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EXCLUSIVITÉ - Le Festival présenté par son 
président Thibaut Guigues !
Thibaut Guigues est le président du Festival depuis cette année. Ce qu’il en retient : de la sueur du sang 
et des larmes mais aussi et surtout une fierté sans borne.

Si l’histoire de l’événement commence il y 
a un peu plus de six ans dans la capitale du 
Queensland, il faudra attendre 2012 pour 
que Thibaut rejoigne l’équipe de joyeux 
lurons du Brisbane French Festival, au-
jourd’hui rebaptisé « Le Festival ». 
A la question : regrettez-vous cet engage-
ment de quatre années ; il répond avec le 
sourire :  « absolument pas ! ». 
À son démarrage, le Festival Français 
de Brisbane est le premier évènement 
francophone au pays d’Oz et reste au-
jourd’hui la plus grande  manifestation 
de ce type en Australie. 

Thibaut est d’autant plus conscient de 
l’engouement derrière Le Festival, qu’il l’a 
vécu en tant que visiteur dès les premières 
années : « Je me rendais à South Bank pour 
retrouver un petit bout de France avec des 
amis. C’était le seul endroit où tu pouvais te 
faire servir un verre de Ricard par un aus-
tralien 50% Ricard, 50% eau et ça ; ça vaut 
tout l’or du monde », s’amuse-t-il. 
Partager, communier, éduquer et fraterni-
ser avec un peuple à plus de 16,000 km de 
sa terre natale, est un sentiment sans com-
mune mesure. On aime à faire découvrir le 
mode de vie hexagonal par-delà le vin, le 

Thibaut et sa marinière Saint James, on est français, ou on ne l’est pas !

fromage, le pain (enfin parfois). Après six 
éditions, le moins que l’on puisse dire 
c’est que la recette fonctionne : 40,000 
visiteurs en 2015 sur les deux jours de 
festivités. 
Cette année on respecte la même logique : 
deux jours aux couleurs de la France, en 
intégrant des nouveautés à même de sur-
prendre un public toujours plus nombreux. 
Mais cette année, pour la première fois, 
vous pourrez profiter dès le vendredi soir 
d’un marché nocturne gratuit qui sera 
suivi d’un concert de jazz manouche 
(bonne ambiance garantie !). 
Pour le samedi et le dimanche tous les ex-
posants se plieront en quatre pour vous 
faire vivre une expérience inoubliable au 
carrefour des saveurs et de la culture. Le 
tout sur le tempo des « Discovery Daft 
Punk, et du défilé Air France Fashion Show 
sur le thème de Deauville ».  
Au fil des ans, Le Festival s’est profes-
sionnalisé. Organisé sur une seule jour-
née à ses débuts, il est devenu un évè-
nement culturel majeur de la capitale 
du Queensland, pour la communauté 
française et presque plus encore pour les 
australiens pures souches. 
Les ingrédients de cette recette à succès : 

« Le Tour de France des vins de 11 Régions 
viticoles françaises grâce à notre partenaire 
Bordeaux&Beyond, des cooking Master-
class, des cours sur le Champagne... Le tout 
accompagné par des artistes de plus en plus 
important ». 
Après il y a les « mauvais côtés » qui n’en 
sont pas vraiment : « L’année dernière le di-
manche matin à 5h30 par exemple, j’ai reçu 
un coup de téléphone d’un livreur me disant 
qu’il m’attendait. On avait fini de ranger à 
2h... Bien sûr je lui mens : ‘oui, oui je suis en 
chemin’. J’ai mis 30 min de l’oreiller à South 
Bank, un record personnel ! ». 
Thibaut constate non sans humour : « Je 
crois qu’on doit être un peu masochiste 
sur les bords ! Mais quand on voit la sa-
tisfaction du public et l’engouement qui 
grandit, on se dit que ça en vaut la peine, 
et on continue de signer tous les ans ». 

« D’ailleurs, je profite de cette tribune pour 
souhaiter un excellent festival à tous les vi-
siteurs, en espérant que l’expérience vous 
soit délectable, tout en remerciant tous nos 
partenaires fidèles, sans qui Le Festival ne 
serait qu’un rêve, ainsi que tous nos volon-
taires qui ne dorment pas du week-end pour 
que vous viviez des moments inoubliables ». 
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SAMEDI SOIR - Les « Discovery » Daft Punk 
en concert dès 20h30 !
A la question « que faites vous samedi soir ? » la réponse sera unanime : « Je vais voir les Daft Punk à 
South Bank » à partir de 20h30. Chose surprenante, ceux-ci sont Australiens !

Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la 
Culture française, avait encensé les Daft 
Punk en ces termes : « ils sont le fer de 
lance de la French Touch, appréciés 
dans le monde entier ». Et ce ne sont 
pas Damian Andres et Matt Campbell, 
membres du groupe « Discovery » qui 
diront le contraire.  
Les deux trentenaires australiens, origi-
naires de Melbourne, s’inviteront à South 
Bank pour enflammer le « dance floor » 
quand l’horloge affichera 20h30. 
Encore une fois, quel bel exemple don-
né à la fraternisation entre la France 

 Le nom du groupe « Discovery » est inspiré du titre du deuxième album des Daft Punk  : un vibrant hommage. 

Air France Fashion Show de Deauville : des Planches au Casino
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et l’Australie, l’exemple du talent hexa-
gonal, repris par deux australiens qui 
adorent la musique de Thomas Bandal-
ter et Guy Manuel de Homen Christo 
plus connus sous le nom des Daft Punk. 
Comme tout le monde, si je vous dis 
« One More Time », vous voilà emporté 
dans une frénésie musicale. Sans le vouloir 
vos hanches commencent à osciller, vos 
épaules bougent en rythme. Oui mes chers 
amis, vous dansez !
Et c’est exactement le même virus qui a 
frappé Damian et Matt en 1997. Alors qu’ils 
ont à peine plus de 15 ans, ils prennent de 

plein fouet le succès mondial du premier 
album « Homework » du groupe français. 
Ils se souviennent encore du coup de cœur 
qui a été le leur : « la première fois qu’on a 
entendu les Daft Punk c’était à la radio et ça 
a été la révélation. Le morceau ‘Around The 
World’ est encore aujourd’hui notre morceau 
préféré à tous les deux ».
S’en suit alors une passion débordante : 
« une chanson en entraînant une autre, 
puis une autre encore, puis on achète l’al-
bum, puis le suivant ». 
Heureusement pour le portefeuille de Da-
mian et Matt, ils sont devenus fans de l’un 

Par le prodige de la culture, les bords de la 
Brisbane River prennent des airs du Nord 
de la France. Pour les quelques minutes du 
Air France Fashion Show, vous êtes trans-
porté à travers le temps et l’espace. Les 
quatorze mannequins : six femmes, deux 
hommes, et six enfants sont vos hôtes pour 
cette exclusivité mondiale. 
Le premier Acte se déroule dans le 
Deauville des années folles, au début du 
XXème siècle. Vous participez à l’essor de 
l’Hôtel Normandy, et de l’Hôtel Royal. 
Un verre de Champagne à la main, vous cô-
toyez le Tout-Paris, dans sa retraite estivale 
en quête de repos et de mondanité.  
Un bon de quelques années dans le temps 
et vous voilà sur les fameuses planches de 
Deauville, celles qui longent la plage et 
les mythiques parasols colorés. Vous des-
cendez alors les escaliers pour ficher vos 
pieds nus dans  le sable, après avoir retiré 
vos espadrilles French Authentic. 

Face à la mer maintenant, vous tenez la 
main de votre joyeux bambin, tartiné de 
crème solaire et habillé d’une petite ma-
rinière Saint James si mignonne. Coura-

geux, ce jeune aventurier se rapproche de 
l’eau. Armée de votre grand chapeau et de 
votre robe de soie Cyrillus, vous le rap-
pelez à l’ordre en courant à sa rencontre. 

Vous l’agrippez de nouveau, avant de le 
serrer dans vos bras aimants. La famille 
dans son plus simple appareil. 
Un dernier bon en avant dans le temps, 
plus grand cette fois, et vous voilà en sep-
tembre 1980 au Festival du Film Améri-
cain de Deauville qui fête ses cinq ans. 
Vous emboîtez le pas d’un certain Clint 
Eastwood en direction du Casino. L’année 
dernière, il incarnait Frank Lee Morris dans 
« L’Évadé d’Alcatraz », cet homme qui, en 
1962, avait réussi l’exploit de s’enfuir de la 
prison de haute sécurité en plein milieu 
de la baie de San Francisco.  
Devant une table de Poker, vous le félicitez 
pour ce film. Il vous remercie et vous confie 
qu’il vous trouve sublime dans votre tenue 
Urban Prima et votre collier signé Batucada. 
C’est à ce moment que votre homme arrive 
et vous embrasse, il est amoureux, et com-
ment ne pas l’être. Merci à Air France pour ce 
voyage dans le temps et à l’année prochaine !

des groupes les moins prolifiques de tous 
les temps avec quatre albums à leur actif en 
vingt ans. Ils ont même mis 8 ans entre les 
deux derniers (respectivement « Human Af-
ter All » en 2005 et « Random Access Memo-
ries » en 2013). De quoi ménager le budget 
de tous les fans, mais de quoi user les disques 
qui tournent en boucle pendant des années, 
dans l’attente du prochain Graal. 
C’est en août 2012 que le groupe Discovery 
fait ses débuts. Dorénavant, Damian et Matt 
porteront les mêmes casques futuristes et les 
mêmes habits de lumière que leurs idoles, 
tout en remixant leurs musiques. 
Pour votre plus grand plaisir, ces bourreaux 
de travail s’exercent quotidiennement pour 
donner au public la « performance la plus au-
thentique et la plus parfaite possible ». Le pari 
est d’ailleurs relevé avec brio pour les plus 
français des australiens. 
Avec cinquante dates en 2015, Damian et 
Matt ont su séduire les connaisseurs comme 
les profanes, ceux qui avaient déjà vu les Daft 
Punk en concert, comme ceux qui souhai-
taient simplement passer une soirée inou-
bliable. Plus vrais que les originaux : plus roya-
listes que le roi comme disent les français. 
Aujourd’hui, forts de presque 40 ans d’expé-
riences à eux deux dans le monde de la nuit, 
ils vous offriront une expérience unique, 
digne des plus grands DJ mondiaux. Aucune 
excuse par conséquent pour ne pas être pré-
sent le samedi soir. 
Quand l’horloge indiquera 20h30, le top 
départ sera donné pour plus d’une heure 
et demie de show exceptionnel à grand 
renfort de musiques électroniques, de lu-
mière et de basses. 
Gardez l’œil ouvert pendant le Festival, 
car Discovery déambulera parmi la foule. 
Armez-vous donc de votre téléphone por-
table pour des selfies my-thiques !

Et in fine à vous de décider s’ils sont « HAR-
DER, BETTER, FASTER, STRONGER ! »

En tant que Consul Honoraire de France 
dans le Queensland depuis seize ans, je 
suis heureuse d’être témoin de l’expansion 
rapide de cette communauté à Brisbane. 
Cela inclut le développement d’un grand 
nombre de nouveaux évènements cultu-
rels et communautaires, dont le plus im-
portant est le Brisbane French Festival. 
Voici le sixième festival français à être ré-
unis autour d’un comité énergique dirigé 
par Mme Betty Moinet et qui fait suite au 
grand succès de l’édition précédente, ayant 
attiré près de cinquante mille visiteurs. 
Étant la plus grande célébration de la 
culture française en Australie, Le Festival 
annuel de Brisbane marque un événement 
social important à ne pas manquer. 
150.000 citoyens français ont visité notre 
pays au cours de l’année écoulée, et avec 
près de 4.500 ressortissants enregistrés 
actuellement dans le Queensland, l’enver-
gure d’un tel événement culturel ne peut 
pas passer inaperçue. 
Au cours des dernières années, Brisbane 

a accueilli de nombreuses jeunes familles 
d’expatriés venant de France. De la même 
manière, beaucoup de jeunes français tra-
vaillent ici sur des projets de long terme 
dans la construction, l’architecture, la 

science, le secteur hôtelier, les arts, et dans 
de nombreux autres domaines. 
La vitalité et l’ampleur du festival est une 
manifestation du dynamisme et de la pas-
sion qui existe dans ce groupe de jeunes 

expatriés français qui embrassent à leur 
tour l’engagement communautaire de nos 
anciens résidents de l’hexagone. 
Les membres du comité du Festival ont 
donné généreusement de leur temps pour 
créer cet événement annuel très attendu, 
qui est aussi la vitrine de la France mo-
derne, de sa culture unique et de ses va-
leurs traditionnelles. 
Je crois que Le Festival offre une excellente 
occasion pour la communauté française 
locale d’interagir avec la population de 
Brisbane pour partager trois jours splen-
dides de musique, de théâtre, de mode, de 
gastronomie et de toutes ces autres spécia-
lités françaises. 
Parce que Le Festival s’améliore à chaque 
nouvelle édition, notre communauté lo-
cale continue d’être exposée aux mer-
veilles et aux magnificences qu’offrent ce 
pays historique, beau et culturellement 
riche. 

