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lES ÉlOIzES
Du 2 au 6 mai, la population du Grand 
Bathurst vivra au rythme des Éloizes, un 
événement de première importance pour 
le rayonnement des arts en Acadie. En plus 
de la soirée de remise des prix, les Éloizes 
sont un événement qui permet aux artistes 
finalistes et à leurs œuvres d’avoir pignon 
sur rue pendant quelques jours, dans la 
région hôtesse.

La programmation proposée permettra à 
la population de découvrir et d’apprécier 
les talents des artistes de l’Acadie tout 
en ayant la chance de les côtoyer. Dans 
le cadre de diverses manifestations 
artistiques, la communauté aura la chance 
d’en apprendre davantage sur le travail de 
création de nos artistes. 

Nous vous invitons tous et toutes à célébrer 
les artistes de chez vous!

BIllEttERIE
Pour se procurer des billets pour la Soirée 
des Éloizes, le Cercle des créateurs et la 
Relève et la garde, prière de communiquer 
avec : 

Billetterie Accès :
Par téléphone : (506) 727-7665 
Numéro sans frais : 1-800-992-4040

Achat en ligne :
www.billetterieacces.ca

Il est également possible de se rendre aux 
points de vente suivants :

lES ÉlOIzES 2012

tHE ÉlOIzES
From May 2 until May 6, 2012, the 
population of the Greater Bathurst area 
will move to the beat of the Éloizes, a 
major event celebrating the arts in Acadie. 
In addition to the evening awards gala, 
this event has, since 2007, showcased the 
finalists and their works for a few days in 
the host community.

The program we’ve organized this year 
will allow the population to discover and 
appreciate the talents of many Acadian 
artists through workshops, performances, 
discussions, and other events. Through 
these arts activities, the public will have a 
special opportunity to meet the artists and 
learn about their creative work. 

We invite all of you to celebrate our artists!

tIcKEtS
To purchase tickets for la Soirée des  Éloizes, 
le Cercle des créateurs et la Relève et la 
garde, please contact:

Billetterie Accès:
Telephone number: (506) 727-7665 
Toll free: 1-800-992-4040

Online ticket purchase:
www.billetterieacces.ca

It is also possible to buy tickets at the 
following stores:

Imprimé chez :

www.acadiepresse.com

Bathurst  Centre régional K.-C.-Irving 850, rue Sainte-Anne  (506) 549-3200

Lamèque Dépanneur Desylva 23, rue Principale (506) 344-2284

St-Isidore Dépanneur Gabriel Haché 3995, boul. des Fondateurs (506) 358-2522

Shippagan Tabagie Centre-Ville 219, boul. J.-D.-Gauthier (506) 336-4043

Campbellton Uni Village 101, rue Dover (506) 753-5544

Caraquet Coop Express 155, boul. Saint-Pierre Ouest (506) 727-1921 
 Coop 121, boul. Saint-Pierre Ouest (506) 727-1930

Tracadie-Sheila  Dépanneur CM 3719, rue Principale (506) 395-6892

Grand-Sault Jean Coutu 276, boul. Broadway (506) 473-3300

Pour les autres activités payantes, les billets 
seront en vente à la porte. Veuillez vous 
référer à la section de la programmation 
pour toutes les informations.

For other paid events, tickets will be 
available at the door. Please refer to the 
program section for detailed information. 

* *
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MESSAgES MESSAgES

lA PRÉSIdEntE Et lA dIREctRIcE 
gÉnÉRAlE dE l'ASSOcIAtIOn
AcAdIEnnE dES ARtIStES
PROFESSIOnnEl.lE.S du
nOuvEAu-BRunSWIcK

lOuISE lEMIEuX Et 
cARMEn gIBBS
Les Éloizes en sont déjà à leur 12e édition! 
L’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick   
(AAAPNB) est heureuse de produire cet 
événement qui permet de célébrer la 
qualité et l’originalité du travail de création 
des artistes professionnel.le.s des quatre 
coins de l’Acadie.  

Pour l’AAAPNB, cet événement démontre 
l’excellence artistique sous toutes 
ses facettes tout en permettant un 
rapprochement entre les artistes et la 
communauté. Cette programmation 
d’envergure, étalée sur plusieurs jours, nous 
permettra de découvrir et de connaître 
davantage les artistes qui forgent l’identité 
acadienne dont nous sommes si fières et 
fiers.        

Nous vous invitons toutes et tous à prendre 
part aux festivités. Félicitations aux finalistes 
des Éloizes 2012, et au plaisir de vous y voir!

-----

The Éloizes are already in their 12th year! 
The Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB) is pleased to produce this 
event, which allows us to celebrate the 
quality and the originality of the creative 
work of professional artists from all over 
Acadie.

For the AAAPNB, this event demonstrates 
artistic excellence in all its forms. It also 
creates a link between artists and the 
community. This large-scale program, 
which takes place over several days, gives 
us a valuable opportunity to discover new 
artists and new work, and to learn about 
the artists who forge the Acadian identity 
of which we are so proud.

We invite all of you to take part in the 
festivities. Congratulations to the 2012 
Éloizes finalists! We hope you’ll join us in 
Bathurst!

lOuISE lEMIEuX Et cARMEn gIBBS
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lA dIREctRIcE Et lE dIREctEuR ARtIStIquE

MOnIquE POIRIER
Et JAc gAutREAu
Si on crée, c’est pour aller à la rencontre de l’autre. Voilà la mission 
que nous nous sommes donnée pour cette 12e édition des Éloizes : 
provoquer des rencontres! 

