 

avec tous les éléments qui lui ap-
portent de la signification, pour 
être capable de comprendre la 
partie de la culture que cette 
œuvre représente.

« Mon travail vise à éveiller 
chez les étudiants et les ensei-
gnants la capacité de se recon-
naître au moyen de la littérature, 
tout en appréciant l’importance 
de la diversité, » ajoute Mme 
Vergara. Et il le fait déjà : sa re-
cherche a été utilisée comme une 
référence dans la création de 
programmes de littérature lati-
no-américaine et mondiale. C’est 
une contribution formidable à 
la reconnaissance des multi-
ples identités, ainsi qu’une mise 
en valeur de la complexité des 
cultures qui peuvent se retrou-
ver dans une classe de n’importe 
quelle école de la Colombie- 
Britannique.

? Quels textes de l’Amérique la-
tine sont étudiés en classe de 
langue anglaise et des humanités 
? Quelles sont les représentations 
qui dérivent de ces pratiques ? »

“ Mon travail vise à éveiller chez les étudiants et les 
enseignants la capacité de se reconnaître au moyen de la 
littérature, tout en appréciant l’importance de la diversité.
Magdalena Vergara, doctorante chilienne

Magdalena Vergara.
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Dès la rentrée de septembre 2019, 
le Collège Éducacentre offrira le 
certificat de Préposé aux soins 
de santé à son campus de Van-
couver, afin de mieux répondre à 
une demande croissante dans le 
secteur de la santé en Colombie- 
Britannique .

« Il existe une vraie pénurie de 
main-d’oeuvre dans ce secteur, 
le gouvernement provincial en 
a d’ailleurs fait une priorité », 
souligne d’entrée de jeu Yvon La-
berge, président du Collège Édu-
cacentre. « Nous avons toujours la 
volonté de favoriser l’intégration 
économique de nos étudiants, de 
répondre aux besoins du marché 
du travail et ainsi de contribuer à 
la prospérité de la province : l’offre 
du programme de Préposé aux 
soins de santé vient s’inscrire dans 

Francophonie et Éducation

cette logique, tant c’est un secteur 
qui recrute du personnel qualifié et 
que cette tendance va s’accroitre ».

« Notre offre devient encore plus 
flexible, puisque les étudiants pour-
ront choisir de suivre les cours sur 
place, à distance, ou bien en combi-
nant les deux modes de livraison » –  
Isabelle Thibault, directrice des 
études du Collège Éducacentre

Il s’agit d’une première pour le 
Collège, qui offre depuis 2004 des 
programmes collégiaux à distance 
uniquement. « Notre offre devi-
ent encore plus flexible, puisque les 
étudiants pourront choisir de suivre 
les cours sur place, à distance, ou 
bien en combinant les deux modes 
de livraison » explique Isabelle 
Thibault, directrice des études. « 
Cela représente un changement im-
portant pour le Collège, mais c’est 

également un pas en avant pour la 
communauté, puisque cela répond 
à la demande; il faut former davan-
tage de professionnels de santé 
francophones pour ainsi répondre à 
cette pénurie ».

Pour bonifier cette offre de cours 
en présentiel, le Collège Éducacen-
tre a aménagé un laboratoire mod-
erne au campus de Vancouver, de 
manière à reproduire une chambre 
de patient (en hôpital ou en maison 
de retraite) avec les installations que 
les étudiants seront appelés à utiliser 
dans leur future vie professionnelle.

La durée du cursus

Il est possible d’obtenir le certificat 
de Préposé aux soins de santé en dix 
mois, ce qui permet aux diplômés de 
commencer à travailler rapidement, 
avec un salaire médian de 43.798$/

rétablissement ou à maintenir leur 
état de santé.

Pour rappel, en septembre 
dernier, le premier ministre de la 
Colombie-Britannique, John Hor-
gan, avait annoncé un plan de 240 
millions de dollars sur trois ans pour 
augmenter le nombre d’heures de 
soins pour les personnes âgées vi-
vant dans des maisons de retraites. 
Cela signifie que, dans les trois pro-
chaines années, 1 330 nouveaux 
emplois devraient être créés, dont 
900 postes de préposés aux soins 
de santé.

Plus de renseignements sur le 
programme sur le site internet  
du Collège Éducacentre : 
www.educacentre.com

LA RédACtion

Le Collège Éducacentre propose désormais le programme 
de Préposé aux soins de santé en salle de classe

an (Source : 2017 Job Bank Wage 
Data) et d’évoluer plus facilement 
vers d’autres carrières en santé (in-
firmier, ergothérapeute, etc.). Par 
ailleurs, des bourses d’études sont 
disponibles pour les premiers inscrits 
au programme.