Lady Jane Edwards

Le mot de Lady Jane Edwards, Consul de France dans le Queensland

https://www.facebook.com/French-Authentic-1735651566658158/?fref=ts
www.lecomptoir.com.au
www.lecomptoir.com.au
www.lecomptoir.com.au/
www.batucada.com.au/
https://lefestival.com.au
https://facebook.com/FrenchConsulBrisbane/
https://www.facebook.com/FrenchConsulBrisbane/
https://www.lecomptoir.com.au


Pour le festival rien de mieux qu’une Raclette

Un Tuk-tuk thaïlandais
aux saveurs françaises

De vraies Espadrilles basques fait-
main pour l’Australie

Frédéric fait partie de ces passionnés qui 
n’agissent que par amour. Et en enten-
dant son accent chantant, on comprend 
aisément qu’il a le Pays Basque et sa gé-
nérosité chevillée au corps. 
Des paysages à couper le souffle, l’Océan, 
les plaines et le surf, mais aussi la joie de 
vivre décontractée et le sens de la fête : 
quelques épithètes qui définissent aussi 
bien l’Australie que la culture basque. 
C’est en prenant conscience de ces si-
milarités que Frédéric s’expatrie en 
Australie pour faire découvrir à une 
nation-sœur les trésors de son pays. 
Puisque même si la France est extrême-
ment représentée (vestimentaire, gastro-
nomie...), le Pays Basque lui, est presque 
totalement absent. 
Les Espadrilles sont les indispensables des 
étés français. Toutes les générations les 
considèrent comme les partenaires abso-
lues des soirées passées à boire des verres 
entre amis ou juste à déambuler tranquil-
lement sur la plage, bercé par le bruit des 
vagues et ensorcelé par les embruns. 

Chose exceptionnelle de ce côté du globe : 
l’été c’est toute l’année ! 
Alors laissez-vous séduire par ces chaus-
sures en toile élaborées avec amour à Mau-
léon, la ville du Pays Basque qui les a vu 
naître il y a 150 ans. Il ne reste aujourd’hui 
que cinq usines respectant la tradition an-
cestrale des Espadrilles « cousu-main ». Ce 
week-end, vous aurez la chance de trouver 
leurs créations au Festival Français. 
Les Espadrilles sont l’exemple parfait du 
Casual tant prisé par tous les australiens : 
décontracté tout en restant des accessoires 
de mode. Elles vous accompagneront tout 
simplement partout. 
Grâce à la diversité des coloris et des 
modèles, que vous soyez une femme 
ou un homme, un enfant ou un retrai-
té, surfeur ou chef d’entreprise, vous 
trouverez « chaussure à votre pied » tout 
comme Cendrillon (et sans risque de se 
transformer en citrouille après minuit). 
Dans un avenir proche, il est certain 
qu’elles vont conquérir l’Australie, soyez 
donc le premier à les porter. 

Des bijoux comme une seconde peau

« Batucada » est une marque très popu-
laire de bijoux et de chaussures. Ces bi-
joux inventifs et subtils attirent irrésisti-
blement l’œil, on croirait presque à des 
tatouages, tellement ils épousent parfai-
tement la forme de la peau. 
Cette marque d’origine française a réussi 
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à établir une nouvelle norme sur les cinq 
continents et en particulier en Australie, 
où le succès est grandiose. 
Batucada emploie les concepteurs des 
plus grandes maisons de coutures fran-
çaises comme Oscar de la Renta pour 
Givenchy par exemple ainsi que des ar-
chitectes de renommée mondiale et des 
artistes qui participent également au dé-
veloppement des produits. 
Le concept de beauté est bien sûr très 
important chez Batucada, mais son autre 
engagement est l’environnement. 
Tous ses produits sont fabriqués à par-
tir de caoutchouc 100% recyclé : sans 
plomb, sans pétrole, sans phtalates et 
autres polluants. Ces créations sont 
toutes réalisées à la main et présentées 
dans un emballage lui aussi respectueux 
de l’environnement, ce qui en fait un 
cadeau léger, parfait pour vous ou vos 
proches : en bref, un plaisir coupable 
sans culpabilité !!
Pour voir l’ensemble de la collection, 
adressez-vous à Claire au stand Batuca-
da pendant Le Festival. Ses bijoux et ses 
chaussures vous surprendront à coup sûr. 

IN VINO VERITAS - Le Bordeaux and Beyond 
Pavillon des Vins fait voyager vos sens
Le « Bordeaux and Beyond Wine Pavilion » sera le lieu de rendez-vous de tous les passionnés de vin 
samedi et dimanche entre 10h et 17h. Un Tour de France des vins en perspective ! 

Si la France rayonne dans le monde entier, 
elle le doit en grande partie à son terroir et 
au talent de ses viticulteurs. 
Il était donc impossible pour Le Festival de 
faire l’impasse sur ces trésors. Il fallait ab-
solument les faire découvrir à Brisbane et 
à l’Australie en générale ! 
Faire partager un amour de la terre dans 
tous les verres servis en racontant l’his-
toire ancestrale : de la région, du vignoble, 
du sol qui le supporte et de la manière 
dont le raisin a été récolté, vinifié et vieillit.
C’est pour vous faire part de tout ce chemin 
de la grappe jusqu’au verre que le « Wine 
Pavilion » sort de terre au Festival Français 
pour la troisième année consécutive. Les 
deux précédentes éditions ont été un franc 
succès ; la foule affluant en nombre pour 

Éduquer et partager, les maîtres mots du « Bordeaux and Beyond Wine Pavilion »

COULEUR: Profonde, riche, des couleurs vives avec le 
bord violet virant au rubis. Lumineux et attrayant.

NEZ: Ouvert avec un nez généreux de fruits mûrs. 
Fruits noirs avec des notes de cassis. Le nez évolue avec 
l’aération dans un bouquet propre, chaleureux et frais 
avec une prédominance des notes de Merlot. Le nez est 
parfumé et conserve une fraîcheur florale.

BOUCHE: Surtout lisse, profondément fruitée et épi-
cée. Un vin de caractère aux saveurs de Merlot clas-
siques. Le vin est relativement complexe, bien structuré 
et complet. Une bonne acidité, fraîche et propre. Lisses, 
presque soyeux et des tanins totalement intégrés. Les 
tanins et l’acidité veilleront à ce que le vin vieillisse avec 
élégance, sans dévier. Une minéralité attractive sous-
jacente. Bonne longueur et arrière-goût persistant. 
A bien fructifier, facile à boire mature, vin souple et 
agréable.

John Salvi, Maître en Vin, Expert en Bordeaux et Juge 
International  

venir se délecter du nectar français : rouge, 
rosé, blanc ou pétillant, il y en aura pour 
tous les goûts et vous pourrez même en ra-
mener à la maison pour prolonger  le plaisir. 
Ce lieu n’est pas celui où vous boirez 
jusqu’à plus soif, mais celui d’un périple 
œnologique à travers les régions de la 
France, pour $10 seulement. 
Les vins choisis soigneusement par des 
professionnels proviennent de petits pro-
ducteurs de qualité des quatre coins de la 
France. Seront mis à votre disposition à la 
dégustation :  Beaujolais, Bourgogne, Val-
lée de la Loire, Jura, Alsace, Languedoc, 
Côtes du Rhônes, Sud Ouest, Provence, et 
même de la Champagne et l’inévitable ré-
gion bordelaise. 
Ce sont au total 11 régions qui seront re-

présentées dans ce « Tour de France » édu-
catif mais sans vélo. Il sera terriblement 
difficile pour vous de faire un choix. 
Pour Le Festival 2016, et pour trois ans 
encore, le « Wine Pavilion » est sponso-
risé par Bordeaux and Beyond (B&B), 
importateur de vin en Australie. 
Basée à Melbourne depuis 2007, cette en-
treprise a été créée par quatre amis Aus-
traliens passionnés de vin. 
A la base de cette aventure, Richard Se-
risier, représentant d’une longue histoire 
d’amour avec Bordeaux qui date d’avant la 
Révolution Française. Ses ancêtres quittent 
cette région en 1839 pour venir s’installer en 
Australie mais la famille a gardé un rapport 
passionnel avec le vin, les Serisier donnant 
naissance à l’un des premiers vignobles en 
terre Australe en 1868. 
En 2004, riche de toute cette histoire, Ri-
chard devient propriétaire du magnifique 
Château de Cadillac près de Sant-Émi-

lion (construit en 1500). Il faudra en re-
vanche attendre 2012 pour que la première 
bouteille sorte de ses caves, nécessité alors de 
trouver un nom à ce vin. Comble du hasard, 
le champs à deux pas du Château s’appelle : 
« Le Champs du Bout du Monde », un nom 
approprié pour un propriétaire australien 
n’est ce pas ? (voir description). 
Michael Cosgrave, le représentant de B&B 
dans le Queensland s’est montré ravi de 
s’engager aux côtés du French Festival : 
« Nous souhaitons participer à la vie de la 
communauté  française, et Le Festival est son 
plus grand évènement ». 
C’est le regard plein de fierté qu’il nous fait 
part des améliorations de cette année « nous 
avons mis en place un système de numéros 
que vous trouverez dans votre verre de dé-
gustation. Si vous commandez plus de $200 à 
Bordeaux and Beyond en utilisant ce numéro 
vous recevrez en cadeau un Jéroboam de Rosé  
(3L) ». Et qui n’aime pas les cadeaux ?

Les Masterclass : plutôt que de regarder, apprenez ! Café Gourmand, pâtisseries chocolats
Samedi de 9:30 à 11:00, TM

Présenté par Didier Richeux, $49

Savoir-faire de la Table Française
Samedi et dimanche de 9:30 à 11:00, VIP

Présenté par Carline Bouihet, $79

L’Authentique Bœuf Bourguignon
Samedi et dimanche de 11:30 à 13:00, TM

Présenté par Andrew Prior, $49

Le Tour de France des Vins
Samedi et dimanche de 13:30 à 15:00, TM

Présenté par Loïc le Calvez, $69

Comment être hôte exceptionnel
Samedi de 15:30 à 16:15, TM

Présenté par Carline Bouihet, $49

Vin français, assortiments gourmands
Samedi de 16:45 à 17:40, TM

Présenté par Jean-Christophe Dubois, $59

Art et Vin : des toiles impressionnistes
Samedi de 18:15 à 20:45, TM

Présenté par Lizzie Connor, $49

Goûter Gourmand, initiation pâtisserie
Dimanche de 9:30 à 11:00, TM

Présenté par Didier Richeux, $49

La Magie du Champagne
Dimanche de 15:30 à 17:00, TM

Présenté par Amanda Reboul, $99

Le Festival pourrait se contenter de son mar-
ché gourmand, mais il ne rendrait que partiel-
lement justice au tempérament français, ainsi 
qu’au désir de partage et de convivialité ancré 
dans la culture gastronomique de l’hexagone. 
Les Masterclass sont en quelque sorte la 
clef de voûte du week-end : le moment où 
vous pourrez apprendre à réaliser et ap-
précier ce que la France fait de mieux. 
Tous les intervenants sont des références 
dans leurs domaines, que ce soit Andrew Prior, 
candidat à l’émission Masterchef en 2013, ou 

encore Carline Bouihet-Christofle, 7ème gé-
nération de l’illustre Maison Christolfe, spécia-
liste de l’art de la table depuis 1830. 
La pâtisserie - le Bœuf Bourguignon - l’art 
de la table - l’art tout court - le vin et les 
incomparables bulles de Champagne. Faire 
un choix entre ces alternatives alléchantes 
fût bel et bien déchirant... 
Mais l’affiche est sublime : à 9h30, samedi et 
dimanche c’est Didier Richeux qui sera l’hôte 
du Café Gourmand à la Tente Masterclass 
(TM). La démonstration sera composée de 

délices chocolatés pour le samedi (mesdames 
je vous entends) et d’une tarte poire-chocolat 
surmontée d’une nougatine pour le dimanche 
(mesdames, oui je sais...). 
Je salive déjà à l’idée de la dégustation de fin 
de cours et à l’idée de refaire ces desserts ma-
gnifiques de retour à la maison. Ce pâtissier 
a été Meilleur Apprenti et Meilleur Ouvrier 
de France avant de se frotter aux plus grands 
noms de la gastronomie mondiale comme 
Paul Bocuse et Michel Roux pour n’en citer 
que deux. Quelle chance de le voir ouvrir son 
École de Pâtisserie à Brisbane ! 
Pour le Tour de France des Vins cette fois, 
rendez-vous samedi comme dimanche 
à 13h30 avec Loïc le Calvez. Cet œno-
logue certifié de la prestigieuse Université 
d’Œnologie de Bordeaux a exercé ses ta-
lents aussi bien en France qu’en Australie, 
dans des maisons aussi prestigieuses que 
celle du Château d’Yquem, classé premier 
cru supérieur. Ce passionné au CV excep-
tionnel vous emmènera dans un voyage sur 
les routes des vignobles de France à la décou-
verte des cépages et les techniques de vinifi-
cation. Une démonstration accompagnée de 
quelques amuse-bouches bien entendu !  