Nous sommes ravi.e.s de présenter la programmation la plus élaborée 
depuis la création des Éloizes. Et quel bonheur que de nous retrouver 
ici, à Bathurst, où nous recevons un accueil extraordinaire depuis les 
premiers préparatifs de cette grande fête!

Que l’on soit artiste, intervenant culturel, artisan, entrepreneur, 
bénévole, organisateur, spectateur, élève, etc., il y a de la place pour tout 
le monde dans les activités proposées. Les artistes se prêteront au jeu 
et partageront leurs rêves, leurs défis, leurs visions et les mille et une 
raisons pour lesquelles ils et elles s’expriment par leur art. 

Bravo aux finalistes! Bravo aux artistes acadien.ne.s qui rendent le 
monde plus beau en y ajoutant leurs couleurs, leurs mots, leurs 
mouvements, leurs âmes et leurs cœurs! Merci à la grande équipe des 
Éloizes, avec qui nous avons l’immense plaisir de travailler. 

Que l’édition 2012 des Éloizes en soit une de rassemblement, de 
célébration, de découvertes et... de rencontres!

-----

When we create, it is because we want to become closer to others. This 
is what we had in mind when we gave ourselves the following mission 
for this 12th edition of the Éloizes: to create new opportunities for new 
encounters!

We are delighted to have you here to enjoy the most elaborate program 
we have ever presented since the beginning of the Éloizes. And we are 
thrilled to be here with you in Bathurst, where we have received such a 
warm welcome and enthusiastic cooperation from the day we started 
preparing for this great celebration!

Whether you are an artist, cultural worker, craftsperson, freelancer, 
volunteer, organizer, patron, student, audience member, etc., our 
activities during the next few days offer something for everyone. The 
artists are looking forward to sharing their dreams, their challenges, 
their visions and the thousand and one reasons why they express 
themselves through their art.

Congratulations to the finalists! Congratulations to the Acadian artists 
that make the world more beautiful through the gifts of their colours, 
their words, their movements, their souls and their hearts! Thank you 
to the great Éloizes team with whom we have the immense pleasure 
of working.

We hope that the 2012 edition of the Éloizes will represent many things 
to those who take part: a celebration, a gathering place, an opportunity 
to discover and appreciate, and a time for meeting new friends and old!

MOnIquE POIRIER Et JAc gAutREAu

Karine Wade Image

lOuISE lEMIEuX

cARMEn gIBBS

lE PREMIER MInIStRE du                             
nOuvEAu-BRunSWIcK

dAvId AlWARd
Depuis ses débuts en 1998, le Gala des 
Éloizes sert de tribune pour célébrer les 
plus brillants créateurs artistiques acadiens 
ainsi que les intervenants qui se vouent 
à la promotion et la défense des arts en 
Acadie.

Depuis 2007, l’Événement Éloizes encadre 
la remise des prix avec un éventail de 
manifestations artistiques pour le grand 
public, les familles, et les passionnés des arts. 
Les artistes acadiens en vedette produisent 
des oeuvres de calibre exceptionnel qui sont 
acclamés d’un bout à l’autre du pays ainsi 
que sur la scène internationale. L’Événement 
Éloizes met en évidence cette excellence et 
offre aux citoyens une occasion d’apprécier 
encore plus l’importance inestimable des 
arts dans la société acadienne.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
est extrêmement fier d’appuyer les Éloizes 
et d’accueillir les nombreux artistes et 
visiteurs à Bathurst, dans la région du nord. 
Je vous souhaite une magnifique célébration 
des arts en Acadie.

dAvId AlWARd

lE MAIRE dE BAtHuRSt

StEPHEn BRunEt
Au nom du conseil municipal et en mon 
nom personnel, je vous souhaite à tous la 
bienvenue dans notre belle ville et notre 
merveilleuse région. Nous sommes ravis 
de pouvoir accueillir les Éloizes chez nous 
cette année.

Le Nouveau-Brunswick a toujours été 
reconnu comme la province aux mille 
panoramas à cause de ses beautés naturelles, 
mais aussi pour l’accueil chaleureux et 
amical de sa population.  L’évènement Les 
Éloizes célèbre ce fait en mettant en vedette 
les nombreux talents artistiques du Canada 
atlantique. Tous les artistes présentés sont 
déjà des gagnants parce qu’ils participent 
à cette fête superbe. Mille mercis aux 
organisateurs et bénévoles dont le travail 
acharné nous a permis de présenter les 
Éloizes.

Amusez-vous bien!

StEPHEn BRunEt

lE PREMIER MInIStRE du cAnAdA

StEPHEn HARPER
Je suis heureux de présenter mes salutations 
les plus chaleureuses à tous ceux et 
celles qui participent aux Éloizes 2012, à 
Bathurst.

Ce rendez-vous culturel multidisciplinaire 
constitue une merveilleuse occasion de 
souligner le dynamisme ainsi que les 
remarquables réalisations des artistes 
professionnels acadiens.

Je tiens à féliciter les finalistes et les lauréats 
de cette année qui, grâce à leur talent 
et à leur inventivité, ont su gagner le 
respect de leurs pairs et du public et ont 
admirablement contribué à l'avancement 
des arts.

Au nom du gouvernement du Canada, je 
souhaite à tous et à toutes des moments 
mémorables.

StEPHEn HARPER

lE MInIStRE du PAtRIMOInE cAnAdIEn 
Et dES lAnguES OFFIcIEllES

JAMES MOORE
Notre gouvernement sait à quel point les 
arts et la culture sont importants pour notre 
société, notre identité et notre économie. En 
outre, ils contribuent à une meilleure qualité 
de vie dans les communautés francophones 
en situation minoritaire. 