À propos du programme de 
Préposé aux soins de santé

Offert depuis 2004 à distance, ce 
programme permet de former des 
préposés aux soins de santé, aussi 
appelés « aides infirmiers/infir-
mières », « aides soignants ») ou  
« préposés aux bénéficiaires » selon 
la Classification nationale des profes-
sions, code 3413. Les diplômés don-
nent des soins de base et assurent 
une présence auprès des bénéfici-
aires afin de leur offrir une assistance 
physique en vue de contribuer à leur 
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par mARy Lynn RiendeAu

L’école d’arts martiaux Axé  
Capoeira donnera le coup d’en-
voi du volet afro-brésilien dans 
le cadre du Carnaval del Sol, 
(du 27 juin au 7 juillet) où la 
culture, la musique, la danse et 
l’histoire seront à l’honneur. 

On retrouve des écoles Axe Ca-
poeira dans 32 pays à travers le 
monde, qui comptent environ 
10,000 membres. Axé signifie « 
énergie positive » et dérive de 
la langue Yoruba, un dialecte du 
Nigéria. Marcus Aurelio, direc-
teur d’Axé Capoeira à Vancouver, 
explique que l’école a pour but, 
entre autres, de se faire recon-
naître comme étant un peu plus 
qu’une école d’arts martiaux. 

« Nous somment aussi une 
organisation dévouée à la pro-
motion de la culture brésilienne 
d’héritage africain. Nous avons 
beaucoup de soutien, soit de la 
part d’étudiants d’universités ou 
d’hommes d’affaires éminents, » 
précise-t-il. 

Julie Ali, la présidente de la 
ABCS (Afro-Brazilian Cultural So-
ciety) déclare que « la culture la-
tine est riche avec une musique 
vibrante, de l’art haut en couleur, 
de la danse émotive et expres-
sive. L’influence africaine s’y in-
filtre, ce qui devrait être connu 
et célébré. Souvent le passé est 
caché et le but du volet Trave-
ling Back to our African-Ameri-
can Roots (du carnaval) est de 
mettre en lumière le véritable 
impact qu’ont eu les esclaves 
africains en Amérique latine.» 

Les racines de Capoeira 
L’origine du mot Capoeira est 
aussi mystérieuse que l’origine 
de cette pratique elle-même. La 

définition la plus acceptée du 
mot est comme suit: Ka’a (« forêt 
») paũ (« la ronde »). Ce système 
de discipline et de mouvements 
provient d’esclaves de l’Angola 
envoyés au Brésil au seizième 
siècle. Il s’agit d’un mélange d’art 
martial et d’une forme de danse 
accompagnée de musique. De 
1890 aux années 1920, Capoeira 
a été interdite au Brésil, étant 
alors perçue comme une menace 
par le président de la nouvelle 
république, Deodoro da Fonseca. 
Marcus Aurelio explique :

« Les esclaves ont apporté 
leurs propres danses, coutumes 
et religions avec eux. La Capoeira 
est née, littéralement, de la né-
cessité. Le côté art martial de la 
pratique était caché des proprié-
taires d’esclaves car les esclaves 
n’avaient pas le droit de pratiquer 
l’art martial. Ils devaient le ca-
cher, alors ils l’ont fait sous forme 
de danse en combinant l’acroba-
tie et la musique ». Marcus Aure-
lio poursuit : « Le message inté-
gré dans l’art de la Capoeira est 
de couper les chaînes, de lutter 

Capoeira :  
une influence afro-brésilienne

temps, si un étudiant est moins 
habile physiquement, je lui en-
seigne comment jouer un ins-
trument de musique. Il se sent 
alors inclus et faisant partie de 
quelque chose. Il y a de quoi pour 
tout le monde, » ajoute -t-il.

Selon Marcus Aurelio, les 
compétences qu’un étudiant ac-
quiert à l’école Axé Capoeira sont 
transférables. Il peut ainsi se 
lancer dans l’acrobatie, les arts 
martiaux mixtes, les cascades de 
films, la danse, ou bien dans des 
performances musicales. Et tous 
les âges sont bienvenus. 

« Un enfant de trois ans ou une 
personne de 75 ans peut prati-
quer la Capoeira. Parce que la 
Capoeira n’offre pas seulement 
les arts martiaux, elle offre aussi 
de la musique, de la culture et un 
aspect communautaire où tout le 
monde est réuni, » dit-il. 