Un aveu coupable doit être fait : « je suis 
déjà un fan du French Tuk ». Dès que 
possible le dimanche, je quitte le CBD de 
Brisbane pour le marché de Manly afin 
de me délecter de mon péché mignon : « 
le croque-monsieur de Maitena ». 
Vous êtes chanceux, vous n’aurez pas à 
faire ce trajet…
« My French Tuk » est le premier de son 
genre en Australie. Totalement électrique 
le Tuk-Tuk est même un cadeau pour 
l’environnement (on dit merci).
Il n’est d’ailleurs pas rare de voir les gens se 
retourner sur son passage ou prendre des 
photos de ce véhicule atypique (enjoy !). 
En bref c’est lui la star. 
Son histoire est une belle success story 
à la française. L’histoire d’une entrepre-
neuse qui lorsqu’on lui dit : « Non mal-
heureusement on ne va pas pouvoir livrer 
le Tuk Tuk en Australie », répond : « c’est 
ce qu’on va voir ! ».  
Maitena Hernandez est une française 
originaire de Montpellier et le moins que 
l’on puisse dire c’est qu’elle a la bougeotte. 

Après l’Amérique et l’Asie, c’est au tour 
de l’Australie de devenir sa terre d’ac-
cueil. Elle y ouvre une entreprise pour 
les backpackers francophones : premier 
logement, première voiture, compte en 
banque, tout y passe afin qu’ils partent du 
bon pied au pays d’Oz. C’est dans le but 
de fournir du travail à ces nouveaux arri-
vants qu’elle envisage un nouveau défi: « 
My French Tuk », un food truck qui écu-
mera les marchés. 
Aujourd’hui au Festival, le Tuk-Tuk ap-
porte un petit bout de France aux franco-
philes (ou juste aux gourmands).
Friandises importées de France, pâtisse-
ries en tout genre se battent pour voler la 
vedette aux croissants aux amandes et aux 
croque-monsieurs maison (tous autour de 
$5). Ce dernier, dont vous pourrez vous 
délecter, est réalisé avec amour par Maite-
na qui a préparé hier pour vous sa superbe 
sauce béchamel. J’en salive déjà !!!
Ce Tuk-Tuk est un petit peu de France 
dans un écrin thaïlandais. C’est ma ma-
deleine de Proust en somme.

Le Fromage Yard de Stéphanie et Pierre 
est l’exemple parfait de ce qu’australien 
et français peuvent faire lorsqu’ils sont 
main dans la main. 
En effet, après avoir parcouru l’Europe et 
notamment la capitale anglaise, le jeune 
couple pose ses valises sur la Gold Coast 

pour ouvrir en 2015, un food truck qu’ils 
nommeront « Le Fromage Yard ». 
Durant leur voyage à Montauban en 
France, l’australienne Stéphanie tombe 
amoureuse d’une autre spécialité de la 
région (après Pierre) : le fromage. Et par-
ticulièrement le Mont d’Or explique le 
jeune français avec malice. La décision est 
prise, c’est ce qu’ils importeront en Aus-
tralie et depuis, ils font le tour des marchés 
proches de Brisbane (notamment celui de 
Queen Street tous les mercredis). 
Comme d’habitude vous retrouverez sur Le 
Festival toutes les spécialités laitières fran-
çaises : le Brie, le Mont d’Or, le Bleu d’Au-
vergne, le Camembert Fermier, le Comte, le 
Crottin du Poitou. Repartez donc du festival 
avec votre morceau de France. 
Mais cette année il ne faudra pas passer à côté 
de la sensationnelle raclette traditionnelle. 
Cette spécialité française sera servie avec des 
pommes de terre, du prosciutto et des corni-
chons (oh mon dieu !). Vous êtes français, je 
sais déjà que cette spécialité hivernale vous 
manque. Vous êtes australiens et vous ne 
connaissez pas la raclette : « IL FAUT RE-
MÉDIER TOUT DE SUITE À CELA ! »

lefromageyard.com.au
https://facebook.com/myfrenchtuk/
lefromageyard.com.au
https://facebook.com/myfrenchtuk/
https://www.facebook.com/French-Authentic-1735651566658158/?fret=ts
https://www/facebook.com/French-Authentic
www.batucada.com.au
WWW.batucada.com.au
bordeauxandbeyond.com
https://facebook.com/myfrenchtuk/
bordeauxandbeyond.com/products/le-bout-du-monde-rouge-2012
www.deliss.com.au


PREMIÈRE - Le Sixième Festival 
la Première French Week 
La première semaine française australienne aura lieu du 8 au 16 juillet 2016 à Brisbane. Betty Moinet, 
directrice du Festival nous fait part de l’idée et de la signification de cet événement. 

La Tour Eiffel de 312 mètres a été finie en 1889 pour l’Exposition Universelle 

FINALE EURO 2016 - Premier 
évènement de la French Week

Agenda de la French Week 
(8 au 16 juillet)

Réduction pendant la French Week
- 10% de réduction pour tout achat en ligne chez 
French Affair (chiffons, savon de Marseille...).
- 20% de réduction pour toute commande en ligne 
chez France Gourmet en entrant le Code : FW2016.
- 10% de réduction pour toute commande en ligne 
chez le Comptoir Français en entrant le Code : 
FW2016
- 10% de réduction pour la location d’appartements 
à Paris avec Paris at Leisure. Trouvez les sur pari-
satleisure.com.au. Il suffit de mentionner « French 
Week » dans l’Objet de l’email que vous envoyez à 
sales@franceatleisure.com

Tous les jours pendant la French Week
- Sacré Bleu au Sofitel de Central Brisbane : saveurs 
françaises traditionnelles et modernes, plus d’infor-
mation sur le site web du Sofitel
- Tour de France : toutes les étapes en live sur SBS. 
Diffusé sur TBA également
- «Try French for Free » avec l’Alliance Française de 
Brisbane (débutants, avancés, confirmés)

Lundi 11 juillet 2016
- 4h30 : Finale du Championnat d’Europe de Foot 
au French Food Shop organisé par lepetitjournal.com
- 7h-9h : Rencontre avec French Assist à Savoir-Faire, 
Milton
- 11h30-14h : L’apéro (vin, fromage et saucissons) au 
French Food Shop organisé par Brisbane Accueil

Mardi 12 juillet 2016
- 7h-9h : Rencontre avec French Assist à Savoir-Faire, 
Milton
- 11h30-14h : L’apéro (vin, fromage et saucissons) au 
French Food Shop organisé par Brisbane Accueil

Mercredi 13 juillet 2016
- 7h-9h : Rencontre avec French Assist à Savoir-Faire, 
Milton
- 11h30-14h : L’apéro (vin, fromage et saucissons) au 

French Food Shop organisé par Brisbane Accueil
- Open Morning au Consulat de France à Brisbane.
- 11h30-15h :  Tournoi de Pétanque et barbecue à 
Brighton. 
- A partir de 18h30 : Soirée spéciale Trivia Night du 
Bastille Day au French Food Shop
    

Jeudi 14 juillet 2016 (Fête Nationale)
- 6h45-9h : La FACCI vous invite à son Bastille Day 
Business Breakfast avec Nick Farr-Jones au Sofitel 
de Brisbane
- A partir de 11h : Bastille Day Lunch au Lutèce. Plus 
d’information sur leur site
- 14h-18h30 : visite des sites industriels des entre-
prises Airbus et Thales avec la Chambre de Com-
merce Franco-Australienne 
- C’est Bon Restaurant : Bastille Day Menu
- Lutèce : Bastille Day Dinner. Verre de Champagne 
français pour chaque client à l’arrivée. 
- French Food Shop : Bastille Day Dinner
- 20h-22h : Opéra français à 4MBS classic fm 103.7

Vendredi 15 Juillet 2016
- 7h-9h : Rencontre avec French Assist à Savoir-Faire, 
Milton
- 11h30-14h : L’apéro (vin, fromage et saucissons) au 
French Food Shop organisé par Brisbane Accueil
- 12h30-13h30 : classe de Yoga avec Iris à l’Alliance 
Française ($20). contact@irisyoga.com.au
              

Samedi 16 juillet 2016
- 17h-18h : Spécial Le Festival à la Radio 4EB (98.1)
- 17h-19h : After work apéro à Lingua Franca, gra-
tuit, vin chaud et gougères (40 personnes maximum 
sur réservation)
- 19h-23h : Bal Annuel avec la French Australian As-
sociation à Geebung

7

VOLONTAIRES - Le Festival Français : c’est une 
histoire de famille au carrefour des générations

6

Une seule famille mais trois générations de bénévoles pour Le Festival, un record difficile à battre ! Le grand-père 
Garrett, la fille Emma, le gendre Étienne, et les petits-enfants, David, Marguerite et Aymar. 

Deux générations d’une bien belle famille. De gauche à droite : Étienne, David, Aymar, Marguerite, Emma 

Une dizaine de voyages virtuels pour le Kid Corner, Paris à portée de pixels !
Déambulez dans les allées du Musée 
du Louvre pour faire face à la Joconde, 
le chef d’œuvre de Léonard de Vinci. 
Grimpez les derniers mètres qui vous sé-
parent du plus haut sommet français, le 
Mont Blanc. Ou bien soyez l’espace d’un 
instant Casimodo, le héros romanesque 
de « Notre Dame de Paris » assis en haut 
de la cathédrale parisienne pour regar-
der sa belle Esméralda. Enfourchez les 
lunettes et prenez le volant de l’un des 
bolides des 24h du Mans, cette course 
d’endurance mythique depuis 1923. 
Toutes ces expériences qui semblent 
hors de votre portée dans cet hémis-
phère à cause des 16,000km qui vous en 
séparent seront présentes au Festival. 
Voyager dans le monde entier sans bou-
ger d’un pouce, une fiction devenue ré-
alité et à laquelle prend part un Festival 
de Brisbane à la pointe de la technologie.  
Rendez-vous au « Kid Corner » pour ces 

expériences en trois dimensions, trou-
blantes de réalisme, proposées par l’entre-
prise « Immerse Port ». Mettez les lunettes, 
accrochez vos ceintures, et c’est parti !

