
NDLR - Ce texte est le troisième d’une série 
de trois sur  les groupes en émergence en 
Acadie.

DIEPPE –  Les efforts pour développer l’in-
dustrie musicale en Acadie commencent à 
porter leurs fruits, estiment plusieurs acteurs 
de la scène culturelle. La multiplication des 
tribunes et des initiatives, comme Accros de 
la chanson, contribuent certainement à l’es-
sor des artistes émergents.

Sylvie Mousseau
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Des diffuseurs, musiciens, animateurs et 
gérants s’entendent pour affirmer qu’il y a 
une belle cuvée d’artistes émergents en ce mo-
ment, des créateurs de qualité, avec une 
authenticité, un univers singulier et de plus en 
plus professionnel.

«Ça fait plusieurs années que nous sommes 
en train de bâtir la fondation. C’est comme si 
ça commence à porter des fruits et on est en 
train de profiter des graines que nous avons 
semées», a déclaré le représentant du secteur 
musique à l’Association acadienne des artistes 
professionnels du N.-B., Sébastien Michaud.

Au-delà du talent, les musiciens doivent 
souvent diversifier leurs activités et persévé-
rer. Plusieurs occupent aussi d’autres emplois.

«La clé du succès n’est pas nécessairement 

de vivre à 100 % de sa musique. Je dis tout le 
temps aux artistes, gardez votre job de jour. 
S’ils pensent que pour être des artistes com-
plets, il faut absolument qu’ils vivent de ça et 
qu’ils soient pauvres, moi je ne suis pas d’ac-
cord avec ça, parce que quand t’as des problè-
mes financiers, t’es pas très inspiré», a indi-
qué la gérante d’artistes et consultante en 
communication Carol Doucet.

S’il y a autant de bons artistes émergents en 
ce moment, la faute revient beaucoup au 
concours Accros de la chanson, soutient 
Carol Doucet. Le succès de Lisa LeBlanc et de 
Radio Radio démontre aussi qu’il est possible 
de faire ce métier en commençant au 
Nouveau-Brunswick.

Le directeur du Service des loisirs sociocul-
turels de l’Université de Moncton, Louis 
Doucet, constate qu’il y a de plus en plus de 
tribunes offertes aux auteurs-compositeurs de 
la relève leur permettant de poursuivre leur 
travail de création, de se perfectionner et de 
leur donner des ailes. Il cite en exemple le 
Festival en chanson de Petite-Vallée, le 
Festival international de la chanson de 
Granby, Les rencontres qui chantent et 
d’autres manifestations qui ouvrent leurs por-
tes aux artistes acadiens.

Cependant, Louis Doucet se désole de voir 
la population étudiante arriver en milieu uni-
versitaire avec une connaissance ou une ap-
préciation de la musique francophone plutôt 
minime.

«Je trouve que leur culture générale s’est 
américanisée. Leur habitude de consomma-
tion, c’est de la musique de DJ, je n’ai rien 
contre ça, mais je trouve juste que c’est assez 
ironique, alors que le talent et les choses qui 
sortent en français sont vraiment de petits bi-
joux», a exprimé Louis Doucet, qui considère 
que les médias sociaux véhiculant largement 
la culture anglophone et la production d’émis-
sions de variétés du genre América’s got talent 
jouent certainement un rôle dans l’américani-
sation de la culture. Comment dans cet océan 
culturel nord-américain arriver à créer un en-
gouement et une sensibilité à l’expression 
francophone?

«J’aurai cru avec tout ce qui a été mis en 
place que ça irait de mieux en mieux, mais je 
me rends compte que c’est de plus en plus dif-
ficile», a poursuivi Louis Doucet qui salue les 
initiatives artistiques de la Fédération des jeu-
nes francophones du N.-B, rappelant que l’in-
tégration des arts et de la culture commence à 

l’école.
L’animateur radio et DJ Marc Xavier 

LeBlanc se réjouit de voir la variété de styles 
musicaux se développer en Acadie.

«La plupart des jeunes de la côte Est ont 
grandi en écoutant de la musique anglo-
phone, mais ils sont de plus en plus fiers de 
parler dans leur langue, au lieu du français du 
Québec et de la France, de s’affirmer comme 
Acadiens et d’écrire en chiac ou dans leur dia-
lecte», soutient Marc Xavier LeBlanc.

Les artistes émergents sont d’une maturité 
incroyable au niveau de leur présence sur 
scène, de leur écriture et de l’encadrement 
professionnel, avance le directeur du Théâtre 
Capitol, Marc Chouinard.

«On est rendu à un point où on commence 
à pouvoir s’en occuper dans d’autres mar-
chés, que ce soit au Québec ou en Europe. La 
notion de gérance ou de gestion d’artistes à 
partir de notre territoire commence à être 
vraie et réelle», a-t-il ajouté. !