Marcus Aurelio se concentre 
aujourd’hui sur l’aspect admi-
nistratif de l’école tout en re-
cherchant des occasions de par-
tenariat tel que celui récemment 
conclu avec Latincouver. 

pour la liberté des esclaves afri-
cains au Brésil. »

Quelque chose pour  
tout le monde
Selon Marcus Aurelio, la pra-
tique de la Capoeira est flexible.

« Pour motiver les étudiants 
il s’agit simplement de leur en-
seigner les mouvements et de 
les voir progresser. De temps en 

« C’est notre première année 
de partenariat avec Latincouver. 
Cette collaboration nous per-
mettra de nous développer. La-
tincouver représente un grand 
potentiel. Je peux maintenant 
me concentrer sur l’enseigne-
ment, entre autres » dit-il. 

Pour plus d’information, visiter : 
www.carnavaldelsol.ca

Julie Ali, la présidente de la ABCS 
(Afro-Brazilian Cultural Society). 

Une scène de rue de Capoeira.
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Zarqa Nawaz, auteure et humoriste.

par AshLey Boyko

Le rire est-il le meilleur re-
mède ? Pour avoir une ré-
ponse à cette question, il 
faudra se rendre au Indian 
Summer Festival, prévu du  
4 au 14 juillet. Pour la neu-
vième année consécutive, 
Indian Summer Art Society 
planifie un calendrier d’évé-
nements, de concerts et de dis-
cussions qui rassemblent des 
penseurs créatifs et des ar-
tistes inclusifs dans le but de 
promouvoir leur vision d’une 
société accueillante et riche 
en culture.

Un de ces événements est Tiffin 
Talks, où les invités apprécieront 
un repas servi dans des boîtes 
indiennes britannique de tiffin 
et écouteront les orateurs dis-
cuter des thèmes tels que Art 
on the Inside et Laughter for the 
Dark Days. Pour ce dernier, l’écri-
vaine canadienne Zarqa Nawaz 
prendra la parole pour discuter 
du rôle que joue l’humour quand 
nous vivons de mauvais jours.

« Je regarde le monde d’une 
une certaine manière »
Vous connaissez peut-être le 
nom de Mme. Nawaz. En plus 
d’être journaliste, personnalité 
de la radio et réalisatrice, Nawaz 
est aussi la créatrice de l’émis-
sion de télévision populaire Litt-
le Mosque on the Prairie, la toute 
première émission au sujet d’une 
famille musulmane qui habite 
une société occidentale. Née à Li-
verpool, en Angleterre, dans une 
famille pakistanaise, elle ne sait 
pas d’où vient son talent pour la 
comédie. « Je ne sais pas com-
ment l’expliquer. Je regarde le 
monde d’une certaine manière. »  
Quand Nawaz a commencé à 
créer des films, il n’y avait pas 
beaucoup de musulmans qui 
étaient entrés dans le domaine 
de la comédie. Encore moins, des 
musulmans qui faisaient des bla-
gues sur leur propre culture. « 
Mon style d’humour s’est démar-
qué comme original, » s’exclame-
t-elle.

Le thème central de son livre, 
Laughing All the Way to the 
Mosque, et de toutes ses œuvres 
est l’expérience d’être musul-
man dans l’Ouest canadien. Les 
premières réactions ne furent 
pas toutes positives. « Beaucoup 
de gens pensaient que ce serait 
la fin du monde, » remarque 
Mme. Nawaz. Elle a été l’une des 
premières comédiennes à se mo-
quer de l’Islam, d’une manière 
légère, sur une estrade publique. 
Après un bout de temps, l’hysté-
rie s’est en général apaisée.

Un fossé générationnel
Même si le gros de la commu-
nauté musulmane a accepté ses 
œuvres, il y avait encore les pro-
testations de la part des aînés. 
Ceux qui n’ont pas grandi au  
Canada ou à l’Ouest ne pouvaient 
pas comprendre les blagues.  
« Ils étaient sous l’impression 

que je me moquais de la religion, 
et par extensions, d’eux aus-
si. » explique Mme. Nawaz. Par 
contre, la génération plus jeune 
comprenait les blagues. A un 
moment donné, le président du 
Muslim Association s’est appro-
ché de Mme. Nawaz pour confir-
mer qu’elle ne se moquait pas 
de l’Islam. « Pour lui, mon sens 
de l’humour était perdu dans la 
traduction. » Originaire d’Indo-
nésie, Zarqa Nawaz remarque 
qu’elle ne savait pas comment le 
faire rire. « Tout ce que je sais, 
c’est comment me faire rire. »