L’Événement Éloize participe d’une façon 
indéniable à l’essor de la culture francophone. 
Depuis 14 ans, les prix Éloizes récompensent 
le talent, la créativité et l’esprit d’innovation 
des artistes francophones de toute l’Acadie 
qui nous offrent des œuvres de premier 
ordre.

Au nom du premier ministre Stephen 
Harper et du gouvernement du Canada, 
je salue tous les finalistes et lauréats des 
prix Éloizes de cette année. J’en profite pour 
remercier l’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick de 
l’excellent travail qu’elle accomplit en vue 
de mettre en lumière le talent des artistes 
acadiens. 

JAMES MOORE



MESSAgES

AC DIE
Les artistes contribuent à l’essor économique

et culturel de l’Acadie pour lui tailler une place 

unique dans le monde.

L a culture e st une force

uda.ca

lE vIcE-PRÉSIdEnt
PRIncIPAl dE RAdIO-cAnAdA

lOuIS lAlAndE
Radio-Canada est heureuse de diffuser 
l’Événement Éloizes, un rendez-vous 
important dont la renommée n’est plus 
à faire, et qui salue le génie créatif des 
artistes acadiens.

Événement culturel phare, les Éloizes 
sont une tribune sans pareil pour la 
création artistique! Radio-Canada, 
fidèle partenaire, tient à offrir une 
visibilité unique à l’énergie audacieuse, 
au talent innovateur et à la qualité 
exceptionnelle des artistes. Très ancrés 
en Acadie, notre radio, notre télévision 
et nos nouveaux médias soutiennent 
fièrement le travail des artistes de la 
région. Félicitations à  tous les finalistes 
et bonnes festivités !

lOuIS lAlAndE

lE dIREctEuR gÉnÉRAl
d'AcAdIE MÉdIA

FRAncIS SOnIER
Les arts et la culture façonnent l’identité 
d’un peuple. La Soirée des Éloizes est une 
occasion exceptionnelle de souligner le 
travail des artistes qui animent l’Acadie 
moderne.

Le groupe Acadie Média est fier de 
s’associer à l’Association acadienne        
des artistes professionnel. le .s  du 
Nouveau-Brunswick à l’occasion des 
Éloizes. Ce partenariat démontre 
l’importance que nous accordons à la 
promotion de la culture acadienne et 
de ses artisans. 

Bon succès aux organisateurs de la 
Soirée des Éloizes et félicitations à tous 
les artistes en nomination.

FRAncIS SOnIER

 6  7 

lE PRÉSIdEnt Et cHEF dE lA 
dIREctIOn du MOuvEMEnt dES 
cAISSES POPulAIRES AcAdIEnnES

cAMIllE H.      
tHÉRIAult
Année après année, les arts et la 
culture reçoivent l’appui des Caisses 
populaires acadiennes puisque nous 
reconnaissons l’apport important de 
ces domaines envers l’identité et le 
sens d’appartenance des communautés 
francophones au Nouveau-Brunswick. 
C’est pourquoi nous sommes heureux 
d’être associés à un événement comme 
les Éloizes pour la présentation de la 
12e édition d’une grande manifestation 
artistique. Je tiens à féliciter le comité 
organisateur qui n’a ménagé aucun 
effort pour la réussite de la tenue du 
gala à Bathurst. 

Les Caisses populaires acadiennes sont 
heureuses de contribuer au succès de 
ce catalyseur de l’identité collective 
acadienne que représente ce rendez-vous 
prestigieux des Éloizes. Faisons briller 
notre fierté avec nos étoiles de l’Acadie!

cAMIllE H. tHÉRIAult



AnnE-MARIE SIROIS
Artiste multidisciplinaire à l’imagination 
fertile et débridée, Anne-Marie Sirois 
a toujours entretenu une fascination 
pour les fers à repasser. Avec ingéniosité 
et poésie, elle transforme cet objet du 
quotidien en œuvre d’art. Le fer prend 
alors des allures jusque-là insoupçonnées. 
Depuis 1995, elle a donné une seconde vie 
à plus d’une centaine de fers à repasser. Son 
exposition Sculptures de fer, qui regroupe 
une quarantaine de pièces, a été présentée 
dans sept galeries du Nouveau-Brunswick, 
de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et du 
Québec. Parallèlement à cette exposition, 
Anne-Marie a publié Pourquoi 100 fers, un 
livre d’art qui témoigne de cette aventure 
créative de l’artiste. 

ÉvElInE gAllAnt 
FOuRnIER
L’été dernier, le Jardin botanique du 
Nouveau-Brunswick, situé à Saint-
Jacques, dans le nord-ouest du Nouveau-
Brunswick, a inauguré Khronos, une 
installation permanente de l’artiste 
Éveline Gallant Fournier. Il s’agit d’une 
œuvre interactive où la terre, le cosmos et 
l’humain sont réunis dans une démarche 
de création et d’exploration du temps.        
À la fois laboratoire, observatoire, lieu de 
rencontre ou de contemplation, Khronos 
est une attraction tout à fait céleste 
appelée à devenir le théâtre d’une foule 
d’activités artistiques, scientifiques ou 
communautaires. L’artiste a voulu créer une 
œuvre qui fonctionne comme un portail, 
où chaque être humain peut tourner son 
regard vers l’univers infini des étoiles ou 
vers son propre cosmos intérieur. 

gEORgES gOguEn
Georges Goguen fait figure de proue dans 
le domaine de l’art moderne en Acadie. 
Depuis les années 1960, l’artiste n’a cessé 
de produire, d’explorer et d’approfondir sa 
recherche sur l’art. L’exposition 5 décennies 
de recherche, présentée au Centre des 
arts et de la culture de Dieppe, se voulait 
une célébration de ses 50 ans de création, 
de ses 50 ans de passion pour l’art. Cette 
imposante rétrospective de l’ensemble 
de sa production picturale regroupait 
10 œuvres par décennie. Accompagnée 
d’énoncés évocateurs, l’exposition a permis 
au spectateur de mieux saisir comment 
l’utilisation des matériaux, des formes, 
des couleurs et de l’espace a évolué chez 
cet artiste et, surtout, de quelle façon son 
inspiration s’est transformée de 1950 à 
aujourd’hui. 