Un but avoué: « Nous croyons en un nou-
veau monde sans frontières et accessible de 
partout, par quiconque ». Pour cela, une 
application pour smarphone a été mise au 

point. Éducatif et ludique pour vos bam-
bins comme pour vous ; les 10 proposi-
tions 3D d’Immerse Port présentes lors 
du Festival vous enchanteront. 
Ces activités futuristes tiendront compagnie 
aux ateliers du « Flying Fox Studios » dans 
le Kid Corner, à destination d’une quinzaine 
d’enfants âgés de 4 à 12 ans. Au programme 
peinture à l’eau, création d’accessoires sur-
prises, déguisement, pêche au canard...
Un petit concours de pétanque sera même 
organisé pour vos petites têtes blondes. 
Une spécialité française qui se pratique 
habituellement avec un verre de Ricard. 
Cependant, au regard du jeune public, la 
France a acceptée de faire une exception. 
Rassurez-vous chers parents ! 
Créativité et amusement garantis, avec 
la participation de Guest Stars pour le 
plus grand plaisir des enfants : parmi 
eux, Maurice et les Daft Punk, pas mal 
quand même !

Trois générations de volontaires au Festival 
Français de Brisbane depuis trois éditions. 
Que voilà une belle histoire n’est-ce pas ? 
Surtout lorsque l’on remonte le temps et 
que les liens entre la France et l’Australie se 
succèdent. Ils apparaissent d’abord sous la 
forme de coïncidences vagues et éloignées. 
Puis une génération en emportant une 
autre, les coïncidences se font plus proches 
jusqu’à se changer en certitude.  
Dans la Famille Russell je voudrais le grand-
père, Garrett, écrivain passionné par la France, 
sa culture et ses voitures (Renault et Peugeot). 
Il en vient même à dire : « je me sens autant 
chez moi en Australie qu’en France ». 
C’est en 1972 qu’il se rend à Paris pour la 
première fois en tant que backpacker. Il y 
découvre la France puis l’Europe. Un voyage 
qui a tout d’un parcours initiatique et d’une 
histoire d’amour. 
Première des coïncidences : Garrett apprend 
que son arrière grand-père, qui portait le 
même nom que lui, avait combattu en France 
durant la Première Guerre Mondiale et qu’il y 
avait perdu un œil lors de la bataille de Bulle-
court en 1917. Eh voilà que presque 100 ans 
plus tard, il se retrouve au Festival Français à 
célébrer l’hexagone qui a gardé son indépen-
dance, un peu grâce à son arrière grand-père. 
Dans la famille Russell je voudrais le père et la 
mère, Étienne et Emma. Leur histoire d’amour 
commence par un concours de circonstance 
en 1992. Lui est agriculteur en France et il 
a toujours souhaité venir en Australie, elle 
est une toute jeune étudiante de Brisbane. 
Rien ne semblait les prédestiner à se ren-
contrer. C’est alors que par hasard, Étienne 
lit un article à propos de quelques Austra-
liens qui se seraient installés dans sa région. 
Ni une, ni deux, il se retrouve devant leur 
porte à toquer. On lui ouvre, on l’accueil, et 
Étienne fait part de son envie de découvrir 
leur pays. Par chance, des amis de la famille 
se trouvent dans la maison. Parmi eux, 
l’oncle d’Emma qui connait bel et bien des 

personnes dans l’agriculture. En un instant, 
le voyage commence pour le Queensland 
pour devenir Jakaroo. 
La première rencontre du futur couple est 
glaciale : ce sont les vacances scolaires, elle 
fête ses 18 ans et ne veut pas du petit français 
qui vient d’arriver. Il restera donc seul à re-
garder le cricket pendant que les autres font 
la fête. Rien ne préfigure ce qui va suivre. 
Peu après, elle s’envole pour l’Angleterre 
pour y étudier l’architecture d’intérieur pen-
dant 1 an. Ils ne se recroisent qu’à la fin de 
cette année, en France cette fois. Un amour y 
naît mais leurs chemins se séparent de nou-

veau jusqu’en 1996, lorsqu’Étienne revient 
demander la main d’Emma en Australie.  
Il partent alors pour la Mayenne (France) 
en mars 1997 et y ont trois enfants : David, 
Marguerite et Aymar. L’appel des grandes 
étendues se fait sentir de nouveau : direction 
Brisbane pour un ultime trajet en 2005. 
Les liens avec la France restent : « On est 
un peu l’Ambassade ici » explique le couple 
au regard de leur engagement auprès de 
la communauté française. Le Festival était 
donc une suite logique : en tant que béné-
voles puis dans le Comité directeur. 
Dans la famille Russell, je voudrais les en-

fants David, Marguerite et Aymar, qui ont 
eux aussi été convertis au French Festival... 
et à ses crêpes. Mais pour en avoir, il faudra 
d’abord distribuer la nourriture et les bois-
sons aux 40,000 visiteurs du festival. 
De l’aveu général, toutes ces choses, se-
raient impossibles sans « une super Ma-
mie dévouée » qui sacrifie sa participation 
au festival pour pouvoir emmener les en-
fants à leurs autres activités du week-end 
tellement les parents sont occupés. 
En Bref le Festival : une vraie histoire de fa-
mille chez les Russell. Pour les rencontrer, 
prêtez attention aux volontaires !

Nous sommes vendredi 1er juillet lorsque 
l’article est rédigé, et on ne sait toujours 
pas si l’équipe de France a réussi à pas-
ser les quarts de finale du Championnat 
d’Europe de Football 2016. 
Elle affrontait les surprenants Islandais, 
sensation de cet Euro, depuis qu’il ont éli-
miné au tour précédent les favoris Anglais 
(2-1). Un deuxième Brexit en somme ! 
Les Bleus, favoris également, retiennent leur 
souffle (pendant que de mon côté je croise les 
doigts en écrivant). Une semaine s’est passée 
et cela coûte cher puisque ce lundi (11 juillet) 
aura déjà lieu la Finale du Championnat.
A cause du décalage horaire, le premier 
évènement de la French Week de Bris-
bane commencera très tôt, 5h pour être 
précis ! Malgré l’heure bien matinale, 
beaucoup de français se lèveront j’en suis 
certain. Joignez-vous donc à nous ! 
Notez dans votre agenda : lundi 11 juillet, 
5h du matin au French Food Shop de Forti-

tude Valley (356, Brunswick Street) pour re-
trouver la communauté francophone. 
Après le match aura lieu le tirage au sort pour 
répartir les lots du Grand Concours de Pro-
nostiques organisé par Lepetitjournal. Parmi 
les prix exceptionnels : un bon d’achat au bar 
à vin le French Food Shop, de même chez les 
fromagers de Fromage Yard, et chez l’artisan 
en saucisson Déliss. Les participants, bien 
chanceux, pourront remporter également 
une bouteille de vin fournie par Bordeaux 
and Beyond et une bouteille de Champagne 
fournie cette fois par Pernod Ricard Australia. 
Le suspens reste entier. Nos amis belges, qui 
partagent la même langue (avec quelques 
subtilités) seront tout aussi excités que nous. 
Il y a même des chances qu’ils soient nos ad-
versaires en finale, bien que je penche pour 
le Portugal. Avec fair play : Bonne chance à 
eux mais « Allez la France ! ».
Un pronostique : victoire 3-1 de la France, 
doublé de Giroud, et un but de Griezmann.  

En l’espace de six ans, nous sommes pas-
sés d’un Festival Français d’une journée à 
un évènement majeur de la vie culturelle 
de Brisbane de trois jours et 40,000 per-
sonnes. 
En 2015, au regard de l’engouement et 
de l’intérêt du public, il est apparu né-
cessaire à la directrice du Festival Betty 
Moinet de faire évoluer le concept. 
En s’inspirant des semaines italiennes et 
grecques qui se déroulent déjà en Aus-
tralie et des semaines françaises qui par-
courent le monde (New York, Prague, Sin-
gapour...), il fallait faire de même dans la 
capitale du Queensland. La French Week 
était née. 
Comme à son habitude, la communauté 
française de Brisbane fût la pionnière aus-
tralienne. Elle était la première à se doter 
d’un festival, elle sera également la pre-
mière à se doter d’une semaine française. 

Toutes les associations et surtout les 
commerces se sont mis au diapason 
pour proposer des évènements autour 
du « Bastille Day ». 
Les restaurants comme « C’est bon » (Wool-
loongabba), le « Lutèce » (Bardon) et « The 
French Food Shop » (Fortitude Valley) pro-
poseront des repas sur le thème de la France. 
Les associations quant à elles proposeront 
des cours de français gratuit (Alliance 
Française), des petit-déjeuners networking, 
ou des visites de sites industriels grandes 
entreprises françaises Airbus et Thales 
(Chambre de Commerce Franco-Austra-
lienne), ou encore des Bals (Alliance Fran-
çaise et French Australian Association)... 
Vous pourrez également profiter de réduc-
tions très intéressantes sur la gastronomie 
(France Gourmet) ou même sur la location 
d’appartement à Paris (France At Leisure), 
et plus encore (voir Agenda). 

Une semaine où Brisbane se parera de bleu, 
de blanc et de rouge comme le Victoria 
Bridge. Une semaine pour vivre au rythme 
hexagonal. 
Pour Betty, c’est en quittant la France qu’elle 
a réalisé ce que son pays représentait « La 
France c’est plus que la gastronomie, le vin et 
la mode. Il y a un fourmillement d’artistes, 
d’écrivains, de scientifiques d’ingénieurs de 
qualité, et on ne s’en rend compte qu’une fois 
en dehors des frontières ». 
D’après elle, c’est l’attentat de Charlie Heb-
do qui a permis au monde de prendre 
conscience que la France « avait quelque 
chose à dire, des principes à partager, une ri-
chesse culturelle, une richesse qui s’ignore ». 
A ce moment, nous avons su que la liber-
té d’expression n’était pas acceptable par-
tout. Que le droit de caricaturer et de rail-

ler devait être défendu, non pas avec des 
armes, mais avec le même engagement et 
la même impertinence qu’avaient Charb, 
Cabu, Wolinski et Tinious (dessinateurs 
victimes des attentats). 
Cette même liberté de parole qui avait 
permis à la France de dire « va te faire 
foutre » au « soit vous êtes avec nous soit 
vous êtes contre nous » de George W. Bush 
qui voulait engager l’ONU dans un conflit 
mondial contre l’Irak en 2003. 
« Personne d’autre n’aurait pu le dire aux 
États-Unis et j’ai été très fière d’être fran-
çaise à ce moment précis »  explique-t-elle.

Parce que comme disait Beaumarchais « 
Sans liberté de blâmer, il n’ait point d’éloge 
flatteur ». Voilà peut-être ce qu’est être 
français : 

https://www.facebook.com/myfrenchtuk/
https://www.facebook.com/LPJBrisbane/
https://www.facebook.com/alexdessindepresse/


ÉDITO - lepetitjournal.com de Brisbane vous 
a présenté le journal du Festival !
Après Sydney, Melbourne et Perth, lepetitjournal.com a ouvert une édition à Brisbane en mars dernier. Quelques 
mois plus tard, le journal est heureux de participer à la vie de la communauté française avec Le Festival.