Le sens de l’humour est uni-
versel, mais ce que les diffé-
rentes cultures trouvent drôle 
varie. Certaines cultures pré-
fèrent un style de comédie plutôt 
sec ou cru, tandis que d’autres 
aiment la comédie bouffonne, 
à la Mr. Bean. Même dans une 
seule culture, le sens de l’hu-
mour peut différer d’une généra-
tion à l’autre selon les individus 
et les circonstances de la vie.  
« La comédie est contextuelle, »  
explique Mme. Nawaz en par-
lant d’une comédie spéciale télé 
dans laquelle un comédien noir 
racontait des blagues que, si 
elles étaient prononcées par une 
personne de race différente, il y 
aurait le risque d’être stigmatisé 
comme raciste. « Il faut consi-
dérer plusieurs choses : qui est 
celui qui parle, qu’est-ce qu’il dit, 
qui en est le sujet et comment se 
sent le sujet, » conseille-t-elle.

Choisir la comédie plutôt  
que la catastrophe
Tous et chacun ne trouvent pas 
les mêmes trucs drôles. Indé-
pendamment de l’âge ou de la 
culture; ce que tous partagent 
est la capacité à rire et à trouver 
de l’humour dans la vie quoti-

Rire pour surmonter 
les moments difficiles

dienne. Pour Zarqa Nawaz, c’est 
sa façon d’y faire face. « Je trouve 
ça cathartique, » explique-t-elle. « 
C’est ainsi que je gère la tragédie 
et toute la folie du monde. » Parce 
que, sans rire et sans comédie, 
quelle est l’alternative ? « Pour 
moi, être consumée par la co-
lère n’est pas une bonne chose, »  
confie-t-elle.

Venez avec l’estomac vide et 
l’esprit ouvert pour le Tiffin Talks :  
Laughter for the Dark Days le 11 
juillet. Pour plus d’information, 
visitez www.indiansummerfest.ca
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du poids ou tu ne trouveras 
pas de mari », « Ne mange pas 
ça, ça contient trop de beurre  
clarifié », « As-tu pensé à la li-
posuccion ? », et le plus drôle 
de tout : « Si tu te douches avec 
du lait, tu auras un teint plus 
pâle ». Tous ces commentaires 
pour m’encourager ainsi que 
leurs propres filles à perdre du 
poids et se faire pâlir la peau. 

Quand je suis arrivée à Van-
couver à la fin de  2013, je me 
suis inscrite à UBC et j’étais 
terrifiée. Terrifiée que les gens 
d’ici réagissent de la même 
façon. Je craignais d’entendre 
des commentaires sur mon 
apparence. Mais cela s’est  
avéré différent et réconfortant. 
Quand j’ai rencontré pour la 

Suite « Verbatim » de la page 1

par gRAtiAnne dAum 

Les chiffres sont alarmants :  
les jeunes nord-américains 
passent seulement 30 mi-
nutes par jour en pleine na-
ture selon un sondage de 
la Fondation David Suzuki. 
Et ce, en dépit d’un terri-
toire jouissant de perspec-
tives multiples d’un océan 
à l’autre. Comment com-
prendre ce paradoxe ? 

« Nous avons créé une image 
de la nature et du plein air dont 
seuls quelques individus ont le 
droit de disposer. » regrette le 
jeune Albertain Chúk Odenigbo. 

Partant de ce constat, il a 
écrit avec Samantha Matters 
un roman graphique à rebours 
de ce cliché pour rétablir un 
équilibre de représentation 
et opérer un changement  
culturel.

Les forces de la nature : l’en-
fant de Gaïa explore le lien 
entre la nature et les jeunes. 
Le livre se veut un guide aussi 
ludique qu’éducatif proposant 
les multiples occasions de dé-
couvrir des espaces verts et 
marins, et d’en profiter. Cela, 
en fonction de sa personnalité 
et faisant fi de son origine eth-
nique. Il se veut donc aussi un 
rappel à la réalité de l’image 
trop souvent relayée de la na-
ture canadienne et de ses pra-
tiquants : des citoyens cauca-
siens faisant du camping ou de 
la randonnée. 

« Ce tableau ne reflète ni 
notre diversité ethnique ni les 
différentes activités que l’on 
peut entreprendre dans la na-
ture, » précise-t-il.