PAul ARSEnEAu
Depuis quatre générations, les petits villages 
de Kedgwick, au Nouveau-Brunswick, 
et d’Hasroun, au Liban, possèdent des 
liens de parenté insoupçonnés. Dans son 
documentaire Kedgwick et Hasroun, Paul 
Arseneau relate l’histoire émouvante 
d’immigrants libanais en Acadie. Il nous 
convie à un voyage dans les paysages 
grandioses du Restigouche-Ouest et 
du nord du Liban. Le cinéaste nous 
emmène à la rencontre de Canadiens 
d’origine libanaise qui partagent une 
facette captivante de leur vie. Au fil des 
témoignages, c’est une quête d’identité 
qui se dessine, un envoûtement et un désir 
d’aller vers l’autre culture.

ROdOlPHE cAROn
Le cinéaste Rodolphe Caron a une feuille 
de route impressionnante. Dans son plus 
récent documentaire, Pour la cause, il 
trace un portrait audacieux et touchant 
de la congrégation Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur, une communauté religieuse qui 
a travaillé sans relâche à la sauvegarde 
de la langue française et de la culture 
acadienne. Avec la grande sensibilité qu’on 
lui connaît, Rodophe Caron y présente 
une communauté religieuse qui, tout 
en évoluant et en s’adaptant au monde 
moderne, milite toujours avec la même 
conviction pour les droits des plus démunis 
de la société et pour une plus grande place 
des femmes dans l’Église catholique.

MOnIquE lEBlAnc 
Dans son documentaire Roméo Savoie – la 
peinture au corps, la réalisatrice Monique 
LeBlanc a décidé de partir à la rencontre du 
peintre contemporain le plus important 
de la jeune histoire des arts visuels en 
Acadie. Voulant s’éloigner de la biographie 
typiquement chronologique, la cinéaste 
a plutôt cherché à créer une expérience 
qui s’inspire du monde visuel, tant des 
tableaux de Savoie que des éléments de 
la nature qui font écho à la démarche 
abstraite et expressionniste du peintre. 
L’artiste et son œuvre y sont mis en valeur 
de façon à permettre au spectateur de 
devenir le témoin intime du processus 
de création. Le film nous fait découvrir 
le passé de l’homme, son regard sur le 
monde, la nature qui l’entoure ainsi que ses 
préoccupations actuelles. 

lISOn BEAulIEu
Les noces de l’Agneau est le deuxième 
roman de l’auteure Lison Beaulieu, qui a 
grandi à Edmundston et sur les rives du 
lac Caron. Petit-fils du roman du terroir, 
Les noces de l’Agneau se veut une réflexion 
sur la filiation, la famille, la pudeur, la foi, 
la langue, le poids des paroles. Il évoque 
la digne identité madawaskayenne, ses 
relations avec le territoire et la nature. 
Publié aux Éditions Trois-Pistoles sous la 
direction littéraire de Victor-Lévy Beaulieu, 
le roman de Lison Beaulieu a été construit 
autour du poème La mort du loup d’Alfred 
de Vigny. 

HÉlÈnE HARBEc
Dans sa quatrième œuvre de fiction, 
Chambre 503, la poète et romancière 
Hélène Harbec nous fait vivre les derniers 
mois d’un homme malade que sa fille a 
choisi d’accompagner jusqu’à la mort. Un 
récit touchant sur le douloureux passage 
de la vie à la mort d’où émerge, de page en 
page, une véritable histoire d’amour entre 
un père et sa fille. À l’image du voyage qui 
transforme les voyageurs, cette traversée 
du temps et de l’espace laisse ses empreintes 
tant chez celui qui se meurt que chez celle 
qui le veille. Chambre 503 a remporté le 
prix Champlain 2010 et a été finaliste au 
Prix des lecteurs de Radio-Canada.

gEnEvIÈvE lÉvESquE
Poète, nouvelliste et essayiste, Geneviève 
Lévesque s’intéresse à l’image et à 
ses résonances sensorielles, d’où le 
surréalisme qui l’inspire en poésie ainsi 
que la profonde empreinte mythique de 
ses textes. Au printemps 2010, elle a fait 
paraître un second recueil de poésie, 2, 
aux Éditions Cornac. Comme point de 
départ de 2, la poète s’est inspirée de 
conversations philosophiques qu’elle 
a eues avec son conjoint. Les images 
surréalistes qu’elle utilisait dans son 
premier recueil sont mises à contribution 
d ans  2 d ’u n e  man i ère  i n é d ite .  Le s 
critiques ont souligné l’architecture très 
forte qui soutient le texte, que l’auteur 
qualifie de « récit-poème ».

