
 

   

La tradition continue! 
 

Du 9 au 11 juillet 2010, nous aurons la 
chance de célébrer la 21

ième
 édition de 

la Fête franco-albertaine. Cette année, 

la Fête se déroulera dans les Rocheuses 
à l’ouest de Nordegg, plus précisément 

au site de campement David Thompson 
Resort. Avec une vue époustouflante, 

des spectacles dignes de notre franco-
phonie et des activités à en couper le 
souffle, cette édition s’annonce l’une 

des plus réussies! 
Suite à la page 5 

 
Venez composer la  

chanson-thème pour la 
francophonie albertaine 

avec Matthieu Damer! 
 
  Détails à la page 3 
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Lorsqu’on observe autour de nous toute 
l’énergie et la passion des membres du 
conseil d’administration, des organisateurs, 
des bénévoles et des partenaires de la Fête 
franco-albertaine, leur engagement laisse 
présager que l’évènement ne sera rien de 
moins qu’un tour de force. 
 
Parmi ces individus motivés, on y retrouve 
maintenant l’équipe du journal officiel de la 
21

ième
 Fête franco-albertaine, Échos de la 

fête – la voix par les jeunes. L’équipe com-
prend quatre jeunes journalistes provenant 
de partout en province : Samuel Gagnon, 
Miggel Huard, Janelle Malo et Asmaa Tijani. 
Je tiens également à reconnaître le travail 
de Stéphanie Benoît et Julianna Damer, 
dont les articles paraissent dans cette édi-
tion, mais qui ne pourront pas se joindre à 
nous cet été.  
 
Tels de vrais journalistes, ces écrivains che-
vronnés seront sur place tout au long de la 
fin de semaine à sonder le terrain, à mener 
des entrevues, à prendre des photos et à 
rédiger des articles. Au cours de la Fête 
franco-albertaine, l’équipe vous présentera 
deux éditions du journal Échos de la fête, 
ainsi qu’une édition souvenir qui sera diffu-
sée dans le Franco et dans le Chinook.  
 
Cette année, on peut s’attendre à des 
échos assez intenses à Nordegg; assez 
pour déclencher une avalanche de fierté 
pour notre francophonie albertaine! 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
Philippe de Montigny 
Rédacteur en chef 
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Pour plus d’information sur la 21
ième

 édition 
de la Fête franco-albertaine et pour vous 

procurer vos passeports, veuillez vous rendre 
sur le site officiel de la fête : 

www.fetefrancoalbertaine.ca  

-

Philippe de Montigny 
Rédacteur en chef 

Asmaa Tijani 
Journaliste 

Janelle Malo 
Journaliste 

Miggel Huard 
Journaliste 

Samuel Gagnon 
Journaliste 

Équipe de coordination  
Isabelle Quenneville, Coordonnatrice de la Fête  

Josée Lévesque, Trésorière de la Fête 
Stéphanie Trottier, Responsable à la logistique  

Philippe de Montigny, Rédacteur en chef 

http://www.fetefrancoalbertaine.ca
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MUSIQUE ET SPECTACLES 

Un nouvel hymne pour la francophonie de l’Alberta 

Vous vous rappelez de «Nous 
sommes le monde» de Michael 
Jackson? Il s’agit d’une chan-
son qu’il avait écrite en 1985 et 
qui a été réécrite pour venir en 
aide aux victimes du tremble-
ment de terre en Haïti, ce qui a 
touché le monde entier. C’est 
une chanson qui impliquait 
une grande représentation de 
musiciens très talentueux.  
 
Matthieu Damer sera donc le 
prochain à réaliser une chan-
son comme celle de Michael 
Jackson ou même Knann avec 
sa chanson pour Haïti. Cette 
fois, c’est dans le but de ras-
sembler la francophonie alber-
taine. Ces deux artistes seront 
des sources d’inspiration dans 
la réalisation de cet «hymne» 
de la francophonie albertaine, 
mais Matthieu souligne qu’il ne 
compte pas émuler leur style 
exactement.  
 
Des musiciens et chanteurs, 
autant amateurs que profes-
sionnels, auront la chance de 
participer à la création de la 

chanson-thème de la franco-
phonie albertaine, qui, on l’es-
père, explosera lors de la Fête 
franco-albertaine et deviendra 
un «hit» partout en province.  

 
Matthieu compte consulter de 
nombreux artistes francopho-
nes afin qu’un maximum de 
membres de la communauté 
puissent être inclus dans la 
chanson. Il espère qu’une 
grande variété de styles soient 
incorporés lorsque les artistes 
interprèteront leur partie. Il ne 
veut pas, après tout, que ça 
devienne sa chanson. Il affirme 
que c’est une chanson par et 
pour la communauté.  
 
