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Une variété de
régions francophones
Même si le festival s’appelle, la Fête franco-albertaine,
nous ne retrouvons pas que des franco-albertains. En effet,
plusieurs nationalités francophones sont représentées,
telles que les Fransaskois, les Acadiens et même les
Français! Marie-Noëlle et Sylvère Ulliac sont venus de la
France et on pensé venir assister à la Fête pour la
première fois. « C’est une très belle fête, on parle
beaucoup le français. Nous avons été très bien accueillis
et nous sommes très contents. Si l’occasion se présente,
nous reviendrons certainement », explique Mme Ulliac.
Ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance d’être
reconnus à l’extérieur du Canada!

Merci au Comité organisateur !
Sur cette photo, nous pouvons apercevoir Éric Bergeron, Thomas
Pomerleau et Stéphane Tremblay, tous membres du comité
organisateur 2013-2014. Un merci particulier à M.Tremblay pour sa
gestion incroyable du site!
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Pourquoi avez-vous choisi de venir à la Fête franco-albertaine?

Par: Émanuelle Dubbeldam
Danika Lavoie:
Je viens à
chaque année
et je m’amuse
toujours.
J’aime surtout
les spectacles
de musique.

Pascale Hayne-Hamman: Je
voulais vraiment voir le spectacle
de Post Script, mais nous l’avons
manqué!

Catherine Roy:
Ma famille a décidé de venir cette
année, et puisque j’ai des amis qui
viennent chaque année, je me sui dit que
je devrais peut-être y aller aussi.
Émile et Jeannine
Amyotte: C’est le
25e anniversaire de
la Fête, c’était à ne
pas manquer! Par
contre, nous venons
à tous les ans, alors
c’est une tradition
pour nous.

Catherine Lajoie: C’est une belle
experience de camping francophone. Les
enfants s’amusent tout comme les parents!
Mylène
Deschênes:
C’est l’occasion
parfaite pour
rencontrer nos
amis qu’on ne
voit pas assez
souvent!

Bruno Mercier & ses
garcons: On aime venir à
tous les ans, les enfants ne
nous laisseraient pas
manquer une seule Fête!
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Gauche: David
Dorward

Cérémonie
d’ouverture

Droite: Jean
Johnson

Par: Alexandra Tremblay

Le jeudi 3 juillet dernier, de nombreux festivaliens se sont
réunis au Pavillon franco-albertain afin d’assister à
l’ouverture officielle de la 25e édition de la Fête.
Pour terminer, Pierre
Isael Huard, organisateur de
la cérémonie, souligne sa
satisfaction vis-à-vis le
déroulement de
l’évènement, « C’était une
réussite, tout le monde était
heureux de pouvoir
finalement débuté la 25e
édition de la Fête ».
Pour souligné l’ouverture,
une variété de dignitaires
notamment le président de
l’ACFA, Jean Johnson, et le
MLA d’Edmonton-Goldbar,
David Dorward, sont venus

s’exprimé sur l’importance
de représenter la langue
française avec fierté.
L’adjoint du maire de Rocky
Mountain House était
également présent pour
souhaiter une bonne fin de
semaine à tous et que du
plaisir. Finalement, Thomas
Pomerleau, vice-président
de Francophonie jeunesse
de l’Alberta, organisme
fondateur, exprime qu’il est
ravi de constater la réussite
de ce rassemblement après
toutes ces années.

Bergeron, président du
Conseil d’administration, et
Denise Lavallée, présidente
du Comité organisateur, sont
venus dire quelques mots
étant donné qu’ils sont des
membres fondateurs de la
Fête.
Ils ont ainsi remercier tous
les commanditaires et
partenaires et présenté les
membres du comité
organisateur qui sans leur
temps et dévouement à la
planification, cette fête ne
serait pas aussi grandiose.

David Thompson Resort
Cette année, c’est la quatrième année que le site accueille
chaleureusement la Fête franco-albertaine. À l’époque, le comité
organisateur avait été approché par Kelly, la fille des
propriétaires, qui avait été éduquée en immersion française à
Edmonton. Elle croyait que la Fête lui procurerait une occasion
de faire vivre son esprit francophone qui est toujours en elle.
D’ailleurs, durant l’été, ils embauchent souvent des jeunes de la
province du Québec qui parlent français. Cette année, Nancy et
Cynthia proviennent de la région de Montréal et peuvent alors
accueillir les festivaliers en français. De plus, le David Thompson
Resort nous permet d’obtenir l’exclusivité du site, ce qui nous
permet de créer un vrai village franco-albertain!