ARtIStE dE 
l'AnnÉE En
ARtS vISuElS

ARtIStE dE 
l'AnnÉE En
dAnSE

ARtIStE dE 
l'AnnÉE En ARtS 
MÉdIAtIquES 

ARtIStE dE 
l'AnnÉE En 
lIttÉRAtuRE

SYlvIE MAzEROllE
Pour Sylvie Mazerolle, la danse est un 
besoin viscéral. Elle affirme que la danse 
habite son corps et que son corps habite 
la danse. La danseuse et chorégraphe ne 
cesse d’approfondir son art en cherchant 
à ancrer la conscience du corps dans son 
environnement naturel, social et spirituel. 
À l’automne 2010, elle a présenté à la 
galerie Rouge-gorge de Memramcook 
Au fil du temps, une performance solo 
qu’elle a créée et interprétée. Dans cette 
chorégraphie qui rappelle un rite de 
passage, Sylvie a voulu transposer en 
mouvement un hommage aux femmes 
oubliées de l’histoire de l’Acadie des 
territoires mi’kmaq et malécite.

JulIE duguAY
L a  d a n s e u s e  c o n t e m p o r a i n e  e t 
chorégraphe Julie Duguay possède une 
feuille de route bien étoffée. Véritable 
touche-à-tout, son parcours professionnel 
et créatif a été largement influencé par ses 
diverses expériences dans les milieux de la 
danse, du théâtre et du cirque. À l’été 2010, 
poursuivant son exploration du thème du 
vedettariat, Julie Duguay a créé Mez’elles 
« live », une chorégraphie théâtrale et 
acrobatique drôle, époustouflante et 
remplie de surprises. Ce spectacle de 
danse contemporaine transporte les 
spectateurs dans l’univers démesuré 
d’une « superstar » pourchassée par les 
paparazzis. Julie fait également partie de 
la distribution de Mez’elles « live » comme 
interprète.

JulIE gOguEn      
cARPEntER
Julie Goguen Carpenter évolue dans 
l’univers de la danse depuis près de                
25 ans. Danseuse professionnelle, elle a 
participé à de nombreuses productions 
et tournées en Acadie et dans plusieurs 
provinces canadiennes. En avril 2010, elle 
était de la distribution du spectacle 5 à 7 
particip-actif, présenté en grande première 
à Moncton par la compagnie DansEncorps 
et en tournée au Nouveau-Brunswick et 
au Québec. Julie y a interprété avec une 
rigueur et une générosité exceptionnelles 
les pièces Va-et-vient, une chorégraphie 
de Pierre-Paul Savoie, et The Journey, une 
œuvre de la chorégraphe Liisa Saario. 
Conçu pour favoriser l’échange entre les 
danseurs et le public, ce spectacle a permis 
à Julie de partager non seulement son 
grand talent de danseuse, mais aussi ses 
réflexions sur cet art.
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Marc-Xavier LeBlanc

Daniel Aucoin

Daniel Chiasson 

Emmanuel Albert

Gilles Landry 

Francine Dion 

sarahbrideau.com©2009

Heather Eve Sproat 

Jocelyn Nadeau 

Rachelle Richard-Léger 

François Rousseau 



MARIE-PHIlIPPE 
BERgEROn
Avec le lancement de son premier album, 
Le complexe du gémeau, la pétillante 
Marie-Philippe Bergeron a réalisé un rêve 
qu’elle caressait depuis longtemps. Le 
complexe du gémeau fait voyager grâce 
à ses rythmes entraînants, ainsi qu’à ses 
textes étonnants empreints d’émotion et 
d’humour. Pour qualifier son style unique, 
l’artiste explique qu’elle fait de la « chanson 
française pop rétro modernisée ». Pour la 
réalisation de ce premier opus, l’auteure-
compositrice-interprète s’est entourée 
d’une solide équipe, dont le réalisateur Éloi 
Painchaud. L’album lui a valu l’éloge de la 
critique et une nomination à la dernière 
édition des Prix de la musique de la côte 
est. Marie-Philippe Bergeron continue 
aussi de conquérir un public toujours plus 
vaste en offrant des prestations au Canada 
et en France. 

SAndRA lE cOutEuR
Sandra Le Couteur, celle que l’on a 
surnommée « la grande dame de la 
chanson acadienne », poursuit sur sa 
lancée et nous a offert en 2010 son 
deuxième album en carrière, Terre natale. 
Avec sa voix chargée d’émotion et de 
chaleur, Sandra Le Couteur y interprète des 
chansons qu’elle a soigneusement choisies. 
La chanson titre de l’album, Terre natale, un 
hymne à l’Acadie, a d’ailleurs été écrite par 
son fils, Valéry Robichaud. Avec ce grand 
cru, Sandra Le Couteur a encore une fois 
envoûté tant la critique que son public 
toujours grandissant. Outre les spectacles 
qu’elle présente dans la francophonie 
internationale, elle prépare une importante 
tournée en 2012.