La chanson sera créée et enre-
gistrée avant la Fête afin de 
permettre à la communauté 
franco-albertaine de s’y impli-
quer. Le 9 juillet, la première 
journée de la Fête, la commu-
nauté aura la chance d’écrire 
des paroles avec l’aide de quel-
ques mentors.  

 
C’est une tâche d’envergure 
que Matthieu ne pourra attein-
dre sans le soutien et la partici-
pation de la communauté en-
tière. «C’est un grand défi, mais 
je suis honoré d’avoir un rôle si 
important dans la réalisation 
d’une chanson qui pourrait 
devenir la chanson-thème de 
la francophonie albertaine 
pour des années à venir.» 

 
Soyons fier de notre franco-
phonie et aidons à la création 
d’une chanson-thème mémo-
rable qui nous démarquera 
dans la francophonie cana-
dienne. Inscrivez-vous dès 
maintenant à la Fête franco-
albertaine afin que vous puis-
siez participer à cet événement 
rassembleur qui pourrait être 
un grand pas à l’avant pour la 
francophonie en Alberta.  
 

Julianna Damer,19 ans 
Université de l’Alberta 

Saint-Albert 

» 

Matthieu Damer vous aidera à 

composer la chanson-thème 

de la francophonie albertaine. 
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Cette année, lors du Grand 
spectacle de la Fête franco-
albertaine, la foule peut s’atten-
dre à une vague de talent qui 
défiera les contraintes de l’ima-
ginaire. Parmi les artistes pré-
sents sera le groupe Mankoo 
Vibration. Ce duo émergeant 
enchantera la foule avec ses 
voix éblouissantes et ses paroles 
réfléchies.  

 
Il suffit d’entendre le nom uni-
que de ce groupe pour com-
prendre le son distingué de ces 
jeunes artistes. Le mot 
« mankoo » est tiré du wolof et 
signifie mangrove, une forêt 

trouvée sur les littoraux tropi-
caux. D’ailleurs, il faut dire que 
la référence aux sons de la forêt 
est très appropriée parce qu’elle 
décrit le style reggae-acoustique 
de la musique jouée par ces 
jeunes artistes. Les chansons 
écrites par ces deux musiciens 
contiennent des paroles inspi-
rées des contraintes sociales du 
monde actuel. Cet été, le spec-
tacle présenté par ce duo sera 
marqué par des harmonies mé-
lodiques et des textes approfon-
dis.  

 
Les musiciens qui forment le 
groupe Mankoo Vibration sont 

deux étudiants de 
l’école Maurice-
Lavallée. Le chan-
teur/guitariste, Gra-
ham Petit, est aussi 
membre du groupe 
MAJUSCULE qui a 

présenté lors du spectacle de la 
Fête l’année dernière. Cette an-
née, Graham sera accompagné 
par un de ses très bons amis, le 
talentueux Marc Goudreau, à la 
voix et à la percussion.  Ces 
deux jeunes hommes jouent 
ensemble depuis maintenant 
deux ans. En avril dernier, ils ont 
participé à la Chicane albertaine 
pour la première fois et ils ont 
remporté la première place. 

 
Le grand spectacle de la Fête 
aura lieu le samedi 10 juillet au 
David Thompson Resort à Nor-
degg. Ce n’est surtout pas un 
événement à manquer!  
 
Janelle Malo, 17 ans 
École Beauséjour 
Plamondon 

Graham Petit et Marc Goudreau forment le 

duo de Mankoo Vibration, groupe gagnant 

de la Chicane albertaine 2010. 

» 
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MUSIQUE ET SPECTACLES 

Découvrez les artistes de la Fête 

Le quatuor Allez Ouest sera 

également en concert à la Fête 

franco-albertaine. 

»
 

www.myspace.com/mankoovibration 

Mankoo Vibration 

http://www.myspace.com/mankoovibration
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RASSEMBLEMENT CULTUREL 

Appel aux Franco-Albertains - on fait la fête? 

Un peu de camping, un sens 
d'appartenance et de commu-
nauté, du bon vieux plaisir en 
français, tout cela dans un évé-
nement légendaire qui existe 
depuis 1989. La Fête franco-
albertaine est une tradition qui 
se transmet encore de nos 
jours, regroupant toutes les 
générations franco-albertaines 
et permettant un mélange de 
tradition et de modernité. 
 
