
 

Bulletin Artistique et Culturel de l’Association des Auteurs et Artistes d’Alsace 

La Fontaine n° 64 Septembre 2011  

Lors de la remise des Prix 2011 du Fonds Martel Cata-

la Anne Schuhler ; le maire de Sélestat Marcel Bauer 

et Anne Schuhler  Wargniez  -  De gauche à droite 

François Edmond, responsable de la délégation aca-

dienne ; Noël Couëdel, président du FIL ; le ministre 

Claude Williams et Lisardo Lombardia, directeur du 

Festival Interceltique de Lorient  -  Jean-Marc Husser, 

président de l’association Mémoires de Sélestat, remet 

un arrangement floral à Béatrice Hess, marraine de 

l’expo consacrée aux sportifs sélestadiens -  Réunion de 

l’A.A.A.A. : Francis Schoentgen présente son projet 

pédagogique pour les jeunes, contre l’abus d’alcool et 

la drogue, avec vidéo cassette et dessins signés Uff  -  

Michel Fuchs, Richard Dujardin et Francis Schneider 

présentant une animation de leur cru, lors de la der-

nière assemblée générale de l’A.A.A.A.  -  

 

Photos Albert WEBER et Pierre WALTER 



L’Acadie  

invité d’honneur  

en 2012 
 

L 
a nouvelle a été confirmée ven-

dredi 12 août - lors d’une confé-

rence de presse franco-

canadienne - par Claude Wil-

liams, Ministre des Transports  du Nou-

veau-Brunswick : l’Acadie sera l’invité 

d’honneur du FIL 2012. Rendez- vous est 

donné à Lorient du 3 au 12 août 2012. En 

somme la suite logique de l’active présence 

du 5 au 14 août 2011 d’une délégation aca-

dienne d’une quarantaine de personnes.  
 

Oui, pour la 8ème année consécutive de présence au 
FIL, la délégation acadienne coordonnée par François 
Edmond a joué avec brio plusieurs cartes. Certes mu-
sique et chanson étaient de la partie, mais plusieurs 
autres domaines étaient, en même temps, valorisés sur 
les divers kiosques : Société Nationale de l’Acadie ;  
Tourisme Nouveau-Brunswick ; Stratégie de promo-
tion des artistes acadiens sur la scène internationale 
(SPAASI) ; Commission du tourisme acadien du Ca-
nada Atlantique, etc. 
Sans oublier le stand d’Immigration Nouveau-
Brunswick qui a suscité force interrogations des visi-
teurs. Par ailleurs, grâce à une boutique de 50 m², le 
public a pu faire provision de quantité de produits aca-
diens tels que livres, CD, savons, cartes postales, dra-
peaux, etc. Et même du sirop d’érable acadien vanté 
avec conviction entre deux refrains par Mario Le-
Blanc, alias le chanteur Fayo ! 

Danny Boudreau, Joseph Edgar, Fayo, 

Paul Hébert et Louise Vautour 
 

Évidemment, l’aspect le plus spectaculaire de la pré-
sence acadienne aura été les concerts offerts sur la 
scène du Pavillon Acadien, deux fois par jour du 5 au 
14 août. 
Danny Boudreau, Joseph Edgar, Fayo, Paul Hébert, 
Louise Vautour : autour de ces têtes d’affiches ont gra-
vité nombre de redoutables musiciens dont l’un des 
plus percutants aura été le benjamin des artistes, Justin 
Doucet, 16 ans à peine. Venu avec son père, le bassiste 
Sylvain Doucet, pour accompagner Danny Boudreau,  
le jeune violoniste a été sans tarder mis à contribution 
par les autres artistes ! 
 
D’où d’étonnants duos de violonistes entre Justin Dou-
cet et Louise Vautour. Laquelle était déjà venue en 
2008 au FIL avec la troupe Ode à l’Acadie. Cette an-
née, elle aura été confrontée, en plus de ses prestations 
au Pavillon Acadien, à une autre belle aventure : se 
produire plusieurs soirs d’affilé avec le guitariste John 
Boulay sur la grande scène des Nuits Celtiques face à 
des milliers de spectateurs. Un p’tit tour sur youtube 
pourra satisfaire ceux qui désirent en savoir plus sur 
l’ambiance acadienne régnant à Lorient. 

Sous le Pavillon Acadien de 400 m2, chanteurs et musi-
ciens du Nouveau-Brunswick se sont affirmé comme 
d’efficaces ambassadeurs d’une Acadie moderne et ur-
baine sans pour autant renier ses racines. Une Acadie 
qu’il ne faut surtout pas – ou plus - réduire à quelques 
clichés d’antan enracinés dans le drame du Grand Dé-
rangement de 1755 ou de la figure mythique et si sym-
bolique d’Evangeline passant sa vie à chercher son cher 
Gabriel. 

Talentueuse complicité entre Louise Vautour et Justin Doucet 

Affluence au kiosque d’Immigration au Nouveau-Brunswick 
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« La Bretagne devient en quelque 

sorte un point d’entrée de la culture 

acadienne en France » 
 

Selon le directeur général du FIL, Lisardo Lombardia, 

« ce que la présence de l’Acadie a fait pour ce festival, 

c’est ni plus ni moins d’apporter un souffle frais à 

l’organisation. Le Nouveau-Brunswick a apporté sa 

façon de faire, une organisation qui est efficace, des 

gens accueillants, une présence à la fois simple, ami-

cale et très vivante, et les visiteurs adorent ». 
 