Un quotidien généraliste en français, gratuit 
et indépendant est la ligne directrice que 
lepetitjournal.com entend respecter depuis 
sa création en 2001 à Mexico. Et la recette 
semble fonctionner puisque 58 villes lui 
emboîtèrent le pas sur les 5 continents. Ces 
chiffres montrent à quel point le quotidien a 
réussi à s’imposer comme étant la référence 
du journalisme francophone à l’étranger.
En 2010, il posait ses valises à Sydney. En 
mars dernier c’est au tour de l’édition de 
Brisbane de voir le jour après celles de Mel-
bourne et de Perth.
Une fois arrivé, c’est à une communauté ac-
tive et pionnière que l’on fait face. Le Festi-
val en est l’exemple par excellence. Impliqué 
dans la vie culturelle du Queensland, le Bris-

bane French Festival est le premier à voir le 
jour en Australie dès 2010. 
C’est avec une joie non dissimulée que le-
petitjournal.com participe au dynamisme 
et à la créativité de la communauté franco-
phone du Queensland en élaborant le pre-
mier journal papier bilingue. Il suit en cela 
l’exemple pionnier de toutes les associations 
franco-australiennes de la ville qui seront 
présentes lors de la 1ère French Week : 
Chambre de Commerce et d’Industrie Fran-
co-Australienne (FACCI), l’Alliance Fran-
çaise, French Australian Association, Union 
des Français de l’Étranger, Brisbane Accueil, 
French Assist, et tant d’autres qui réalisent 
jour après jour un travail formidable avec 
l’engagement indéfectible et le dynamisme 

de Lady Jane Edwards, Consul honoraire de 
France dans le Queensland
C’est dans ce cadre exceptionnel que lepe-
titjournal.com de Brisbane met tout son 
cœur à relayer une information de qualité, 
au niveau français, international mais sur-
tout local. Des sujets aussi bien touristiques 
que culturels, gastronomique que sportif 
sont traités quotidiennement.
En ligne de mire, lepetitjournal.com ambi-
tionne de devenir le relais entre les expatriés 
et la communauté francophone à l’aide de 
son large panel de services pratiques (un 
agenda, un annuaire des bons plans et des 
bonnes adresses ou encore des idées de sor-
ties). Il sera, à n’en pas douter, un vecteur de 
cohésion et un appui solide dans la réalisa-

tion de projets à la hauteur de Brisbane.
C’est en mettant nos compétences en com-
mun que nous pourrons bâtir des projets 
toujours plus ambitieux comme la French 
Week, qui mettent sur le devant de la scène 
les talents de la francophonie. 
Pour ce qui est du PetitJournal du Festival, 
cela a été une aventure exceptionnelle qui 
n’aurait pas été réalisable sans l’aide d’un en-
semble d’acteurs. 
En premier lieu j’adresse mes remerciements 
à Betty Moinet et Thibaut Guigues, respecti-
vement Directrice et Président du Festival, 
dont le soutien n’a jamais fait défaut, avant 
comme pendant l’élaboration du journal. 
Il convient de dire toute ma gratitude et mon 
admiration à ce militant du rire qu’est Alex, 
dessinateur au Courrier Picard, pour avoir 
accepté de prêter son talent incroyable et 
son crayon  génialement acide au lepetitjour-
nal. Surtout dans cette période charnière où 
l’on comprend que rire c’est résister !
Je remercie également Coralie et Marion, 
que j’ai dérangé à de nombreuses reprises 
dans ma quête incessante d’informations. 
Toujours avec bonne humeur, elles ont ap-
porté une aide extrêmement précieuse et un 
second regard bienveillant. 
Merci à tous les traducteurs pour le travail 
de longue haleine fourni afin de terminer 
dans les temps. Merci à Laura et Guillaume 
de Greslan, merci à Elodie Casay et Lise 
Bertrand (et leurs conjoints). Rien de cela 
n’aurait été possible sans votre appui.
Et enfin à Ghislain Pourbaix du French Food 
Shop qui a su me remettre sur les railles à un 
moment critique.
Pour nous soutenir, rendez-vous au plus 
vite sur le site internet (www.lepetitjournal.
com/brisbane) ou consultez nos pages sur 
les réseaux sociaux comme Facebook (Le-
petitjournal.com de Brisbane) ou Twitter 
(LPJBrisbane). Une newsletter est également 
disponible. Plus besoin d’aller chercher l’in-
formation, elle viendra directement à vous. 
Abonnez-vous sur ce lien (http://urlz.fr/3M-
zi) et faites abonner vos amis !

L’Horoscope du Festival Français 
Bélier : En amour si vous êtes cornu toute 
la population française est désolée. Elle 
vous invite en contrepartie à noyer votre 
chagrin dans le vin et le champagne tout en 
vous délectant d’un bon croque-monsieur. 
Si ce n’est pas le cas, oubliez ce que j’ai dit !

Taureau : Contrairement à votre ami bé-
lier, vous n’avez besoin d’aucune excuse 
pour boire et manger, le bar sera votre nou-
velle maison. Votre entourage sait que vous 
n’êtes pas le dernier à l’épaulé jeté et je ne 
parle pas de musculation. Mais ne le prenez 
pas mal ! Ce n’est pas moi qui le dit : ce sont 
les astres.

Gémeaux : La Lune pense que votre week-
end se passera bien. Non, pardon, elle 
pense que vous allez mourir dans d’atroces 
souffrance. Ah non, non ; vous allez vivre 
heureux et avoir beaucoup d’enfants. Bon 
elle abandonne l’idée de prédire votre ave-
nir et vous souhaite une excellente journée.  

Cancer : Sébastien, dit leur : « Regarde bien 
le monde qui t’entoure, dans l’océan parfu-
mé. On fait carnaval tous les jours: mieux, 
tu ne pourras pas trouver ! Sous l’océan, 
sous l’océan, Doudou c’est bien mieux, tout 
le monde est heureux, Sous l’océan ».  

Lion : En compétition avec vous même 
vous ne cédez de place à personne. Quelle 
beauté, quelle magnificence émane de votre 
être. Les autres Signes vous jalousent et ils 
ont raison. Le Festival est pour vous. Une 
crêpe dans une main, du cidre dans l’autre, 
a-t-on déjà vu plus sublime ? C’est ce que 
vous aimeriez entendre hein ?

Vierge : Madonna prêtresse des étoiles a 
une superbe chanson pour vous. Elle parle 
de première fois. Pour respecter cette in-
vitation tactile vous devez tout tester : 11 
régions françaises représentées au Pavillon 
des vins on sait ce n’est pas facile mais vous 
le devez à la madone. « Like a virgin... ».

Balance : Une crêpe au Nutella, ou un pain 
au chocolat ? Croissants ou bonbons ? Plu-
tôt vin blanc ou plutôt vin rouge ? Cabernet 
Sauvignon ou Cabernet Franc ? Être ou ne 
pas être ? Là est la question. Le Festival est 
la réponse. 

Scorpion : Placé sous de beaux auspices, 
le venin se fera nectar. Assis dans le parc 
de South Bank à écouter de la musique, les 
étoiles vous conseillent de ne plus bouger, 
un peu de repos vous fera du bien, vous 
l’avez bien mérité. De plus, bientôt com-
mencera la semaine française, il reste en-
core tant d’événements auxquels participer. 

Sagittaire : Cupidon vous lègue et vous 
êtes un fin archer. Tellement bon que deux 
nations se sont rapprochées grâce à vous, 
l’Australie et la France s’unissent à Bris-
bane. Vous êtes un bienfaiteur exceptionnel 
mais vous vous sentez seul. Venez retrou-
ver Maurice, les câlins sont gratuits. 

Capricorne : Vous gambadez dans les prai-
ries, les odeurs des fleurs vous enivrent. L’herbe 
verte caresse vos sabots et le vent souffle sur 
votre pelage. Vous vous ébrouez un peu. Vous 
vous abreuvez à la Brisbane River. Attendez 
mais vous êtes un Homme. Ah désolé. 

Verseau : L’étoile du berger dans le troi-
sième décan flirte avec Orion. Elle se déplace 
pour entrer en Jupiter et faire un coucou à 
Saturne. La voie lactée chante en Mercure. 
J’ai demandé à la Lune, mais le Soleil ne le 
sait pas. Je lui ai montré mes brûlures mais 
la Lune s’est moquée de moi. C’est bien com-
pris ? Tant mieux. 

Poisson : Sous l’Océan, sous l’Océan. Dé-
solé une rechute. Pour les poissons il est 
déconseillé de s’arrêter au stand de fish&-
chips : risque mortel. Une raclette serait 
parfaite mais la bouillabaisse est à bannir. 
Les croissants oui, les moules frites non. 
Bref, vous avez compris l’idée. 
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HOROSCOPE AND MAP
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BREAKING NEWS - Le Festival presented by 
its President, Thibaut Guigues
Thibaut Guigues has occupied the role of president for the Festival for a year. What he got out of it? 
Blood, tears and a limitless pride.

While the tale of the event begins a little 
more than six years ago in Queensland’s 
capital city, it was not until 2012 that 
Thibaut joined the band of brothers that 
is the Brisbane French Festival, which 
has since been renamed « Le Festival ».
When asked if he regrets this four-year 
commitment, he answers with a smile : 
« absolutely not ! ». Today, the Brisbane 
French Festival is the first French event 
in Oz and remains the largest event of 
this kind in Australia.
Thibaut is even more aware of the enthu-
siasm behind Le Festival, since he himself 

got seduced by it as a visitor when Le Fes-
tival was just beginning : « I was going to 
South Bank to reunite with a small bit of 
France with friends. It was the only place 
when you could get a 50/50  Ricard served 
by an Australian and this ; this is worth all 
the gold in the World » he says, amused.
To share, to commune, to educate, to so-
cialise with a people that is more than 
16,000 km away from its motherland is a 
feeling like no other. We take pleasure in 
offering people a chance to experience 
the French lifestyle through wine, cheese 
and bread (sometimes at least/anyway).

Thibaut with his sailor, we are French or not ! 

After six editions, we can at least say 
that the recipe works : 40,000 visitors in 
2015 across the week-end.
This year follows the same logic : three days 
of France, with new features that shall sur-
prise an ever-growing public.
This year and for the first time, you will be 
able to attend the market as early as Fri-
day night. This will be free and will be fol-
lowed by a Gypsy Jazz concert (dancing 
guaranteed!). Regarding the Saturday and 
Sunday, all stallholders will do everythig in 
their power to give you an unforgettable ex-
perience in a world of taste and culture. This 
will all happen with the beats of « Discove-
ry Daft Punk in the background as well as a 
Deauville-themed Air France Fashion Show »
As years go by, Le Festival has become more 
professional. Planned as a one-day event in 
its early years, it has become a major cultu-
ral event of Queesland’s capital city for the 
French community and almost even more 
so for the true-blue Australian one.
The ingredients for this recipe for suc-
cess: « The Wine Tour of 11 regions 
of France thanks to our partner Bor-
deaux&Beyond, Masterclass cooking, 
Champagne tutorials, wine tasting ($10). 
And all this topped by bigger and bigger 

artists». 
There are of course « downsides » which 
are not major in any way: « last year for 
example, I received a phone call from a de-
livery man a 5:30 AM on the Sunday mor-
ning saying that he was waiting for me. This 
was after we had only finished packing up 
at 2am the night before… Of course I had 
to lie and said “yes, yes I’m on my way”: in 
the end, I managed to pull a 30 minute pil-
low-South Bank trip, a personal record! »
Thibaut concludes not without humour: 
« I reckon we must be borderline masochis-
tic in the end; but when we see the public’s 
satisfaction and growing enthusiasm, it is 
all worth it, and we keep signing contracts 
for another round every time.»

« By the way, I’d like to take this opportunity to 
wish a happy Festival to every visitor and hope 
that this year’s instalment of the Festival will 
delight you I’d also like to thank all of our loyal 
partners without whom Le Festival would 
remain but an illusion/dream, and all the vo-
lunteers, who will unable to sleep this week-
end, for you to live unforgettable moments ».

Guillaume de Greslan
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SATURDAY NIGHT - the «Discovery» Daft 
Punk in concert from 8:30pm!
To the question «what are you doing Saturday night?» the first answer that should come to your mind 
is «I am going to see Daft Punk at Southbank» from 8:30pm. These ones however are Australian.

Aurelie Filippetti, ex-Minister for French 
Culture explained that Daft Punk were 
«the avant-guard of the French touch, 
celebrated all over the world.» And it 
won’t be Damian Andres and Matt Cam-
pbell, members of the group «Discove-
ry» who will say otherwise. 
These two thirty-year-old Mel-
bourne-born Australians will be firing 
up the dance floor at South Bank, star-
ting from 8:30pm. 
Once again, a great example of mateship 
between France and Australia, demons-
trating French talent, are two Austra-

«Discovery» is inspired from Daft Punk’s second album with the same name: a fitting tribute.