AndRÉ BOuRgEOIS
André Bourgeois fait partie de cette 
n o uv el l e  gén ér ati o n  d e  m u s i c i ens 
acadiens accomplis qui puisent dans la 
tradition du jazz pour mettre en valeur 
leur immense talent. En 2010, ce chef 
d’orchestre-compositeur-interprète, 
diplômé d’une maîtrise en interprétation 
jazz (saxophone) de l’Université McGill, 
nous a proposé un premier album, Eau de 
mai. Le disque révèle un jeune artiste en 
pleine évolution qui nous fait entrer dans 
un riche univers musical. Que ce soit par 
sa musique ou son enseignement dans 
les écoles, André Bourgeois cherche avant 
tout à promouvoir l’image d’une Acadie 
moderne, consciente de ses traditions, mais 
aussi ouverte sur la mosaïque culturelle 
mondiale contemporaine.

cHRIStIAn KIt 
gOguEn
Artiste aux multiples facettes, Christian 
Kit Goguen ne cesse de surprendre par 
sa grande polyvalence. En 2010, après 
sept ans au sein du collectif Ode à 
l’Acadie, l’auteur-compositeur-interprète 
et comédien Kit Goguen est devenu la voix 
principale du spectacle Corteo, du Cirque du 
Soleil. Pour l’artiste de Saint-Charles, cette 
aventure dépasse tous ses rêves les plus 
fous. Depuis qu’il s’est joint à cette troupe 
prestigieuse, Kit a sillonné les grandes 
villes d’Europe : Moscou, Bruxelles, 
Vienne, Madrid, Valence, Séville, Paris, 
Amsterdam. On estime que près d’un 
demi-million de spectateurs auront eu le 
bonheur d’entendre le talentueux chanteur 
acadien.

lISA lEBlAnc
Depuis son éclatante victoire au Festival 
international de la chanson de Granby, Lisa 
LeBlanc suscite l’engouement du public tant 
sur la scène nationale qu’internationale. 
La jeune artiste de Rosaireville a présenté 
des vitrines dans les principaux marchés 
de la musique francophone du Canada 
et s’est produite à Vancouver lors des 
Jeux olympiques d’hiver de 2010. Elle a 
représenté le Canada à Dakar, au Sénégal, 
dans le cadre d’une rencontre de la 
Conférence des ministres de l’Éducation 
des pays ayant le français en partage. Elle 
est également montée sur scène au Festival 
international de la Louisiane à Lafayette et 
elle a participé aux Rencontres d’Astaffort, 
en France, 10 jours d’ateliers dirigés par 
Francis Cabrel.

HÉlÈnE HARBEc
Quelle que soit la forme choisie, la voix 
poétique est toujours présente dans 
l ’œ u v re  d ’ H é l è n e  H a r b e c .  S o n  ré c i t 
Chambre 503, publié aux Éditions David 
d’Ottawa, ne fait pas exception. Avec ce 
livre, l’auteure a su toucher le public, la 
critique ainsi que plusieurs jurys de prix 
littéraires au pays. Chambre 503 a valu à 
Hélène Harbec d’être finaliste au Prix des 
lecteurs Radio-Canada et lauréate du prix 
Champlain 2010. Elle a été l’une des invités 
d’honneur du Salon du livre de Québec 
en 2011. L’auteure a également figuré 
parmi les trois finalistes au prix littéraire                     
É m i l e - O l l i v i e r.  To u s  c e s  h o n n e u r s 
témoignent largement de la qualité de son 
œuvre et de la reconnaissance qu’elle s’est 
attirée de la part du milieu littéraire de la 
francophonie canadienne.

JulIEn cAdIEuX
Réalisateur et scénariste émergent, Julien 
Cadieux compte déjà plusieurs réalisations 
cinématographiques à son actif. Son 
premier court métrage documentaire, 
Habiter la danse, produit par l’Office 
national du film, a remporté le prix La 
Vague pour la meilleure œuvre acadienne 
de court métrage au Festival international 
du cinéma francophone en Acadie 2009 
(FICFA). Ce film a été retenu par les   
Rendez-vous du cinéma québécois, édition 
2010. Son court métrage expérimental 
Poussière bleue a également été en lice pour 
un prix La Vague au FICFA 2009. Son court 
métrage Le Vieux Garçon a fait partie de la 
sélection officielle du Short Corner Festival 
de Cannes. Son film Récits d’Hyperinflation 
a été sélectionné par le Festival des films 
du monde de Montréal en 2011. Julien a 
été lauréat du prix Ubisoft pour son travail 
de scénarisation du jeu vidéo The Agitator. 

gABRIEl ROBIcHAud
Comédien de formation, musicien par 
plaisir, Gabriel Robichaud s’adonne à 
l’écriture depuis son tout jeune âge. En 
2011, son premier recueil de poésie, La 
promenade des ignorés, a paru aux Éditions 
Perce-Neige. Sa pièce On a tous déjà 
péché a été lue au Festival à haute voix du 
théâtre l’Escaouette. Gabriel a d’ailleurs 
été le premier récipiendaire du prix Viola 
Léger, qui lui permettra de produire une 
version définitive de ce texte dramatique. 
Il a été le « poète flyé » de la 12e édition 
du Festival Frye. Sur scène, on a pu le 
voir dans la production 2010 du théâtre 
musical Louis Mailloux. À l’été 2011, il a 
été de la distribution du spectacle musical 
multimédia Page d’Amérique, dans lequel il 
interprétait avec brio huit personnages.

lISA lEBlAnc
Depuis son éclatante victoire au Festival 
international de la chanson de Granby, Lisa 
LeBlanc a connu une ascension fulgurante 
sur la scène musicale francophone du 
pays. La chanteuse « folk trash » a donné 
plus d’une centaine de spectacles en 
Atlantique, au Québec, en Ontario, en 
Colombie-Britannique, en Louisiane et 
au Sénégal. Elle a fait la première partie 
des spectacles de Radio Radio, Suroît, 
Offenbach, Éric Lapointe et Bernard 
Adamus, entre autres. Partout où la jeune 
chanteuse acadienne de Rosaireville passe, 
elle ne laisse personne indifférent. Lors 
de sa participation à « Vue sur la relève » 
à Montréal, une manifestation artistique 
visant à faire connaître de jeunes créateurs 
francophones, elle a raflé de nombreux 
prix, dont une vitrine aux Francofolies de 
Montréal. Lisa a eu le bonheur de participer 
à des ateliers de formation dirigés par 
Francis Cabrel lors des Rencontres 
d’Astaffort, en France.