Nancy & Cynthia, les
employées d’été
francophones
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Qui est Gribbit?
Par: Éric Bergeron

Gribbit, une icône de la Fête franco-albertaine! Cependant, beaucoup de gens ne sont pas à
l’affut d’où provient réellement l’idée de cette mascotte.
Gribbit, pour ceux qui ne le
savent pas, a fait son apparition
lors de la fête à Fort McMurray en
1997. Pour la première fois, la
Fête avait un visage : celui d’une
grenouille muette.
En effet, Gribbit ne parle par
mais donne bien de l’affection à
qui veut la recevoir peu importe
la langue parlée. Ainsi, Gribbit
ouvre ses bras à toutes les
différentes langues et cultures.

Tintamarre

Il représente parfaitement
l’ouverture d’esprit et le
soutien qu’offre les francoalbertains. Joël Lavoie, qui est
l’un de ceux derrière ce
projet, a accepté de répondre
à quelques questions.
‘’Lorsque je suis allé à TerreNeuve, j’ai remarqué qu’il y
avait des magasins dont le nom
comportait souvent le surnom
de ‘newfie’ attribué aux TerreNeuviens. »

Il croyait alors que la Fête
franco-albertaine avait besoin
d’une mascotte qui allait bien
les représenter.
« Les francophones se sont
souvent fait surnommés ‘frogs’
par les anglophones et j’ai cru
que s’aurait été une bonne
idée
que
la
mascotte
représente les francophones. »
Depuis
ce
temps,
une
grenouille incarne le visage de
la Fête.

Par: Éric Bergeron

C’est au cours de la soirée du jeudi soir au David Thompson Resort qu’un tintamarre s’est a pris
place. Mais qu’est ce qu’un tintamarre ? D’origine Acadienne, un tintamarre consiste d’une
parade où tout le monde peut participer dont le but est de faire le plus de bruit possible, se
rassembler ensemble et d’exprimer sa fierté. ‘’C’était vraiment fort et intense’’, a affirmé
Chabrie Amyotte.
En effet, de nombreux participants de la Fête franco-albertaine ont fait le trajet à partir du
Groupe C jusqu’au Pavillon franco-albertain en compagnie de la vedette du tintamarre, Gribbit.
Ainsi, ils ont eu l’occasion de rassembler le plus de gens possible pour débuter les festivités.
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Par: Martin Wong
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Une multitude d’artistes francoalbertains ont eu l’opportunité d’offrir
des prestations. Une particularité
de la 25e édition puisque la scène
était réservé exclusivement à nos
artistes!

Karimah: Une chanteuse aux multiples talents, Karimah œuvre
depuis plusieurs années dans le monde de la musique anglophone.
Récemment, elle a décidé d’explorer de nouveaux horizons en
participant à Polyfonik 2014. À son grand étonnement, elle a séduit
les juges et le public et elle sort victorieuse du concours. Ainsi,
continuera sa nouvelle carrière dans le milieu francophone en
représentant l’Alberta à Chant’Ouest le 25 septembre à Edmonton.
Vous pouvez la retrouvé sur karimah.bandcamp.com et sur
Facebook.
Isaël : Démontrant un fort intérêt pour la musique depuis un très
jeune âge, il entreprend rapidement l’apprentissage de la
guitare; acoustique, électrique et classique. Il joue par la suite
dans plusieurs groupes de musique dont le célèbre trio Ménage
à trois, gagnant de la Chicane albertaine et des Jeux de la
Francophonie canadienne à Sudbury. En plus d’avoir participer à
Polyfonik 2014, Il étudie présentement en musique à l’University
of Alberta et chante dans la Chorale Saint-Jean. Retrouvé le sur
Facebook et son site web, www.isaelmusique.com.

Stéphanie Blais : Stéphanie a fait ses débuts à l’âge de 9 ans
au Galala albertain. Par la suite, elle a poursuivit sa passion en
participant à plusieurs opportunités musicales telles que la
chorale Clé et la Chicane albertaine. Son groupe Profiterole a
d’ailleurs gagné ce concours en 2013 et a présenté à la Fête
franco-albertaine. Dernièrement, elle chanté à Montréal,
Granby et à Toronto en plus d’être parmi les trois finalistes de
Polyfonik 2014.