Ce qui a commencé par un 
simple camping familial est 
devenu beaucoup plus. La fête 
est maintenant un centre de 
rencontres, pour toutes les 
cultures francophones qui vi-
vent en Alberta. Avec le défi de 
Gribbit, qui consiste à faire va-
loir la diversité culturelle et ar-
tistique des francophones de 
l'Alberta, on peut constater 
qu'à la Fête franco-albertaine, 
« on visite une région, mais on 
fête la province! » 
 
Ce rassemblement unique en 
son genre évolue chaque an-
née, tout en gardant son but 
original: divertir en français! 
Parmi les groupes cette année, 
on retrouvera une multitude 
de styles musicaux différents, 
chacun étant un témoignage 
au multiculturalisme de notre 
francophonie albertaine: de 
groupes connus de tous tels 
que « Allez Ouest », jusqu'au 
gagnant de la Chicane alber-
taine, « Mankoo Vibration ». 

 
La culture, bien qu'elle occupe 
une grande partie de cette ac-
tivité, n'est pas tout ce qui la 
rend magnifique. C’est bien la 
volonté d'un nombre incroya-
ble de bénévoles et d’organisa-
teurs qui aiment voir plusieurs 
familles et communautés de 
partout en province se ren-
contrer et partager des histoi-
res et des anecdotes. Leur vo-
lonté et leur engagement sont  
les raisons pour lesquelles la 
Fête franco-albertaine est un 
succès année après année. 
 
La Fête franco-albertaine est 
un voyage de camping, une 
tradition, un rassemblement de 
communautés francophones 
et une opportunité de sortir et 
de s'amuser en français! 
 
Samuel Gagnon,15 ans 
École Maurice-Lavallée 
Edmonton 

Suite de la Une 

La tradition continue! 
 

C’est en 1989 qu’un groupe de 
jeunes décident de fêter pour la 
première fois la langue française 
de la région, en rassemblant les 
francophones de la province. Avec 
l’aide de Francophonie jeunesse 
de l’Alberta, ils organisent une fête 
qui accueille à l’époque un groupe 
de 75 personnes. L’idée d’avoir un 
festival est lancée et c’est ainsi que 
la fête franco-albertaine est née.  
 
Dès lors, les Franco-Albertains se 
réunirent année après année et, 
ce, pendant quelques jours pour 
fraterniser, créer des liens et, bien 
sûr, s’amuser! Depuis, la Fête a 
connu une forte hausse en popu-
larité et continue d’accueillir une 
foule grandissante de gens prove-
nant des quatre coins de la provin-
ce.  
 
La 21

ième
 édition de la Fête mettra 

en vedette de nombreux artistes, 
tels que Allez Ouest, le Fuzz, Eclec-
trip, Zéphyr, Mankoo Vibration et 
Justin Blais lors du Grand specta-
cle, samedi soir. Une diversité d’ac-
tivités tant sur le site qu’à l’extérieur 
de celui-ci sera aussi de la partie et 
vous permettra d’apprécier et de 
profiter pleinement de votre fin de 
semaine.  
 
Il est encore possible d’acheter son 
passeport, alors qu’attendez-vous? 
Soyez des nôtres et venez célébrer 
la fierté francophone!  
 

Stéphanie Benoît , 17 ans 
École du Sommet 

Saint-Paul 
 

 

Le défi de Gribbit cherche à valoriser 

la diversité culturelle et artistique des 

francophones de l’Alberta. 

»
 

La Fête franco, j’en fais partie!La Fête franco, j’en fais partie!La Fête franco, j’en fais partie!   
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PROGRAMMATION 

Et si on fêtait en communauté? 

Il n’y a rien de plus beau que de 
se retrouver au milieu des Ro-
cheuses en compagnie de ses 
proches pendant une fin de se-
maine de festivités au mois de 
juillet.  
 
Un site entouré de verdure, des 
activités à ne pas manquer et 

surtout une ambiance chaleu-
reuse purement francophone; 
pour sa 21

ième 
édition, la Fête 

franco-albertaine est de retour et 
donne rendez-vous aux franco-
phones de l’Alberta du 9 au 11 
juillet 2010.  

 
Fidèle à son habitude, l’équipe 
de coordination déborde de dy-
namisme et s’impatiente de pou-
voir mettre sa programmation à 
exécution. Une programmation 
adéquate pour tous les âges et 
tous les goûts, ne laissant donc 

aucune heure à l’oisiveté à l’ho-
raire: la danse, l’aérobie, les olym-
piades, la chanson, la musique, 
et j’en passe, pour ainsi clore en 
beauté avec un spectacle varié 
qui sera présenté samedi soir.  
 