Deauville’s Air France Fashion Show: from the catwalk to the Casino
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lians completely in love with the music 
of Thomas Bandalter and Guy Manuel 
from Homen Christo, better known as 
Daft Punk.
Like everyone else, once you hear «One 
More Time», you enter a musical fren-
zy. Without realising it, your hips are 
swaying; your shoulders are bouncing 
to the music. Yes, my dear friends, you 
are dancing! 
This is exactly the same virus that Da-
mian and Matt contracted in 1997, when 
they were only 15 years old. At the time 
they are caught in the wave created by 

the success of Daft Punk’s first album 
«Homework». They still remember their 
favourite moment: «the first time we 
heard Daft Punk, it was on the radio and 
it was a revelation. The song “Around the 
World” remains our favourite song.»
Thus was born a limitless passion: «One 
song follows another, then another; then 
you buy their album, and then the next 
one.»
Fortunately for Damian and Matt, they 
became fans of one of the least proli-
fic bands ever, as they barely produced 
four albums in twenty years, taking 

Through the power of culture, the banks 
of the Brisbane River will look like the 
North of France. During the few mi-
nutes of the Air France Fashion Show, 
you embark on a voyage through time 
and space. The fourteen models: six wo-
men, two men and six children are your 
hosts for this exclusive moment. 
Your first stop will be in Deauville in its roa-
ring twenties. You witness the early days of 
the Normandy Hotel, and the Royal Hotel. 
A glass of champagne in hand, you stand 
alongside the Tout-Paris in its summer 
retreat, on a quest for some peace and 
worldliness.  
Fast forward a few years, and you are on the 
famous Deauville catwalk along the beach 
and its colourful sun umbrellas. You then 
go down the staircase, to drown your feet 
in the sand, after having taken off your ‘es-
padrilles from French Authentic. 
You are now facing the sea and holding 

the hand of your joyful toddler sticky from 
sunscreen and wearing their cute little Saint 
James sweater. This little trooper coura-
geously approaches the water. Armed with 

a huge hat and your Cyrillus silk dress, you 
call him back whilst running to him. You 
are holding him again, before squeezing 
him tightly in your loving arms. A family 

in its simplest form. 
You now take another leap forward in 
time, a bigger one this time, and there 
you are in September 1980 at the Ame-
rican Film Festival of Deauville, ce-
lebrating their fifth year. You follow 
in the footsteps of a so-called Clint 
Eastwood. 
Last year, he carried on the role of Frank 
Lee Moris in «Escape from Alcatraz», the 
man whom, in 1962, brilliantly managed 
to escape the highly secured prison in the 
middle of the San Francisco bay. 
You congratulate him for his exceptional 
performance in front of a poker table. In 
return, he compliments your outfit from 
Urban Prima and your black jay necklace 
from Batucada. Your husband kisses you; 
he is in love; how could he not be. Thank 
you to Air France for this trip in time, and 
see you next year! 

Laura de Greslan

eight years between the third and the 
fourth albums (respectively «Human 
After All» and «Random Access Memo-
ries»).  While this means less money 
spent by fans, it also means significant 
wear-and-tear for their CDs, turning 
endlessly in their stereo while they 
await their next Holy Grail. 
The band Discovery begins its success 
in August 2012. From then on, Damian 
and Matt start wearing the same futu-
ristic masks as their idols, and remixing 
their music. 
For your own listening pleasure, these 
workaholics practice daily to give their 
public a «performance as authentic and 
perfect as possible». 
The objective seems complete for the 
Frenchiest of Australians. With fifty 
scheduled concerts in 2015, Damian 
and Matt were able to please connois-
seurs and neophytes alike; people that 
had seen Daft Punk live, and those who 
just wanted an unforgettable night. Bet-
ter than the original or as the French say 
«more royalist than Kings».  
Today, with a combined 40 years of 
nightlife veterancy, they will offer you 
a unique experience, worthy of the big-
gest DJ names worldwide. 
Therefore, there are no excuses not to at-
tend this Saturday night. Since an hour-
and-a-half long electronic music extra-
vaganza shall start as soon as the clock 
strikes 8:30pm. 
Keep your eyes open during Le Festival, as 
Discovery will wander through the crowd. 
Keep your smartphones handy for legen-
dary selfies! 

The decision will be yours to make as to 
whether they are «HARDER, BETTER, 
FASTER, STRONGER!»

Laura de Greslan

As French Honorary Consul in Queens-
land for the past sixteen years I have been 
very pleased to watch the rapid expansion 
of the Brisbane based French community. 
This has included the development of  nu-
merous new cultural and community or-
ganisations, chief among these is the Bris-
bane French Festival.
This is the sixth French Festival to be 
brought together by the energetic com-
mittee chaired by Mme Betty Moinet and 
follows on from the great success of last 
year’s event which attracted almost fifty 
thousand visitors.
As the biggest celebration of French 
culture in Australia, Brisbane’s annual Le 
Festival marks a significant social event 
not to be missed. 
150,000 French citizens visited our 
country over the past year and with al-
most 4,500 French nationals currently re-
gistered in Queensland the significance of 
such a culturally important event can not 
go unrecognised.

In the past few years alone, Brisbane 
has welcomed many young families as 
migrants from France and a similarly 
large number of young French people 

who are working here on long term 
projects in construction, architecture, 
science, hospitality management, the 
arts and many other fields.  

The vitality and scale of Le Festival is an 
embodiment of the energy and passion 
which exists in this group of young French 
expatriates and embraces the community 
commitment of our older French resi-
dents. 
The members of the Le Festival committee 
have given freely of their time to create the 
much anticipated annual festival which is 
a showcase of modern France as well as 
the traditional values of a unique culture. 
I believe Le Festival provides a great op-
portunity for our local French community 
to interact with the people of Brisbane 
and to share three splendid days of mu-
sic, theatre, fashion, gastronomy and all 
things French. 
As Le Festival continues to expand year 
upon year, our local community conti-
nues to be so very lucky to be exposed to 
the wonder and magnificence that such 
an historic, beautiful and culturally rich 
country has to offer.

Lady Jane Edwards

The word of Lady Jane Edwards, Honorary Consul in Queensland
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The «Bordeaux and Beyond Wine Pavi-
lion» will be the place to go for all wine 
enthusiasts between 10am and 5pm on 
Saturday and Sunday. 
If France’s fame radiates around the 
world, it is owed largely to its terroir 
and the talent of its winemakers. It was 
therefore impossible for Le Festival to 
overlook these treasures and it was ab-
solutely necessary to share it with Bris-
bane and Australia in general!
It is to show the love of the land, to tell 
the history of wine and to share with you 
this  journey from grape to glass that the 
«Wine Pavilion» rises up at French Fes-
tival for the third consecutive year.
The two previous editions were a great 
success, the crowd flowed inside to de-

Educate and share the hallmarks of «Bordeaux and Beyond Wine Pavilion»

COLOUR: Deep, rich, vivid colour with purple edge 
veering to ruby. Bright and attractive.

NOSE: Open, generous nose of ripe fruit. Black fruts 
with notes of cassis. Nose evolves with aeration into 
a clean, warn and fresh bouquet with Merlot predo-
minating. The nose is perfumed but retains freshness 
with fragrant floratly. 

PALATE: Above all smouth, deep-fruited and spicy. 
Has character. Classical Merlot flavours. Wine is rela-
tively complex, well structured and complete. Good; 
fresh and clean acidity. Smooth, almost silky, totally 
integrated tannins. The tannins and the acidity will 
ensure that the wine ages gracefully without deviating. 
Attractive underlying minerality. Good lenght and lin-
gering aftertaste. A ripe, well-fruited, easy-drinking, 
supple and pleasant wine

John Salvi, Master of Wine, Bordeaux expert, Interna-
tional Wine Judge and Author of the Bordeaux Weather 
Report, 2014.   

light in the French nectar: red, rose, 
white, or sparkling you could even 
bring some home to prolong the expe-
rience.
This will not be just another drinking 
session but a journey through the wine 
regions of France (for only $10).
A collection of wines, carefully selec-
ted by professionals, from quality pro-
ducers all around France, will be avai-
lable for tasting: Beaujolais, Burgundy, 
Loire Valley, Jura, Alsace, Languedoc, 
Côtes du Rhône, South West, Provence, 
Champagne and of course the inevi-
table Bordeaux region. 
A total of 11 regions will be represented 
in this educational «Tour de France» 
(but with no bikes).

Since its inception, the «Wine Pavi-
lion» is sponsored by «Bordeaux and 
Beyond» (B&B), wine importer in Aus-
tralia.
Headquartered in Melbourne since 
2007, this company was founded by four 
Australian wine enthusiasts friends.
At the origin of this adventure, Richard 
Serisier is the fruit of a long love affair 
with Bordeaux that debuted before the 
French Revolution.
His ancestors left the region in 1839 to 
settle in Australia but his family always 
kept a passionate relationship with 
wine, the Serisier family creating one of 
the first vineyards downunder in 1868.
In 2004, rich with all this history, Ri-
chard becomes the owner of the ma-
gnificent Château de Cadillac (built in 
1500) near St Emilion. However it’s not 
until 2012 that the first bottle was un-
corked. And once the wine was ready, 

it became necessary to find it a name. 
In a convenient twist, the field close to 
the Castle is called « Le Champ du Bout 
du Monde » (The Field of World’s End) 
which is an appropriate name for an 
Australian owner isn’t it? (See descrip-
tion of the wine).
Another figure of B&B, Michael Cos-
grave, the Queensland rep, was happy 
to engage with the French Festival: «We 
want to participate in the life of the 
French community, the Festival is the 
biggest event.»
And he also tells us about a new feature 
this year that could see you walk away 
with a nice surprise: «We have imple-
mented a feature where you will find 
a number in your glass and when you 
spend $ 200, you win a Jeroboham (3L) of 
Provence rosé.» Who doesn’t like gifts ?

Elodie Casey

IN VINO VERITAS - The Wine Pavilion 
makes your senses travel!
The «Bordeaux and Beyond Wine Pavilion» will be the place to go for all wine enthusiasts 
between 10am and 5pm on Saturday and Sunday.

For Le Festival, nothing beats a Raclette!!

You cannot miss the French-styled 
Thai tuk-tuk

Real Basques espadrilles, hand-
made for Australia

Frederic counts amongst those exalted 
men who only act through passion. And 
it is only when we get to hear his singing 
accent that we understand that he’s got 
Basques country in his very soul. 
Breathtaking panoramas, the Ocean, 
plains, surfing but also an unshakeable 
happiness and a relaxed lifestyle: those 
are some adjectives that can be used 
to describe either Australia or Basque 
culture. 
Upon realising those similarities, Fre-
deric decided to move to Australia to 
offer a sister-nation the treasures from 
his people, surprisingly absent from 
Oz, considering that French culture 
is globally well represented (clothing, 
gastronomy…).
Espadrilles are a must for French sum-
mer. Every generation regards them as 
the ideal companion to evenings spent 
drinking with friends, or just casually 
strolling on the beach, bathed in sea mist 
and hypnotized by the sound of waves. 
A striking thing on the Down Under side 

of the World: it’s summer all year round ! 
So be seduced by those quaint little cloth 
shoes, handmade with love in Mauleon, 
the Basque town that saw them first, 150 
years ago. Only 5 factories still follow the 
ancestral guidelines needed to produce a 
true «hand-sewn» espadrille today, at Le 
Festival, you’ll have the privilege to wit-
ness their crafts.
Espadrilles are the perfect example of 
Australia’s «casual» style: relaxed while 
remaining a fashion item; you will bring 
them along everywhere you go.
Due to the different colours and styles: 
whether you are a woman, a man, a 
child, retired or even a business owner, 
you will find yourself in the same si-
tuation as our beloved Cinderella, with 
shoes made for your feet (and no risk of 
your carriage turning into a pumpkin 
at the twelfth strike of midnight). 

It is certain that in the near future, they 
will take over Australia, more reasons 
to be the first to wear them.  

A brand of organic jewellery like a second skin

«Batucada» is a well known French 
brand of jewellery and footwear.  These 
subtle and original creations are irresis-
tibly eye-catching and beautiful to wear 
– like jewels on the skin.  It is almost as 
if they are tattoos as they embrace the 
contours of the skin - it is only possible 
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to realise this confusion with a stealthy 
glance.  
This brand, of French origins, has ma-
naged to set a new standard across all 
five continents and particularly in Aus-
tralia where it is very successful.  
Batucada employs designers from some 
of France’s most well respected Fashion 
Houses such as «Oscar De La Renta» 
and «Givenchy», as well as world re-
nowned architects and artists to deve-
lop the products.  
The concept of beauty is very important 
as is respecting the enviornment which 
is a priority for Batucada.  All its pro-
ducts are made from 100% recycled ru-
bber, free from lead, oil, phthalates and 
pollutants. All this handmade jewellery 
is presented in eco-friendly packaging 
making it a perfect light-weight gift 
for your self or your loved ones – it’s a 
guilty pleasure without the guilt !!  