Cette prise de conscience leur 
est venue lors d’un travail de 
publication similaire commis-
sionné par le Conseil canadien 

La nature : pour toutes et tous 
des parcs. Suite au succès inter-
national et institutionnel du ren-
du, les deux Albertains ont res-
senti le besoin de continuer sur 
la lancée de ce plan d’action de 
resserrer le lien entre les jeunes 
et l’environnement et de pour-

première fois ma compagne de 
chambre, elle a été très aimable 
et toujours prête à me soutenir 
quand je doutais de moi-même. 
En chemin vers mes cours, des 
étudiants que je ne connaissais 
même pas me saluaient d’un 
« Bonjour ! ». Les professeurs 
étaient uniquement préoccupés 
de nos notes académiques, notre 
vie personnelle les laissait com-
plètement indifférents. Ceux et 
celles qui sont devenus mes amis 
évitaient de me juger et m’accep-
taient telle que je suis. S’il m’ar-
rivait de douter de moi-même 
ou d’éprouver de l’anxiété, il y a 
à UBC un service de conseillers 
qui m’a aidée à m’exprimer et à 
acquérir de la perspective.

C’est surprenant mais malgré 
la distance de on pays d’origine,  

je ne me suis jamais sentie si  
bien avec moi-même. Je peux 
porter des shorts ou un mail-
lot deux-pièces à la plage sans 
me sentir mal à l’aise ou jugée. 
Il n’y a personne à qui rendre 
des comptes parce que cha-
cun est dans sa bulle, à s’oc-
cuper de sa petite affaire. La 
confiance et l’indépendance 
que Vancouver a instillées 
en moi m’ont amenée à  m’ai-
mer pour  telle que je suis et 
parais. Le regard positif des 
Vancouvérois  a vraiment 
déteint sur moi et m’a trans-
formée en une meilleure 
personne. Mon espoir est de 
pouvoir apporter cette atti-
tude positive et la pratique 
de l’amabilité chez moi là-bas. 
Les meilleurs us et coutumes 
et les enseignements que j’ai  
acquis ici d’une société to-
lérante sont des choses que 
j’aimerais partager  dans mon 
pays, afin  que les filles qui 
grandissent dans le doute et 
la haine d’elles-mêmes ne se 
détournent pas de certains 
objectifs de vie qu’elles sont 
plus que capables d’atteindre.

Merci aux gens de Vancouver, 
pour m’avoir enseigné com-
ment vivre en paix, harmonie 
et amour avec moi-même.

Traduction par Louise T. Dawson 

pêchent les citoyens de profiter 
du plein air. Au fil des pages, on 
ressent clairement la volonté des 
auteurs d’encourager les jeunes 
à découvrir le rapprochement 
de la nature qui leur correspond 
intrinsèquement à travers les 

par son propre vécu. Ayant dû 
déménager en ville, elle a pris 
conscience de la facilité et la vi-
tesse de détachement avec la na-
ture induits par l’éloignement.

Les étoiles se sont ensuite na-
turellement alignées. 

« Quelques jours après, j’ai 
présenté le projet à un rassem-
blement Génération plein air or-
ganisé par le grand magasin de 
sport MEC, et ils se sont dit inté-
ressés. Et quelques mois après, 
j’ai été retenu pour le programme 
Ocean Bridge codirigé par l’ONG 
environnementale Ocean Wise et 
le gouvernement du Canada qui 
permet à 40 jeunes Canadiens 
de mener à bien un projet édu-
catif sur les océans, » explique 
Chúk Odenigbo. Cette théma-
tique sous-jacente du livre est 
due à une rencontre qu’il a faite 
lors d’un voyage sur l’île de Haida 
Gwaii (Colombie-Britannique). 

« Les aînés nous ont expliqué 
à quel point les océans sont im-
portants et à quel point notre vie 
leur est liée, » partage-t-il. 

Et à l’image de l’engagement 
des peuples autochtones pour la 
protection de l’environnement, 
les auteurs espèrent toucher le 
plus grand nombre par le biais 
de ce « très beau livre bilingue 
dans lequel nous avons mis tout 
notre coeur ».

Les forces de la nature  
est disponible en anglais et en 
français, gratuitement ou sur  
don, sur plusieurs plateformes.  
Retrouvez la liste sur  
www.thepoison-theapple.ca 

pérégrinations de Kyle, Guylaine 
et comparses. Ceux-ci s’en-
gagent dans des activités moins 
connues mais qui méritent de 
l’être, telles que la collecte de 
déchets sur les plages ou celles 
plus « détente » et accessibles 
que sont le simple fait d’admi-
rer la voie lactée ou de visiter un 
aquarium. 

« Notre livre a pour but non 
seulement de montrer la diversi-
té de pensées, de personnalités et 
d’approches des pratiques en mi-
lieu naturel, mais aussi de mon-
trer que toutes se valent. Il n’en 
existe pas une unique ou qui au-
rait plus de valeur que les autres. 
» fait valoir Chúk Odenigbo.