D’où ces constats ô combien actuels lancés par Claude 

Williams, attentif observateur de la présence acadienne 

au FIL : « Avec les années, Bretons et Acadiens ont 

appris à mieux se connaître et constater que nous 

avons beaucoup d’affinités. Ce qui est certain, c’est 

que nous avons toujours été accueillis de façon extra-

ordinaire. Tous les représentants de l’Acadie qui sont 

passés par Lorient s’entendent sur ce point. Ils ont 

tous et toutes été marqués par votre accueil.  C’est ce 

qui nous a incité à revenir à chaque année pour vous 

faire découvrir les artistes de chez nous, que ce soit  

Dominique Dupuis, les membres du groupe la Virée, 

Visthèn, Roland Gauvin, et bien d’autres. Pour nos 

artistes et musiciens, le Festival Interceltique de Lo-

rient est devenu une étape importante dans le dévelop-

pement des carrières professionnelles. » 
 

Et le ministre du Nouveau-Brunswick de préciser sa 

pensée en ces termes : « Cet événement a permis en 

effet de rentabiliser la production d’albums pour nos 

artistes qui ont découvert, ici à Lorient, un marché et 

un grand intérêt, voire même un en-

gouement pour la musique aca-

dienne. Grâce au Festival Intercelti-

que de Lorient, la Bretagne devient 

en quelque sorte un point d’entrée de 

la culture acadienne en France. Ce 

rendez-vous musical a même un im-

pact sur la création artistique. Nos 

artistes y puisent une inspiration et 

un environnement musical stimulant 

qui leur permet de se développer et 

de poursuivre leurs rêves ». 

 

Bretagne-Acadie : une passerelle  

efficacement symbolisée par les logos  

de ce panneau 

L’invitation est lancée pour 

 l’édition 2012 du FIL 

 

 

Bluegrass à volonté avec  

Paul Hébert, au milieu de ses  

musiciens : Dominic Cormier, 

Matthew Hayes, Marcel Duplessis 

et Jeffrey Nauss 

Joseph Edgar apprivoise le public à chacune  

de ses prestations 

L’Acadie invité d’honneur du FIL en 2012 : annonce  

officielle durant la conférence de presse par le ministre  

Claude Williams 
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De quoi satisfaire François Edmond, coordonnateur 
de la délégation acadienne à Lorient : « En plus d’a-

voir notre pavillon comme à chaque année, un pavil-

lon bien sûr plus grand et plus animé l’an prochain, 

nous aurons en 2012 la chance d’être vus sur tout le 

matériel promotionnel du Festival, des t-shirt aux 

napperons, des programmes aux panneaux routiers. 

Au niveau de la programmation du Festival, la pré-

sence de nos artistes dans les grands spectacles du 

Festival sera accrue, et nous aurons droit à une 

grande soirée acadienne, un grand spectacle qui met-

tra de l’avant certains des plus grands talents aca-

diens ». 
 
Le CRIA, Centre de ressources internationales et aca-
dien  - sur lequel travaille notamment Philippe Beau-
lieu, coordonnateur  de la SPAASI - désire, lui aussi, 
contribuer à l’affirmation sur la scène internationale 
de l’expression artistique acadienne  … et pas unique-
ment dans la chanson ou la musique, comme l’expli-
que Éric-Mathieu Doucet, directeur de la SNA.  

Une perspective suivie de près par  
le festival Summerlied 

 
Cela n’aura pas échappé aux lecteurs de La Fon-
taine, publication trimestrielle de l’Association des 
Auteurs et Artistes d’Alsace : le fait que l’Acadie 
soit l’invité d’honneur du FIL 2012 n’est pas passé 
inaperçu du côté d’Ohlungen où se prépare le pro-
chain festival Summerlied.  
Son créateur et directeur artistique, Jacques Schleef, 
suit de près - depuis plusieurs années déjà - l’évolu-
tion de la chanson et de la musique francophone 
d’Amérique du Nord. Au point de s’être rendu pour 
la première fois, en novembre 2010, à la Franco-
Fête de Moncton, au Nouveau-Brunswick. 

 

 

Éric-Mathieu Doucet et Philippe Beaulieu en compagnie du 
chanteur breton Dan ar Braz  

Chansons à répondre avec gestes appropriés par Fayo,  
Paul Hébert et leurs musiciens 

Entre deux chansons, Fayo a pris le temps de vanter les 
mérites du sirop d’érable acadien 

Louise Vautour accompagnée au Pavillon Acadien et aux 
Nuits Celtiques par John Boulay 
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L’annonce d’une forte délégation d’artis-

tes et de groupes acadiens en août 2012 à 

Lorient fait partie des clins d’œil du des-

tin … De là à imaginer la présence de 

talents acadiens à Ohlungen ... Des 

contacts existent entre Jacques Schleef et 

divers professionnels de l’industrie musi-

cale francophone. Entendre résonner des 

accents acadiens et québécois – comme 

ce fut déjà le cas sur la grande scène de 

Summerlied avec la Volée d’castors - se-

rait une perspective des plus réjouissan-

tes.  

A suivre. 

 

 

Texte et photos Albert WEBER 

Plus d’articles et photos sur 

www.francomag.com  

acadie-lorient2011.blogspot.com 

Jacques Robichaud, directeur général de la commission du tourisme acadien au Canada Atlantique 

 

La délégation acadienne au complet à l’Interceltique de Lorient, avant la conférence de presse 

Standards acadiens et répertoire personnel pour  

Danny Boudreau (second à gauche) accompagné  

par Daniel Godin, 

Sylvain et Justin Doucet 
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