Post Script: Stéphanie Blais et Paul Cournoyer travaillent
ensemble depuis qu’ils ont joué dans un spectacle avec Justin
Blais. Leurs chansons sont inspirées des histoires folks.
Dernièrement, Brayden Treble s’est joint à eux en tant que
guitariste, démontrant leurs efforts constants pour donner un
meilleur spectacle. Ils sont présentement en production d’un
nouvel album. Vous pouvez les retrouver sur leur site web,
www.postscriptmusic.com.
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Tri-elle: Les trois amies d’enfance, Danica Chrapko, Élise
Lamoureux et Chloé Corbière, se sont mis ensemble et ont
retroussé leurs manches pour produire le spectacle gagnant de
la Chicane albertaine 2014. Ces trois musiciennes auront la
chance de représenté l’Alberta pour l’Équipe Alberta dans le
volet musique aux Jeux de la Francophonie canadienne à
Gatineau du 23 eu 27 juillet 2014.
Paul Cournoyer: Paul exploré ses talents musicaux au
secondaire en participants aux cours crédité du Centre de
développement musical. Son groupe, MAJUSCULE, a alors
remporté la Chicane albertaine en 2009. Par la suite, il a
commencé à se concentré sur sa carrière solo et c’est alors qu’il
participa à Polyfonik, à Chant’Ouest, au Festival de Granby et
plusieurs autres. Présentment, il se concentre sur le lancement
de son nouvel album qui devrait paraitre au mois de Septembre.
En attendant, retrouvé le sur Facebook ainsi que sur son site
web, www.paulcournoyer.ca.
Pascal Lecours & les Mauvais Caractères: Le groupe Pascal
Lecours et les Mauvais caractères est composé des membres
francophones et anglophones venant du Québec. Étant un
groupe bilingue hommage aux Colocs, ils se sont alors mis à
jouer en Alberta depuis deux ans. Ainsi, ils ont eu l’opportunité
de jouer à la Législature d’Edmonton pour la Fête du Canada
cette année en français, à Red Deer l’année passée et à travers
toute l’Alberta. Même s’il s’agit d’un groupe diversifier, cela ne
les empêche pas de vouloir d’enregistrer un album
prochainement.

La Sainte Flanelle: une pièce d’André Roy!
Cette pièce, écrite par André Roy, apporte le public au dans le bon
vieux temps du vrai hockey où les jeunes comme les adultes
écoutaient les matchs à la radio et imaginaient les pas du Rocket
Richard sur la glace en jouant des matchs. M. Roy présente le culte de
Maurice Richard que les jeunes partageaient, ainsi que leur dévotion
pour le numéro 9. À la fin, il démontre que toujours en vieillissant on
peut conserver la passion pour notre jeu national d’hiver; le hockey.
La pièce peut être considérée comme une continuation de la pièce
« La vie après le hockey » écrit originalement en anglais. M. Roy a
écrit le texte de La Sainte Flanelle car il voulait une nouvelle pièce à
présenter. Par contre M. Roy voulait aussi une pièce plus appropriée
pour son audience, il voulait une pièce plus proche des francocanadiens.

Par: Dannick Pomerleau
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Fêter en grand après 25 ans!
Une série d’anecdotes sur les différentes édition de la Fête

Pierre Bergeron,
président du Conseil
d’administration: Plus
d’une dizaine d’année
d’implication!

Denise Lavallée,
président du Comité
organisateur: Première
coordinatrice et 3 ans
d’implication dans
l’organisation.

Yvonne
Tremblay:

Daivid
Fréchette:

1992 à
Peace
River

1995 à
Beaumont

Léo
Piquette:

Renée
LevesqueGauvreau:

1994 à
Plamondon

Joël F.
Lavoie:
1997 à
Fort
Mcmurray

1998 à
Calgary

Lucie
Lavoie:
2005 à
Bonnyville
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Boite à chansons au Pavillon
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Les jeunes du Galala ont offret une prestation époustouflante!
Étant une initiative du Centre de développement musical, le Galala permet à de jeunes
artistes d’explorer leurs talents en musique avant de pouvoir un jour accède au Gala
albertain de la chanson. Ainsi, cinq musiciens talentueux ont eu l’opportunité de jouer le
vendredi 5 juillet dans le Pavillon franco-albertain et ce en alternance avec les anecdotes du
25e anniversaire. Robert Walsh, directeur musical, se dit très satisfait du progrès énorme des
jeunes depuis qu’ils ont entrepris cette aventure.