Les superpouvoirs  
de la nature
L’idée du livre lui est venue un 
soir de l’été 2017, lorsque les 
films hollywoodiens de superhé-
ros étaient omniprésents .

« Il était minuit et je marchais 
dans un parc quand, tout à coup, 
j’ai eu cette vision, j’ai vu les per-
sonnages, une vague idée d’his-
toire m’est venue et j’ai appelé 
Sam vers 3 heures du matin, es-
sayant de lui expliquer tout cela. 
Elle a adhéré tout de suite ! » 
s’exclame Chúk Odenigbo.

L’engagement personnel de 
Samantha Matters s’explique 

suivre leurs efforts de redéfinir 
la nature comme pour toutes et 
pour tous.

Des superhéroïnes et 
superhéros pour ouvrir la voie
Les forces de la nature se ré-
fèrent à un ensemble de treize 
superhéroïnes et superhéros 
sciemment choisis pour illustrer 
de manière inclusive la diversi-
té ethnique nationale. Chaque 
protagoniste personnifie à sa 
manière la nature canadienne. 
Aucun ne porte de costume ni 
d’accessoires magiques afin que 
le lecteur puisse s’identifier de 
facto. Dans la même veine, les 
superpouvoirs sont organiques, 
issus de la nature, et utilisés 
contre les anti-héros qui em-

“ Les aînés nous ont expliqué à quel 
point les océans sont importants et  
à quel point notre vie leur est liée.
 Chúk Odenigbo, auteur de Les forces de la nature : l’enfant de Gaïa

Des personnages du livre Les forces de la nature.

Vivre sa vie de jeune fille est un véritable défi.
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par héLène de ReyteRe

Il joue du violon depuis qu’il 
a 5 ans, et il a jusqu’à dix-neuf 
projets musicaux différents à 
son actif. Théo Ceccaldi pré-
sentera fin juin l’un de ses pro-
jets – Freaks – un personnage 
hybride à six têtes à l’énergie 
débordante tel un tourbillon.

Rencontre avec Théo Ceccaldi, 
violoniste, et compositeur prin-
cipal du groupe Freaks. 

Théo Ceccaldi commence le 
violon au berceau, à l’académie 
de sa ville natale d’Orléans en 
France. Très vite, dès l’âge de 
dix à douze ans, il se met à créer 
des petits groupes et autres en-
sembles musicaux, et à improvi-
ser. S’ensuit le conservatoire à 
Paris, en musique classique mais 
aussi en classe de jazz, pour en-

style de Freaks comme étant un 
jazz punk psychédélique, avec 
des couleurs assez précises, et 
très différentes de ce qui a déjà 
pu être fait. Le sextuor offre une 
musique ciselée et totalement lâ-
chée, avec des consonances rock, 
où des sections d’improvisation 
s’entremêlent avec des parties 
plus structurées. 

Un visuel étudié et une 
Victoire de la musique qui 
ouvre des portes
Acquérir un public lorsque l’on 
propose de la musique assez ci-
blée peut parfois s’avérer être 
un défi. Jouer régulièrement aide 
donc à maintenir une certaine 
actualité. « Le public est comme 
une famille qui aime se déplacer 
de concert en concert. Notre plus 
grande satisfaction est d’arriver 
à surprendre l’auditoire à chaque 

Parce qu’il faut dépoussiérer 
le jazz classique

Théo Ceccaldi présentera à la fin de juin l’un de ses projets – Freaks.

suite commencer une carrière 
professionnelle, entre autres à 
l’Orchestre national de jazz. Il 
créa son premier trio profes-
sionnel sous son nom en 2010 
(violon/violoncelle/guitare), 
début d’une longue série de col-
laborations qui le mèneront à 
décrocher plusieurs titres (« 
Révélation française de l’année 
2014 » par Jazz Magazine, puis 
« Musicien français de l’année 
2016 » par Jazz Magazine) jusqu’à 
sa Victoire du Jazz 2017 « Révé-
lation de l’année » le propulsant 
au panthéon de la nouvelle scène 
jazz européenne.