ARtIStE dE 
l'AnnÉE En
MuSIquE

dÉcOuvERtE
dE l'AnnÉE

ARtIStE dE 
l'AnnÉE En
tHÉÂtRE

ARtIStE S'ÉtAnt lE 
PluS IlluStRÉ.E  À 
l'EXtÉRIEuR dE l'AcAdIE

MAtHIEu cHOuInARd
À la fois comédien, metteur en scène, 
pédagogue et auteur, Mathieu Chouinard 
cherche à développer un théâtre de 
création reposant d’abord sur l’expressivité 
corporelle des acteurs. Il est l’un des 
concepteurs du spectacle clownesque 
Mouving, qui met de l’avant un théâtre 
où l’image et le geste priment sur le mot 
et le texte. Dans ce spectacle, Mathieu a 
interprété Grüm, un impulsif compulsif à 
cravate muni de trois valises qui se dirige 
vers un lointain quelconque, pourvu qu’il 
soit lointain. À travers ce personnage de 
misanthrope attachant, qu’il a campé avec 
sensibilité et rigueur, Mathieu a exploré la 
grande fragilité qui se cache souvent sous 
le masque du mépris.

cHRIStIAn              
ESSIAMBRE
Dans Les trois exils de Christian E., une 
pièce inspirée de sa vie qu’il a coécrite avec 
Philippe Soldevila, Christian Essiambre 
livre une performance remplie d’une 
énergie contagieuse et réglée au quart de 
tour. Sans artifice, la mise en scène de ce 
spectacle repose sur l’interprétation solo 
de Christian, qui incarne une multitude de 
personnages avec une aisance fascinante, 
dans un jeu d’une grande virtuosité. Les 
critiques ont souligné la grande maîtrise 
physique du comédien, capable de petits 
miracles à partir d’une simple chaise. 
Christian Essiambre a d’ailleurs remporté 
un prix d’interprétation de l’Association 
québécoise des critiques de théâtre.

MARIE-PIERRE       
vAlAY-nAdEAu
S’épanouissant sur scène comme derrière 
la scène, la comédienne Marie-Pierre 
Valay-Nadeau dégage une force tranquille. 
Ce qu’elle aime particulièrement dans 
son travail d’interprète, c’est raconter des 
histoires, faire rêver les spectateurs. Fidèle 
à la démarche artistique qu’elle poursuit 
depuis plus d’une décennie, Marie-Pierre 
s’est investie pleinement dans la pièce 
Wolfe, d’Emma Haché, pour incarner avec 
une grande justesse Yvonne, l’épouse 
de Jackie Vautour. Grâce à un travail de 
recherche minutieux, Marie-Pierre a réussi 
à insuffler une grande profondeur à ce 
personnage complexe et d’une émouvante 
humanité.
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PIERRE-AndRÉ BuJOld
Dans le cadre des festivités du 250e 
anniversaire de la ville de Bonaventure, en 
Gaspésie, le Théâtre de la Petite Marée a eu 
l’idée d’offrir un spectacle enraciné dans 
la bouleversante histoire des Acadiens 
de cette région. Petite Rochelle est un 
conte imaginaire et historique écrit 
et interprété par Pierre-André Bujold, 
un artiste  de la scène originaire de 
Saint-Siméon-de-Bonaventure. Pour créer 
ce spectacle, Pierre-André s’est inspiré de 
l’histoire de la Petite Rochelle, un village 
où s’étaient réfugiés des Acadiens fuyant 
la déportation et qui fut incendié par 
les troupes anglaises en 1760 lors de la 
bataille de la Ristigouche. Seul sur scène,                 
Pierre-André Bujold nous raconte comment 
un jeune garçon découvre quelques traces 
de son identité parmi les souvenirs de son 
grand-père. 

PHIlIPPE SOldEvIlA
Le nom de Philippe Soldevila est intimement 
associé au théâtre acadien depuis plus de 15 
ans. Que ce soit comme metteur en scène, 
auteur, producteur, diffuseur ou professeur, 
Philippe Soldevila a collaboré avec le théâtre 
l’Escaouette, le Théâtre populaire d’Acadie, 
le Pays de la Sagouine et le Département d’art 
dramatique de l’Université de Moncton. 
Sa démarche artistique est guidée par sa 
fascination pour le métissage culturel et 
les problématiques identitaires. Ce grand 
amoureux de l’Acadie, qu’il considère comme 
une terre d’adoption, a fourni un apport 
considérable au rayonnement du théâtre 
acadien. Il a participé à plus d’une dizaine de 
créations en Acadie, toutes couronnées de 
succès. La dernière de ces créations est Les 
trois exils de Christian E., dont il a cosigné le 
texte en plus d’en assurer la mise en scène.

SYlvIE gAllAnt
Chanteuse, musicienne, conteuse et 
animatrice, Sylvie Gallant se produit sur 
scène depuis plus de 25 ans. Originaire de 
Saint-Alexis-de-Matapédia, une localité 
fondée en 1860 par des Acadiens de 
Rustico, à l’Île-du-Prince-Édouard, elle se 
décrit comme une Gaspésienne-Acadienne. 
Sylvie est bien connue des petits grâce à 
son attachant et dynamique personnage 
Gallantine, qui parcourt les écoles du 
Québec et du Nouveau-Brunswick. En 
2010, elle a signé la chanson thème du 150e 
anniversaire de fondation de sa localité, un 
texte rendant hommage aux fondateurs 
acadiens. Toujours dans le cadre de ces 
festivités, elle a aussi collaboré activement 
à la création du méga spectacle ICI. Dans 
chacun de ses projets artistiques, Sylvie 
Gallant met en valeur son amour de la 
culture acadienne et la richesse de celle-ci.