Isabelle Nayet chantant
“Toujours vivant”

Marjorie Lépine chantant
“J’attends”

Mora Clarke au violon

Manuel Chauvet au violon

Véronique Nepton-Chayer
chantant “Un peu d’air”
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Nouveauté:
La Guerre des
avenues!
Par: Émanuelle Dubbeldam

Lors de la soirée du vendredi 4 juillet, les festivaliers ont eu l’opportunité de prendre part à la
nouveauté, La Guerre des avenues. Après des heures de travail, c’était un succès incroyable!
C’est avec l’émission populaire La
Guerre des clans à l’esprit que Line
des Rosiers a conçu le grand jeu
communautaire La Guerre des
avenues.
Afin
d’obtenir
des
réponses aux questions, le comité
organisateur a créé un sondage en
ligne que les festivaliers ont pu le
remplir et le soumettre. Il y avait
aussi des questions visées aux
élèves;
quelques
écoles
du
Conseil scolaire centre-nord ont
répondu
aux
questions.
Les

Lors de La Guerre des avenues,
les festivaliers des 15 avenues
se sont mis en équipes de trois
afin de s’affronter en répondant
aux questions du sondage.
« Nous voulions créer un jeu qui
rassemblerait les différents
festivaliers d’une avenue à
l’autre, et La Guerre des
avenues c’était le défi parfait! »
explique Mme des Rosiers.
C’était un jeu de rapidité de la
main et de l’esprit. Les
spectateurs participaient autant
que les joueurs.

réponses les plus populaires ont été
comptées et retenues afin de créer le
jeu.

Déjeuner de Crêpes

Plusieurs
festivaliers
ont
suggéré répéter le jeu l’an
prochain, mais Mme des
Rosiers semble avoir d’autres
idées en tête : « La Fête aime
beaucoup
penser
à
de
nouvelles choses, alors je ne
crois pas qu’on va le refaire l’an
prochain. Ce sera quelque
chose de tout nouveau! »
Malheureusement, le jeu a dû
se terminer avant les matchs
finals et puisqu’il n’y a pas de
vainqueur officiel, toutes les
avenues sont gagnantes!

Par: Alexandra
Tremblay

Le samedi 5 juillet dernier, 520 déjeuners de crêpes ont été
servis aux festivaliers. En fait, il s’agit d’une initiative d’Ici
Radio-Canada, qui diffusait simultanément une émission radio
spéciale sur la Fête.
C’est avec grand plaisir qu’Ici
Radio-Canada a offert aux
participants de la Fête francoalbertaine un déjeuner de
crêpes samedi matin dans le
Pavillon franco-albertain. Plus
de 520 personnes se sont
présentées pour jaser en
famille tout en appréciant un
« Café Show ».

De ce fait, Patrick Henri,
nouvel animateur en ondes
pour la saison estivale, était
sur place pour passer des
entrevues avec une variété de
festivaliens. Il a donc touché
les grandes lignes de la
programmation de la Fête en
plus
d’obtenir
des
impressions de la part de
quelqu’un des participants.

Ici
Radio-Canada
croyait
qu’offrir un tel déjeuner aux
festivaliens leur permettrait
de
revivre les traditions francocanadiennes. La société continue
alors
d’être
un
partenaire
médiatique incroyable de la Fête
car selon elle, c’est une façon
unique de réunir les francophones
de partout en province et de
célébrer leur héritage.
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Grand
Spectacle du
Samedi soir
Par: Émanuelle Dubbeldam
Le spectacle du samedi 5 juillet a mis les projecteurs sur le
nouveau projet de danse franco-albertain « Projet R » en plus
d’acceuilir à nouveau le talentueux Daniel Gervais.
Daniel Gervais : En Ontario vendredi, à St-Paul
samedi matin, et avec nous à la Fête samedi soir,
Daniel a certainement du pain sur la planche. Il
vient tout juste d’obtenir sa maitrise en musique,
ce qu’il dit être un accomplissement majeur dans
sa vie.
Cet été Daniel se rendra avec son groupe musical
à l’Île-du-Prince-Édouard pour célébrer le 150e
anniversaire du Charlottetown Convention. Ils y
seront pour la semaine de l’Alberta. « On est sur la
grande scène, c’est énorme! » ajoute-t-il.
Malgré tous ces projets, Daniel nous rejoint de
nouveau à la Fête Franco. « J’ai joué à Bonnyville, à
St-Paul, ici à Nordegg deux fois, à St-Albert… »
raconte-t-il. Avec tous ce qu’il a sur son assiette,
c’est vraiment un privilège de l’avoir avec nous
encore une fois!