Toujours chercher de 
nouvelles inspirations
Le violoniste, professionnel 
passionné de musique, explique 
d’où lui vient son inspiration :  
« Je voyage beaucoup, en Eu-
rope et ailleurs. Ça me permet 
de rencontrer d’autres cultures 
et d’autres musiciens. C’est très 
enrichissant et inspirant ». Il ra-
conte également que s’accorder 
des moments de pause, pour se 
ressourcer, est primordial afin 
de garder un certain équilibre. 
« La formation Freaks est diffé-
rente de mes autres projets, ne 
fût-ce déjà que par la taille du 
groupe. Nous sommes six sur 
scène. Nous sommes des amis, 
avec de fortes personnalités. 
Donc le travail de composition 
consiste principalement à pou-
voir faire ressortir chacune 
d’elles au moyen de la musique, 
et de s’amuser lors des perfor-
mances ». Théo Ceccaldi décrit le 

représentation, » explique Théo 
Ceccaldi. Le public vancouvérois 
devra d’ailleurs s’attendre à une 
bonne grosse dose d’énergie et de 
chaleur lors du concert de Freaks 
au TD Vancouver International 
Jazz Festival. En plus de propo-
ser une musique avant-gardiste, 
Théo Ceccaldi accorde beaucoup 
d’importance au visuel, que ce 
soit par le biais de clips vidéo, sur 
scène, ou pour la presse écrite. 
Il aime être original et singulier, 
avec son apparence de dandy 
tiré à quatre épingles. « J’assume 
d’être en décalage par rapport à 
la scène jazz classique, qui n’ose 
pas trop casser les codes et est 
assez poussiéreuse », déclare 
le violoniste. Et ça fonctionne 
plutôt bien. Théo Ceccaldi a ga-
gné une Victoire de la musique 
en 2017 en France. Il confirme 
qu’outre trôner sur sa cheminée, 
et faire la fierté de sa maman, le 
prix a été un formidable tremplin 
pour le premier album de Freaks, 
lui offrant une belle visibilité 
lors de sa sortie, en France et 
ailleurs. Théo Ceccaldi donnera 
trois représentations à Vancou-
ver fin juin, avec trois formations 
différentes, à savoir Freaks (sex-
tuor), Montevago (duo), et In Love 
With (trio). 

Pour plus d’informations sur  
Théo Ceccaldi, visitez le site  
www.theoceccaldi.com

Pour plus d’informations sur les 
performances qui se tiendront fin 
juin lors du festival, visitez le site 
www.coastaljazz.ca
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par fAnny tRiCoiRe

25 juin au 9 juillet 2019

« Si une nuit de juin pouvait parler, 
ce serait sans doute pour se vanter 
d’avoir inventé le romantisme », 
Berne Williams 

À la carte de cette édition, la 
quinzaine vous propose des acti-
vités légères, colorées et de plein 
air. Films, concerts, atelier, fes-
tivals et exposition, un cocktail 
culturel et artistique qui vous 
fera voyager dans des pays cha-
leureux, enjoués et épicés tels 
que l’Amérique latine, l’Inde et 
l’Afrique.

En pleine journée ou à la belle 
étoile, profitez des nombreuses 
activités afin de laisser votre na-
ture romantique et vos sens se 
délecter des plaisirs de l’été.

* * *
Film : Une nouvelle amie
26 juin
Alliance française de Vancouver
www.alliancefrancaise.ca

Un chef d’œuvre de François 
Ozon avec ce mélodrame char-
mant, touchant et troublant. 
L’histoire d’amitiés enfantines 
de deux petites filles, Claire et 
Laura, qui sont inséparables. En 
un montage virtuose, le réalisa-
teur survole le premier quart de 
siècle de leurs vies, fait d’émois, 
de compromis et de tragédie. À 
peine ont-elles eu le temps de se 
marier que Laura est frappée par 
la maladie et que la vie de Claire 
bascule… Un film à découvrir ou 
redécouvrir

* * *
Film : La felicità è un sistema 
complesso, par Gianni Zanasi
27 juin
Parking Osteria
www.italianculturalcentre.ca

Tout en laissant la douceur esti-
vale s’installer, pourquoi ne pas 
regarder un film sous les étoiles.
Laissez-vous surprendre par 
l’histoire d’Enrico Giusti qui tra-
vaille pour aider les entreprises à 
se sortir de mauvaises situations 
de gestion. Une histoire pleine de 
rebondissements qui donnera au 
personnage principal de nom-
breux défis. 

* * *
Spectacle / exposition :  
Afro Multicultural Night
29 au 30 juin
Taj Convention Centre
www.surrey.ca/culture-
recreation/29517.aspx 
?startDate=Jun-16-2019

Profitez d’une fin de semaine 
pour découvrir de nombreux tal-
ents locaux de la communauté 
africaine ! Lors de cette com-
pétition artistique conviviale et 
familiale, de nombreux chan-
teurs, danseurs, humoristes et 
confectionneurs présenteront 

leurs œuvres uniques. Pour de 
belles soirées colorées, animées 
et épicées en perspective.