To view the entire colleciton visit Claire 
at the Batucada stand during Le Festi-
val – this jewellery and ‘walk on cloud’ 
footwear will amaze you !!
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The Masterclass: instead of watching it, learn it! Café Gourmand, Chocolate Class
Saturday, 9:30am-11:00am, TM
Presenter by Didier Richeux, $49

The Savoir-faire of French Table
Saturday/Sunday, 9:30am-11:00am, VIP
Presenter by Carline Bouihet, $79

An authentique Bœuf Bourguignon
Saturday/Sunday, 11:30am-1:00pm, TM

Presenter by Andrew Prior, $49

Le Tour de France des Vins
Saturday/Sunday, 1:30pm-3:00pm, TM

Presenter by Loïc Le Calvez, $69

How to be a wonderful host
Saturday, 3:30pm-4:15, TM

Presenter by Carline Bouihet, $49

French Wine and Food Pairings
Saturday, 4:45pm-5:40, TM

Presenter by Jean-Christophe Dubois, $59

Art and Vin : impressionists canvas
Saturday, 6:15pm-8:45pm, TM
Presenter by Lizzie Connor, $49

Goûter Gourmand, pastry initiation
Sunday, 9:30am-11:00am, TM

Presenter by Didier Richeux, $49

The magic of Champagne
Sunday, 3:30pm-5:00, TM

Presenter by par Amanda Reboul, $99

Le Festival could solely rely on its Epicu-
reanism market, but that would only par-
tially represent the French nature, their 
typical desire to share and their culture in 
gastronomy, as shown in their conviviality. 
The Masterclasses are, in a way, the key 
elements of this weekend: the moments 
where you will have the ability to learn 
and recreate what French do best. 
All the people involved are well known in 
their fields, from Andrew Prior, partici-
pant in Masterchef in 2013, or even Caro-

line Bouihet, 7th generation of the Maison 
Christolfe, specialised in table art since 1830. 
Patisserie - Boeuf Bourguignon - table 
art - art in general - wine and the ine-
vitable champagne bubbles. Making a 
choice between these mouth-watering al-
ternatives will be tough. But the program 
ahead is magnificent, Saturday as well as 
Sunday, from 9:30am, Dider Richeux will 
be the host of the «Café Gourmand» to the 
Tent Masteclass (TM). The show will in-
volve chocolate delights for the first day 

(ladies I hear you) and a chocolate-pear 
tart, topped by nougatine for the second 
day (ladies, I know). My mouth is already 
watering at the idea of tasting these de-
lights, and at the idea of making them 
back home. 
The Master of Ceremony for this Master-
class was nominated Best Apprentice of 
France and Best Worker, before siding the 
world’s most reputed gastronomy-related 
individuals, such as Paul Bocuse, and Mi-
chel Roux, and there are so many more. 
Yet here he is in Brisbane, building his own 
School of Patisserie. 
At 1:30pm, you will make your way to find 
Loic Le Calvez, oenologist graduated from 
the prestigious University of Oenology of 
Bordeaux, in «Le Tour de France des Vins». 
Loic has shown his talents in France as well 
as in Australia, in houses as prestigious as the 
Chateau d’Yquem, classed ‘premier cru’. This 
avid admirer, with an exceptional resume, 
will bring you on a journey through the roads 
of France’s vineyards, to discover the different 
varieties of grapes and understand their diffe-
rent winemaking techniques. A show accom-
panied with nibbles, obviously! 

A guilty confession must be made: «I am 
already a fan of the French tuk-tuk». As of-
ten as possible, I make the arduous journey 
from Brisbane CBD to Manly in order to 
indulge myself with one of my favourite 
treats: «Maitena’s croque-monsieur». You 
are lucky since you won’t have to make that 
journey…
«My French Tuk» is the first of its kind 
in Australia. One hundred per cent elec-
tricity-powered, this tuk-tuk is even 
a godsend for the environment (we’re 
saying thank you). It is not uncommon 
to see people stopping in their tracks or 
even taking photos when they see this 
atypical vehicle (enjoy!). Needless to say, 
it’s the star of the show. 
Its background is that of a typical 
French success story. The story of an 
entrepreneurial woman whom to the 
statement «sorry, we can’t deliver the 
tuk-tuk to Australia» responded «we’ll 
see about that !».
Maitena Hernandez is a French lady 
from Montpellier, and we can, at the 

very least, say that she caught the travel 
bug. From America to Asia, it is now 
Australia’s turn to become her home-
land. Here, she opened a first business 
to welcome French-speaking backpac-
kers and provide them with a good start 
for their Aussie expedition. In order to 
provide jobs to those newcomers, she 
then envisioned another challenge: 
«My French Tuk» shall roam markets.
Today at Le Festival, this tuk-tuk brings 
a little bit of France to Francophiles 
(and gourmets!)
Imported French treats and various 
pastries compete with one another 
to steal the show from almond crois-
sants and croque-monsieur (all priced 
around the $5 mark). You can enjoy the 
latter prepared with love by Maitena, 
whom whipped up a batch of béchamel 
sauce just for you last night. 

It is a bit of France covered in Thai set-
ting. A bit like my own Proust’s made-
leine.

Stephanie and Pierre’s «Le Fromage 
Yard» is the perfect example of what 
French and Australian people can 
achieve when they collaborate. 
Indeed, after traveling all across Eu-
rope, including the British capital, the 
young couple decided to plant the flag 

in the Gold Coast to open a food truck 
named «Le Fromage Yard» in 2015. 
They import to Oz, one of those French 
specialties that caught the eye of the 
Aussie girl Stephanie while she visited 
the city of Montauban: cheese. Speci-
fically «Mont d’Or» cheese, says Pierre 
with a wink. 
Since then, they tour around markets 
in Brisbane (including the Queen St 
market, every Wednesday). As per 
usual, you will find all those French 
dairy specialties such as brie, Mont 
d’Or, Auvergne Blue cheese, Fermier 
Camembert, Comte and Poitou Crottin 
at Le Festival. Come home with a piece 
of France to remind yourself of the sen-
sational raclette. 
This perfection will be served with 
potatoes, prosciutto and gherkins! My 
mouth waters at the thought! If you’re 
French, I know for a fact that you 
already miss this French winter spe-
cialty. 
If you’re Australian and do not yet 
know what raclette is: «WE MUST RE-
MEDY THIS IMMEDIATELY»

bordeauxandbeyond.com/products/le-bout-du-monde-rouge-2012
bordeauxandbeyond.com
bordeauxandbeyond.com
lefromageyard/com.au
https://facebook.com/myfrenchtuk/
lefromageyard.com.au
https://www.facebook.com/myfrenchtuk/
https://www.facebook.com/French-Authentic-1735651566658158/?fref=ts
https://fwww.facebook.com/French-Authentic-1735651566658158/?fref=ts
www.batucada.com.au/
www.batucada.com.au/
https://www.facebook.com/myfrenchtuk/
www.deliss.com.au
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A dozen virtual reality journeys for the Kids Corner, Paris only pixels away! 
Wandering through the halls of the 
Louvre’s to gaze upon the chef-d’oeuvre 
by the Frenchiest of Italians, Mona Lisa 
by Leonardo da Vinci. 
Climbing these final steps that separate 
you from the highest European moun-
tain, the Mont Blanc, or instantly be-
come a noble/chivalrous hero in Victor 
Hugo’s novel «Notre Dame de Paris». 
Or be like the hunchback Notre-Dame, 
sitting atop the Parisian Cathedral 
watching over his beautiful Esmeralda. 
Take the wheel of a racing car during 
the 24 hours of the Mans, an endurance 
race, legendary since 1923. 
Things that people on this side of the 
world could only dream of, with almost 
16,000 km between them and these ma-
gical experiences.
To travel across the world without mo-
ving an inch, a fiction turned a reality 
by the latest technologies at Le Festival.

Come to the Kid Corner for these lar-
ger than life 3D experiences, developed 
by «Immerse Port», where you need 
only put glasses. 

Their goal: «We believe in a new world 
without borders and accessible anywhere, 
by anyone». For this, a smartphone ap-
plication was created. These 3D tours are 

educational, play-based and suitable for 
both your children and yourself, thanks 
to Immerse Port’s brilliant 3D environ-
ment, available at Le Festival. 
These futuristic activities will follow 
«Flying Fox Studios» in the Kid Corner, 
for children between 4 and 12 years 
old. Water painting, accessories-ma-
king costumes, duck fishing…
A little bocce contest is also on the 
menu or as the French call it, «pe-
tanque», an A-grade sport which they 
usually accompany with a glass of Ri-
card. An alcohol-free version of it is 
also specifically arranged for little 
throwers, parents do not worry! 
Creativity and fun guaranteed, and with 
Guest Stars even, for the greatest plea-
sure of your kids: including, Maurice 
and Daft Punk, not too shabby huh! 

Laura de Greslan

Brisbane French Week Agenda 
(8th to 16th of July)

Specials all Week
- Save 10% when you shop online at French Affair 
(Tablecloth, savon de Marseille soaps...).
- France Gourmet will offer 20% off all online orders. 
Code : FW2016.
- Le Comptoir Français will offer 10% discount on 
each order. Code : FW2016
- France at Leisure offers 10% off Paris apartments 
renral. Apartments on parisatleisure.com.au. 
Mention french week in subject when booking. 
Bookings email sales@franceatleisure.com

All Week Events
- Sacré Bleu at Sofitel Brisbane Central: traditional 
and modern French flavours. More information So-
fitel’s website 
- Tour de France : Live on SBS. All stages live. 
Broadcast time TBA
- «Try French for Free » with l’Alliance Française de 
Brisbane (beginners, intermediate, advanced)

Monday 11th, July
- 4:30am : Final Football European Championship 
at French Food Shop organised by lepetitjournal.com
- 7:00am-9:00am : French Meet-up with French As-
sist at Savoir-Faire, Milton
- 10:30am-12:30pm : L’apéro (wine, cheese and sau-
cisson) with Brisbane Accueil at the French Food Shop

Tuesday 12th, July
- 7:00am-9:00am : French Meet-up with French As-
sist at Savoir-Faire, Milton
- 10:30am-12:30pm : L’apéro (wine, cheese and sau-
cisson) with Brisbane Accueil at the French Food Shop

Wednesday 13th, July
- 7:00-9:00am : French Meet-up with French Assist at 
Savoir-Faire, Milton
- 10:30am-12:30pm : L’apéro (wine, cheese and sau-
cisson) with Brisbane Accueil at the French Food Shop

- Open Morning at the French Consulat in Brisbane.
- 11:30am-15:00pm :  Petanque Tournament and 
Barbecue at Brighton. 
- 6:30pm : Special Bilingual Trivial Night Bastille 
Day at the French Food Shop
    

Thursday 14th, July (Bastille Day)
- 6:45am-9:00am : The FACCI Bastille Day Breakfast 
with Nick Farr-Jones at Sofitel of Brisbane Central
- From 11 am : Bastille Day Lunch at Lutèce. More 
information on their website 
- 2:00pm-6:30pm : Industry visits to Airbus and Thales 
with the Franco-Australian Chamber of Commerce 
- 4:00pm-6pm: Radio 4mbs classic fm 103.7 featuring: 
Bizet, Saint-Saëns, Offenbach, Faure, Satie, Berlioz, 
Ravel, Rameau, La Marseillaise by Rouget de l’Isle
- C’est Bon : Bastille Day Menu
- Lutèce : Bastille Day Dinner. Glass of French 
Champagne for each customer on dinner arrival... 
- French Food Shop : Bastille Day Dinner
- 8pm-10pm: French Opera with 4mbs fm 103.7

Friday 15th, July
- 7:00pm-9:00pm : French Meet-up with French As-
sist at Savoir-Faire, Milton
- 10:30am-12:30pm : L’apéro (wine, cheese and sau-
cisson) with Brisbane Accueil at the French Food Shop
- 12:30pm-1:30pm : French Yoga class with Iris at 
Alliance Française ($20). contact@irisyoga.com.au
              

Saturday 16th, July
- 5:00pm-6:00pm : Special Le Festival on the French 
Radio 4EB (98.1)
- 5:00pm-7:00pm: After work apéro at Lingua Fran-
ca, free event vin chaud ans gougères (40 people 
max, booking required)
- 7pm-11pm : Annual Bal with the FAA at Geebung
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EURO 2016 FINALS – First event 
of the French Week

FIRST - The Sixth Le Festival 
the First French Week 
Australia’s first French week will take place in Brisbane from the 8th to the 16th of July  2016. Betty 
Moinet, Le Festival’s director present us with the idea and meaning of this event.