Projet R : « L’objectif c’était de
mettre en place un projet qui serait
rassembleur pour les ensembles folkloriques de
l’Alberta, » explique Mario Boucher, directeur artistique.
Depuis le mois d’avril 2013, trois troupes albertaines soit
les Pleins Soleils de Saint-Isidore, Les Blés d’Or de St-Paul
et Zéphyr
Zéphyr Junoir d’Edmonton, travaillent
ensemble afin de monter un spectacle qu’elles peuvent
présenter à leurs communautés. « Souvent, les groupes de
danse travaillent un an pour présenter un spectacle une
fois, souligne M. Boucher. L’idée c’était de travailler tout
au long d’une année pour présenter le spectacle aux
communautés des trois troupes. »
Un spectacle à déjà eu lieu à Rivière-la-paix, et des
spectacles à Edmonton et St-Paul sont prévus pour
l’automne. « L’invitation à la Fête Franco nous a tous
donné un objectif de réalisation; le montage a été fait en
fonction de la Fête. Même si le contenu du spectacle est le
même, le fait qu’on le présente jamais à la même place est
ce qui le rend nouveau et différent à chaque fois »,
exprime M. Boucher.

Profil: Patrick Henri
La fête franco a une signification très spéciale pour Patrick
Henri. Ayant grandi à Saint-Etienne, QC, il s’est rendu dans
l’Ouest en voiture afin d’être agent de développement dans la
région de Rivière-la-Paix. Il a alors vu, par hasard, le logo de la
Fête franco-albertaine et cela capta son attention. Il a donc pris
alors part à la fête se déroulant à Calgary en 1998.
Patrick Henri est maintenant journaliste sportif au Téléjournal
Alberta et anime le Café Show ainsi que la Croisée sur les ondes
de Radio-Canada. Ce qui l’a poussé à vouloir être journaliste
sportif fut sa grande passion pour tous les sports. ‘’Quand je
regardais les journalistes sportifs lors de matchs de hockey, je
me suis dit que ce serait le meilleur travail au monde de se faire
payer pour aller voir du hockey !’’ s’est exclamé Patrick Henri.

Par : Éric Bergeron
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Qu’avez-vous pensé de votre experience à la Fête franco-albertaine?

Par: Martin Wong

Emy Girard:
J’ai beaucoup aimé
ça, c’était très
divertissant! Aussi,
j’ai apprécié qu’il y
avait énormément
d’activités à
participer.

David Fréchette: Ce
que j’aime à chaque
année c’est de voir
tout le camping
parler en français.
Simplement dire
bonjour en français
est extraordinaire!

Maude Alary: Étant donné
que c’est les vacances
d’été, j’ai eu l’occasion de
me faire plusieurs amis que
je vais pouvoir revoir à
l’école.

Sylvie Simard: Je
trouve que c’était
merveilleux que les
enfants ont aimé
parler en français tout
au long de la fin de
semaine.
Marcel Giguère: Je trouve cela
remarquable de constater qu’il y a
de plus en plus de jeunes
participants, ça apporte une certaine
énergie!
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MOT DE LA RÉDACTRICE
EN CHEF
Cher lecteur,
L’équipe du journal a été présente tout au long de
la fin de semaine pour vous tenir informés de tous
les évènements qui ont eu lieu. J’espère que vous
avez apprécié les couvertures que nous avions
préparées spécialement pour vous. En tant que
membre du Comité organisateur, j’espère que
vous avez tous apprécié cette 25e édition!
Amy Vachon-Chabot

À l’année prochaine!

ÉQUIPE DU JOURNAL
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Merci!
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