* * *
Atelier : Utiliser les  
plantes autochtones
29 juin
#19 Stanley Park Bus Loop
www.stanleyparkecology.ca

Promenez-vous dans la forêt et 
accédez à la connaissance du 
cèdre et de la pruche des Salish 
du littoral. Continuez la descente 
vers la plage de la Lumberman’s 
Arch, et explorez les forêts de 
varech incroyablement diverses 
et abondantes. L’exploration 
se poursuit le long de la digue 
jusqu’au lac Beaver, où vous en 
apprendrez davantage sur les 
utilisations des plantes à des fins 
comestibles, médicinales pour 
enfin comprendre et apprendre 
les relations autochtones tra-
ditionnelles et actuelles avec la 
faune et la flore locales. Un atelier 
riche en connaissances, histoires 
et traditions locales. 

* * *

Des plantes autochtones.

Spectacle : Tiddley Cove  
Morris Dancers
1er juillet
Chain and Forge
www.granvilleisland.com/events/
tiddley-cove-morris-dancers-free

À la rencontre d’une troupe de 
danseurs folklorique. Un spec-
tacle mêlant des pas de gigue, des 
sonorités celtiques, des costumes 
colorés et une chorégraphie ryth-
mée par la rencontre des bâtons. 
Un spectacle léger qui vous fera 
vous trémousser, vous donnera 
l’envie de taper du pied…

* * *
Concerts : Sounds of  
Summer Music Series
3 juillet au 2 août
Dans les différents parcs de la 
ville de Surrey
https://www.surrey.ca/ 
culture-recreation/13488.aspx

La série de concerts gratuits 
Sounds of Summer de Surrey vous 
invite à apporter vos couvertures 
ou vos chaises pliantes pour prof-
iter de représentations musicales 
dans les magnifiques parcs de la 

ville. Que vous soyez classique, 
jazz, modern, rock ou autre, il y 
en aura pour tous les goûts. A vos 
agendas et bonne écoute.

* * *
Festival :  
Indian Summer Festival
4 au 14 juillet
Plusieurs endroits au sein de 
Vancouver
www.indiansummerfest.ca

Pour une nouvelle édition, le 
festival d’été indien présente un 
thème passionnant et provoca-
teur « Les filous, les magiciens 
et les oracles ». Laissez-vous sur-
prendre par une programmation 
qui offre des dialogues littéraires, 
des débats, des performances, 
des collaborations musicales, des 
œuvres publiques interactives et 
des expériences culinaires. Un 
festival riche d’artistes incroy-
ables, influents et prestigieux 
comme des guitaristes classiques, 
des DJ, des humoristes, etc… Un 
évènement à ne pas manquer et 
riche en diversité

* * *
Concert : CIVILIANA / 
Sonic Stones (Seoul, SK) /  
The Dead Zones
5 juillet
Le cabaret Biltmore
www.facebook.com/
events/349562392370454/ ?ti=cl

Pour les amateurs de rock, venez 
participer à la soirée concerts du 
cabaret Biltmore. Découvrez des 
groupes aux origines et influences 
musicales, artistiques variés. Pour 
du son organique et empreint 
d’émotion, écoutez Civiliana, pour 
un rock plus actif, laissez les Sonic 
Stones de Séoul vous électriser.

* * *
Festival : Carnaval Del Sol
6 et 7 juillet
88 Pacific boulevard, Vancouver
www.facebook.com/
events/2248712465384267/

L’été est synonyme de légère-
té, de chaleur, de plaisirs et de 
loisirs. Le temps d’une fin de 
semaine, voyagez au sein de la 
culture latino-américaine grâce 
à des expériences gustatives, mu-
sicales, artistiques et bien plus 
encore. Un festival de couleur, de 
rythmes endiablés riche en ac-
tivités.

* * *
Exposition et concert : 
Omnipresence through  
the Instrumental with 
Gurpreet Chana
9 juillet
Audain Gallery
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html/# !view/event/ 
event_id/5906

En quête de nouveauté, laissez le 
musicien Gurpreet Chana, vous 
surprendre par sa sensibilité, 
son ingéniosité et sa technicité. Il 
vous proposera un voyage musi-
cal subtil aux influences variées 
pour accompagner l’exposition de 
Nep Sidhu Medicine for a Night-
mare. Chana partagera son héri-
tage par une performance aux in-
struments variés tel que le Hang, 
l’acoustique de tambour du Gha-
tham sud-indien et de la batterie 
africaine Udu. Mélanger l’ancien 
et le présent avec l’utilisation du 
TABLIX et vous obtenez une pos-
sibilité infinie de combinaisons 
sonores pour une expérience 
unique et mémorable. 
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