The Eiffel Tower with, 312 meters was finished in 1889 for the Universal Exhibition

VOUNTEERS - Le French Festival - a family 
history across generations
Three generations of volunteers in a single family for Le Festival, a casting hard to beat!  With Garrett as the grand-
father, Emma as the daughter, Étienne as the son-in-law, and David, Marguerite and Aymar as the grandchildren.
Three years of Le French Festival of 
Brisbane, and three generations of vo-
lunteers. How is that for a great story? 
It becomes even more surprising if we go 
back in time and analyse how relations 
between Australia and France evolved 
through history. Firstly, they appear to be 
due to coincidences, vague and far apart. 
But then, one generation began to follow 
another; the coincidences became more 
exact, until they become certainties.
In the Russell family, Garett the grand-
father is a writer and an avid admirer of 
France, its culture and its cars (Renault 
and Peugeot), he says: «I feel as much at 
home in Australia as in France». In 1972, 
he makes his first steps into French 
country, as a backpacker. He discovers 
Paris, and finally the rest of Europe. The 
trip of a lifetime, which slowly turned 
into an experience-rich love story 
The first coincidence: Garrett learns that 
his great grandfather, who had the same 
last name as him, had fought in France du-
ring the First World War, where he lost an 
eye during the Battle of Bullecourt in 1917. 
Almost 100 years later, he finds himself at 
the French Festival, commemorating the 
other brave Frenchmen whom had fallen 
alongside his great grandfather. 
Still, in the Russell family, meet Étienne 
and Emma, and their love story with rather 
odd beginnings. In 1992, he is a French 
farmer with a childhood dream of coming 
to Australia; she is a student. The dice are 
rolled; Étienne reads in a newspaper an 
article about Australians who settled in 
his region. And just like that, he knocks 
on their front door. The door opens, he is 
welcomed. He shares his dream of visiting 
Australia. Luckily, some their friends are 
already there, including Emma’s uncle. He 
tells the French boy that he has connections 
with people in the Australian farming in-
dustry. The journey thus begins in Queens-

land, until it turns to Jackaroo. Their first 
encounter happens a while ago: it is the ho-
lidays; she is celebrating her 18th birthday 
and does not want anything to do with this 
little Frenchman who just arrived. He is 
thus left alone, watching cricket whilst the 
others are partying. 
Soon after, she flies to England to study 
interior design for a year. They only meet 
each other again at the end of that year, in 
France this time. Love blossoms, though 
they part ways again until 1996, when 
Étienne comes back to Australia, where he 
asks Garrett for his daughter’s hand. 
They then leave for Mayenne (France) 

in March 1997, where they have three 
children: David, Marguerite and Aymar. 
But the call for higher studies is heard 
again in 2005 when they decide to move 
to Brisbane for one last trip.
They still feel strongly attached to France, 
however: «We feel a bit like we’re ambas-
sadors for France here», explains the couple 
when they talk about their commitment to 
the French community. Le Festival is there-
fore the next logical step: first as volunteers, 
then as comity director for Emma. 
Let us not forget the children of the Rus-
sell Family: David, Marguerite and Ay-
mar, who have also been converted to 

Le French Festival and to its «crepes» as 
they explain. To deserve their fancy treat, 
they’ll be in charge of food, drinks and 
programs distribution, just like the rest 
of the family, big or small.
All these things would not be possible 
without «a really awesome grandmo-
ther» who sacrifices her participation 
to Le Festival in order to bring the kids 
to their other weekend activities while 
the parents are busy. 
Thus le Festival is really a tale of family and 
sharing. If you want to see this for yourself, 
take a look at the volunteers! 

Laura de Greslan

Two generations of a beautiful familly. From the left to the right: Étienne, David, Aymar, Marguerite, Emma 

In just six years we moved from a one 
day French Festival to a major event in 
Brisbane’s cultural life gathering 40,000 
people over three days. 
In 2015 responding to  the craze and 
public interest, it appeared necessary 
to the festival’s director Betty Moinet to 
make the concept evolve.
Inspired by the Italian and Greek weeks 
already taking place in Australia and the 
French weeks occurring around the  the 
world (New York,Prague, Singapore ...), 
she felt that the capital of Queensland 
was the perfect place to introduce it. The 
French Week was born.
As usual, Brisbane French community 
was pioneer. They were the first to de-
velop a French Festival in Australia and 
are also the first to develop a French 
Week..
Many associations and businesses be-
gan to organise events around «Bas-

tille Day». Restaurants like «C’est Bon» 
(Woolloongabba), «Lutèce» (Bardon) 
and «The French Food Shop» (Forti-
tude Valley) will offer French themed 
meals and events.
The Brisbane associations will not 
be outdone, l’Alliance Francaise will 
be offering free French lessons, the 
French Australian Chamber of Com-
merce (FACCI) will be organising some 
networking breakfasts and the visit of 
well known French companies like Air-
bus or Thales, and several Bastille Day 
balls will be organised around the city 
(alliance Francaise, FAA…)
You could also enjoy some very interes-
ting discounts on gastronomy (France 
Gourmet), or even on Parisian apart-
ment renting (France At Leisure) 
See the full list of activity on the event 
calendar.
A week where Brisbane will be dressed 

in blue, white and red (keep an eye on 
the Victoria Bridge). 
A week to truly experience the French 
way of life. 
For Betty, the realisation of what France 
really means came after she left. «France 
is more than just food, wine and fashion. 
There is a swarm of artists, writers, scien-
tists, quality engineers, and we do realise 
that once outside of its borders».
To her, it is the attack of Charlie Heb-
do which allowed the world to realise 
that France «had something to say, some 
principles to share, a cultural wealth, 
wealthy without knowing it».
«At that moment we knew that free-
dom of expression was not accepted 
everywhere. That the right to caricature 

and to mock must be defended, not with 
weapons, but with the same commitment 
and the same impertinence that Charb, 
Cabu, Wolinski and Tinious (cartoonists 
killed)». 
«This same freedom of speech that had 
enabled France to say ‘fuck you’ to the 
‘either you are with us or you are against 
us’ of George W. Bush before the war 
against Iraq». 
No one else could have said that to the 
U.S. and I was proud to be French at 
this moment because as Beaumarchais 
would say: «Without the freedom to cri-
ticize there is no true praise». 
Perhaps that is what it means to be 
French : 

Elodie Casey

It is Sunday the 3rd July when this article is 
being written, and it is still unknown as to 
whether the French team has reached quar-
terfinals of the European Football Cham-
pionship of 2016. 
She faced the surprising the Irish, a feeling felt 
during this championship, as they eliminated 
the beloved English (2-1), in their previous 
game. A second Brexit, it would seem.
The Blues, also some peoples favourites, are 
holding their breath (although as I am writing 
this, I am crossing my fingers). A week has 
passed and this has increased the doubts, as 
the grand finale of the Championship will take 
place this Monday (11th July). 
Because of the time difference, the first event 
of the French Week will take place rather early 
in the morning, at 5am to be precise. But des-
pite the earliness of this event, many people of 
the French community will be up and ready to 
cheer, I am sure of it. Join us then! 
Write this date in your agenda: Monday 11th 

July, 5am at the French Food Shop in Fortitude 
Valley (356 Brunswick Street) to join the fran-
cophile community. After the games there will 
be a draw to divide the prizes from the «Grand 
Concours de Pronostiques» (Prognostic 
Contest) organised by Lepetitjournal. Among 
those exceptional prizes, there are: a voucher 
for the Wine Bar, the French Food Shop; for the 
cheese-makers of Fromage Yard, and at Déliss, 
the saucisson artisan. The participants, the lucky 
ones, could also win a bottle of wine from Bor-
deaux and Beyond, and a bottle of champagne 
from Pernod Richard Australia. 
The suspense remains unbearable. Our 
friends the Belgians who share our language 
(with some subtleties), will most likely be as 
excited as we are. There is even the chance 
that they will be our opponents in the finale, 
even though I am more leading towards 
Portugal being the chosen ones. With fair 
play: Good luck to them, but still «Allez la 
France!» (Go France!). 

https://www.facebook.com/myfrenchtuk/
https://www.facebook.com/LPJBrisbane/
https://www.facebook.com/alexdessindepresse/


Aries: In French, horns are not a good sign 
w

hen it com
es to love. Instead, you should 

drow
n your sorrow

s in w
ine and cham

-
pagne. D

on’t forget to get a croque m
onsieur 

for the road and double check w
hat your 

other half is really doing today. But if it’s not 
the case, forget everything I just said.
Taurus: C

ontrary to your A
ries friends, 

you don’t need an excuse to drink or eat, the 
bar w

ill be your new
 hom

e. Your relatives 
know

 that you are com
m

itted to fitness but 
there is m

ore than one w
ay to clean-and-

jerk. D
on’t take it the w

rong w
ay! It’s the 

stars w
ho said it!

Gem
ini: Th

e m
oon thinks the w

eekend 
w

ill go off very w
ell. W

ait, m
aybe she says 

you w
ill be bedridden. O

r m
aybe you 

w
ill live happily ever after and have lots 

of children. Th
e m

oon gives up. She can’t 
predict your future but she w

ishes you a 
great day.
Cancer: Today, the advice that Sebas-
tian the crab in the Little M

erm
aid gave 

is as relevant as ever: «D
arling it’s better 

dow
n w

here it’s w
etter”, so take your si-

gnificant other dow
n to the seaside and 

get aw
ay from

 the rat-race of the city. 
U

nder the sea, under the sea!»

Leo: As the lion is the king of the jungle, 
today you w

ill be the king of Le Festival. 
Bask in the jealousy of others as you stroll 
through the Festival grounds w

ith a crêpe 
in one hand and a vintage red in the other. 
H

ave things ever been m
ore sublim

e? Th
at’s 

w
hat you’d like to hear, right?

Virgo: M
adonna, Priestess of the Stars, has 

a superb song for you. She sings about first 
tim

es. To respect this tactile invitation, you 
have to try everything: 11 French regions are 
represented at the W

ine Pavilion. W
e know

 
it w

ill be a diffi
cult task, but you prom

ised.

Libra: A
 N

utella crêpe or a chocolate 
croissant? C

heese or candies? W
hite 

w
ine or red w

ine? C
abernet Sauvignon 

or C
abernet Franc? To be or not to be? 

That is the question. D
on’t look fur-

ther. The Festival is the answ
er.

Scorpio
: Your venom

 in your tail 
isn’t m

atched by the venom
 in your 

tongue. Pick up a sw
eet glass of w

ine 
and dance the poison out of your 
blood at the D

aft Punk Tribute show. 
You deserved to let your hair dow

n.

Sagittarius: Today, Cupid bequeaths 
his bow

 and arrow. You are a fine archer. 
So fine that tw

o nations have com
e to-

gether: Australia and France unite today 
in Brisbane. You w

ill accom
plish great 

things today but you m
ay feel lonely. G

o 
and find M

aurice for free hugs.
Capricorn

: 
You 

gam
bol 

in 
the 

m
eadow

s, inebriated by the scent of 
flow

ers; you lie on the fresh grass. The 
w

ind caresses your fur. You drink from
 

the Brisbane R
iver. W

ait, but you are a 
hum

an. O
ops, sorry w

rong reading of 
the stars.

Aquarius: G
ibberish m

ay possibly oc-
cur to you at som

e point today as you 
attem

pt to speak French. D
on’t w

orry, 
don’t drink the w

ater from
 the Brisbane 

River, pick up a cool refreshing bottle of 
the purest w

ater on Earth, Evian, and 
keep practising rolling your R.
Pisces: U

nder the sea. Sorry I just had 
a relapse. For the pisces, it is not recom

-
m

ended to stop at the Fish and C
hips 

stall: m
ortal risk. A

 raclette w
ill be perfect 

but a bouillabaisse (a French fish stew
) is 

to be avoided. C
roissants: yes. M

ussels 
and fries: no. A

nyw
ay, you get the idea.

V
:

V LO
G

O
 A

IR
FR

A
N

C
E

N
º d

ossier : 2007399E

D
ate : 28/11/08

alid
ation D

A
/D

C
 

alid
ation C

lient 

100
75

80
60

H
ORO

SCOPE AN
D

 M
AP OF TH

E BRISBAN
E FRENCH

 FESTIVAL

8

https://lefestival.com.au