Le développement  
de l’industrie musicale 
porte ses fruits

Louis Doucet est le directeur du Service des loisirs socioculturels de l’Université de 
Moncton. - Archives
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(RC) Le Téléjournal Acadie (N) (SC) Privé de sens (N) L’union fait la force 30 vies (N) (SC) Infoman (SC) Un air de famille (SC) Enquête (SC) Le Téléjournal (N) Nouvelles-sport
(TVA) (5:55) TVA nouvelles (N) (SC) (6:58) TVA nouvelles Le Tricheur (N) La Fièvre de la danse (N) (SC) On connaît la chanson (N) (SC) Ca va chauffer! (N) (SC) TVA nouvelles (N) Denis Lévesque (N)
(V) Duo (SC) La Guerre des clans Atomes crochus Souper parfait Les détestables District V (N) (SC) Et que ça saute Flashmob: La surprise de ma vie (N) Opération séduction Un gars le soir
(TFO) Mégallô Son altesse Alex Devine 1, 2, 3... Géant Naufragés des villes Arrêt court Plein les vues Cinéma ›› “Le Testament du docteur Cordelier” (1959) Le Cinéma selon
(TVR) Apprentissage Sud Est Histoire La Country show Trajet d’honneur Par chez nous Magicien-couleurs Y’a longtemps BBQ Sud Est Histoire La Country show
(RDS) Le 5 à 7 (SC) Hockey 360 À communiquer L’Antichambre Talk-show sportif quotidien. Sports 30 (SC)
(TV5) Tout le monde veut prendre sa place Questions champion Journal France 2 L’Exploration inversée Metronome “Épisode 4” Les beaux mecs “Épisode 8” En thérapie Cliquez
(RDI) Le Téléjournal RDI (SC) Le National (SC) RDI économie 24 Heures en 60 minutes Grands reportages (SC) Le Téléjournal RDI (SC) RDI en direct (SC)
(TQ) 1, 2, 3... Géant (N) (:29) Toc toc toc (N) Kaboum Tactik (N) Génial! (N) Une pilule, une petite granule (N) Bazzo.tv (N) Voir
(VRAK) VRAK la vie (N) ’ iCarly ’ (SC) Les Testeurs (N) ’ MDR ’ Glee Rachel doit prendre une décision. ’ Une Grenade Il était une fois Les Menteuses “Aveux à haut risque” ’ Degrassi (SC) Je t’ai eu ’
(CD) Sueurs Froides (En version originale) Toujours vivant! “Perdu dans la jungle” Atlas Docu-D “Quand les bêtes s’adoptent” J’ai frôlé la mort! “La chute du mirador” Scènes de crime L’actualité policière.
(MP) Pimp mon char ’ Pimp mon char ’ Top musique Buzz M.Net Rajotte Punk‘d: Stars Piégé La prochaine top modèle américaine ’
(VIE) Mon premier fl ip Bye-Bye maison Idées grandeur Académie Airoldi Sauvez les meubles Quand les enfants s’en mêlent Patron clandestin “Choice Hotels” (SC) Manon, ma cuisine Secrets de style
(TOON) Johnny Test (SC) Johnny Test (SC) Les Simpson (SC) Regular Show Johnny Test (SC) La Retenue Têtes à claques Têtes à claques Les Simpson (SC) American Dad ’ Family Guy (SC) Faut pas rêver
(MUSI) Millionnaires à tout prix L’Index québécois StarMag Benezra reçoit Invité : Daniel Lavoie. Cliptographie Bryan Adams. (Partie 2 de 2) 40 ans: Profession mannequin Artiste du mois “Gregory Charles”
(CBC) CBCNEWS NB (N) Lang & O’Leary Stroumboulopoulos Coronation Street The Nature of Things (N) ’ (CC) Doc Zone Gossiping may be a good thing. CBC News: The National ’ (CC) News at 11 Stroumboulopoulos
(ASN) The Marilyn Denis Show (N) ’ (CC) The Listener ’ (CC) (DVS) Access Hollywood Hiccups ’ The X Factor Contestants face elimination. The Vampire Diaries “The Killer” (N) ’ The Mentalist ’ (CC)
(GLOB) Evening News (N) Global National (N) Entertainment ’Night ET Canada Elementary A small plane crashes. (N) ’ Last Resort “Another Fine Navy Day” (N) Glee “The Role You Were Born to Play” News Final With Rebecca Lau. (N) (CC)
(CTV) CTV News (N) ’ (CC) etalk (N) ’ (CC) Big Bang Theory Flashpoint “We Take Care of Our Own” Big Bang Theory Two and a Half Men Grey’s Anatomy “Beautiful Doom” (N) ’ CTV National News CTV News (N) ’
(ABC) News Center 5 News Center 5 NewsCenter 5 at Six ABC World News Inside Edition (N) Chronicle (CC) Last Resort “Another Fine Navy Day” (N) Grey’s Anatomy “Beautiful Doom” (N) ’ (:02) Scandal A governor’s wife is raped.
(CBS) WBZ News (N) WBZ News (N) WBZ News (N) CBS Evening News Wheel of Fortune Jeopardy! (N) (CC) Big Bang Theory Two and a Half Men (:01) Person of Interest “The High Road” (:01) Elementary A small plane crashes.
(NBC) 7 News at 5PM (N) 7 News at 5:30PM 7 News at 6PM (N) NBC Nightly News Access Hollywood Extra (N) ’ (CC) The Voice “The Live Playoffs, Results” (N) The Offi ce (N) (CC) Parks/Recreat (:01) Rock Center With Brian Williams (N)
(TSN) Off the Record (N) Pardon/Interruption SportsCentre (N) (Live) (CC) That’s Hockey! (N) Pardon/Interruption NBA Basketball Oklahoma City Thunder at Chicago Bulls. From the United Center in Chicago. (Live) (CC) NBA Basketball
(TBS) The King of Queens The King of Queens The Offi ce ’ (CC) The Offi ce ’ (CC) Big Bang Theory Big Bang Theory Meet the Browns House of Payne Meet the Browns House of Payne Seinfeld ’ (CC) Seinfeld ’ (CC)
(TLC) Say Yes, Dress Say Yes, Dress Long Island Medium Long Island Medium My Big Fat American Gypsy Wedding ’ Say Yes, Dress Say Yes, Dress Four Weddings (N) ’ (CC) Bada Bling Brides (N) ’ (CC)
(ARTV) Emma (Partie 4 de 4) L’Héritage (En version originale) Lire Un gars, une fi lle La Liste Le jeu avec Normand D’Amour. Borgen, une femme au pouvoir (:15) Zen (En version originale)
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