Ce rassemblement vise non seu-
lement la célébration de la fran-
cophonie en Alberta, mais égale-
ment les retrouvailles de ses 
membres à travers la province. 
C’est une belle opportunité de 
connaître la communauté à part 
entière et de fêter sa francopho-
nie en toute fierté.  
 
J’ai eu l’occasion de demander à 
quelques-unes de mes camara-
des de classe si elles avaient déjà 
participé à la fête. Leurs « Oh 
oui! » laissaient entendre qu’elles 
avaient de merveilleux souvenirs. 
Elles m’ont assuré que si elles 
avaient plus de temps, elles parti-
ciperaient tous les ans.  
 
Asmaa Tijani, 18 ans 
École publique Gabrielle-Roy 
Edmonton 

FÊTE FRANCO-ALBERTAINE 2010 
 

Grand feu en musique 
« Bouger pour s’amuser » 

Grand tintamarre de la Fête 
Boîte à chansons au Pub 

Tournoi de volleyball 
Tournoi de pétanque 
Activités jeunesse FJA 

Atelier de danse rwandaise 

Interprétation de la nature 
Artisanat et bricolage 
Olympiades de la Fête 

Rallye des cowboys 
Chasse au trésor 

Et beaucoup plus! 
 
 

SAMEDI 10 JUILLET 2010 

 
Artistes du Galala provincial 

Mankoo Vibration 
Justin Blais 
Allez Ouest 

Le Fuzz 
Eclectrip 
Zéphyr 

Et autres surprises! 

» Des francophones de tout 

âge s’amusent au football. 
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POÉSIE 

La perle francophone 

Un clocher geignant sa fougue, un merle chantant sa  mélodieuse ferveur.  
Une  tulipe printanière, ode à la beauté renaissante, malgré l'hivernale inclémence.  

Une marée opprimante qui se lasse et qui, sur les berges mouillées d'amertume, exhume une  
huître, mère de la perle si inspirante de béatitude.  

Notre perle si primée, si majestueusement triomphante: notre francophonie.  
 
Malgré le périple parfois accablant de ces glorieux pères de 
la francophonie albertaine, voilà qu'aujourd'hui, cette rose 
jadis qu'un bourgeon vacillant au gré des bourrasques in-

jurieuses d'assimilation, fleurit fièrement dans un champ 
d'une fertilité parfois aride. Que les trompettes chantent 

l'avènement d'une nation gourmande de vie, vigoureuse 
vagabonde qui sillonne les océans et les terres et séduit les 
francophones d'ailleurs engendrant ainsi cette si chromati-

que mosaïque caractérielle à notre francophonie.  
 

 Lors de cette imminente fête de la francophonie 
dans ce hameau qu'est Nordegg, inspirant de grandeur 
avec ces montagnes aux cimes vertigineuses, convergeant 
ainsi avec notre si grande fierté, des francophones et fran-

cophiles, qu'ils soient d'origine albertaine ou d'une tout autre nationalité, se réuniront pour célé-
brer l'ardeur et la cohésion de la nation francophone en Alberta. Du Rwanda, du Bénin, de la Ré-
publique démocratique du Congo, de la France, de la Belgique, du Québec, ou de la Nouvelle-
Écosse, moult individus unis par une même allégeance fêteront pour rendre hommage à ces 
aïeuls et à ce legs insufflant tant de joie: pour rendre hommage à tous ceux qui brandissent sans 
gêne ce flambeau vigoureux qui symbolise notre francophonie dévouée et colorée.  

 
 Parmi les drapeaux arborant la rose sauvage et la fleur de lys, ces francophones et francophi-
les se fonderont en une boue dansante qui, dans la nuit froide, se cristallisera et unifiera ainsi toutes 
ces cultures divergentes, mais unis par une même langue bourdonnante outre-mer et ici.  

Voilà ce qu'est la fête de la francophonie: une célébration, un hommage, et une unification, alors 
que notre francophonie grandissante vogue gracieusement sur une mer de vie. 

 
Miggel Huard,18 ans 

École Héritage 
Falher 

 

» 
Rassemblés, les francophones arborent 

fièrement leurs drapeaux colorés. 

»
 

Un séjour à Nordegg promet  

de vous faire découvrir des 

paysages époustouflants. 
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Pour plus d’information sur la 21
ième édition 

de la Fête franco-albertaine et pour vous 

procurer vos passeports, veuillez vous rendre 

sur le site officiel de la fête : 

www.fetefrancoalbertaine.ca  

http://www.fetefrancoalbertaine.ca