ARtIStE dE 
l'AcAdIE du
quÉBEc

PRIX
HOMMAgE

www.artslinknb.com

ArtsLinkNB est une organisation à but non-lucratif 
qui vise à promouvoir les arts au Nouveau-Brunswick 
par la création de réseaux d’artistes et d’organisations 
artistiques et culturelles.

Nos objectifs comprennent un meilleur soutien aux 
artistes professionnels et à la communauté 
artistique, une promotion des arts en éducation 
dans nos écoles, et des actions qui contribuent à 
une plus grande conscience de la valeur des arts 
dans notre société.

ArtsLink NB is a non-pro�t organization that works 
to advance the arts in New Brunswick by linking 
and unifying artists and art organizations. 

Our mandate includes advocacy for issues relating 
to professional artists and the arts community, the 
promotion of arts education, and the fostering of a 
community culture that acknowledges the arts 
with value and respect.

20 Hazen Ave. Saint John, NB, E2L 5A5
Sara Gri�n, Directrice exécutive / Executive Director
(506) 977-1491

22-28 AVRIL 2013

 MONCTON  NB  CANADA

La littérature d’ici et d’ailleurs rayonne
au plus important festival littéraire 
du Canada atlantique.

© ©
artisti.ca

Artisti, qui gère les droits des interprètes 

depuis 1997, a redistribué près de 

16 000 000 $ en redevances depuis sa 

création. Elle représente désormais 

2 500 adhérents. 
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vIOlA lÉgER
Voilà maintenant plus de quatre décennies 
que Viola Léger, cette grande dame du 
théâtre, fait honneur à l’Acadie. Difficile 
de dissocier Viola Léger de la Sagouine, 
ce merveilleux personnage de femme de 
ménage au franc-parler qu’elle incarne 
avec rigueur et passion et qui a lancé sa 
prolifique carrière sur scène. Créée en 
Acadie en 1971, la pièce a depuis été jouée 
plus de 2 000 fois en français et en anglais 
au Canada et en Europe. 

Mais Viola Léger n’est pas seulement 
la Sagouine… Au fil des années, la 
merveilleuse comédienne a donné vie à 
toute une série de personnages qui ont 
marqué l’imaginaire populaire. On l’a 
souvent retrouvée dans d’autres pièces 
d’Antonine Maillet : La joyeuse criée, La 
contrebandière, Le bourgeois gentleman 
et Évangéline Deusse. Elle a aussi tenu la 
vedette dans La visite des sauvages, Harold 
et Maude, House of Bernarda Alba, The Gin 
Game, Albertine en cinq temps et Grace 
et Gloria. Sa performance dans Grace et 
Gloria lui a permis de décrocher en 2001 le 
Masque de la meilleure actrice de l’année. 

Viola Léger a aussi tenu des rôles dans 
des productions cinématographiques et 
télévisuelles. En 1985, elle a cofondé la 
Compagnie Viola Léger pour favoriser 
la production de pièces de dramaturges 
acadiens.

Diplômée en éducation et détentrice 
de plusieurs doctorats honorifiques, 
Viola Léger a mérité de nombreuses 
distinctions, dont chevalier de l’Ordre de 
la Pléiade, chevalier de l’Ordre français 
des arts et des lettres, officier de l’Ordre 
du Canada et récipiendaire de l’Ordre 
des francophones d’Amérique. Elle a reçu 
la médaille du Conseil de la vie française 
en Amérique et le Prix d’excellence dans 
le domaine des arts du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick.

De 2001 à 2005, elle a siégé au Sénat 
du Canada. Pendant son mandat, elle a 
défendu plusieurs dossiers importants, 
dont celui des minorités linguistiques 
et la reconnaissance des artistes. Artiste 
énergique et dévouée, Viola Léger continue 
d’inspirer une nouvelle génération d’artistes 
par son enthousiasme, sa générosité et son 
grand talent.

Cyril Bussy

Hugo B. Lefort

Jocelyne Gallant

Dolores Breau



ActIvItÉS JEunESSE 
Comment mettre des étincelles dans les 
yeux des jeunes? En leur parlant de rêves 
réalisables! De nombreux élèves des écoles de 
la région Chaleur et de la Péninsule acadienne 
auront la chance de participer à des ateliers 
offerts par des artistes professionnel.le.s, qui 
porteront notamment sur le métier d’auteur-
compositeur-interprète, l’écriture de chansons, 
le cinéma et les arts visuels. Une occasion 
d’échanges stimulants pour les jeunes!

OuvERtuRE OFFIcIEllE
Salon Alpine, Centre régional K.-C.-Irving

Joignez-vous à l’équipe des Éloizes 2012 pour 
le coup d’envoi des festivités. Réception 
d’honneur de cette vitrine qui célèbre 
l’excellence artistique de nos artistes.  
Dévoilement de l’œuvre Tout d’un morceau 
en présence de l’artiste Monique LeBlanc 
qui a eu le mandat de créer une œuvre 
multimédia.  Cette œuvre prendra la forme 
d’une installation mobile qui deviendra un 
legs à la ville hôtesse. Bienvenue à tous. 

EXPOSItIOn FInAlIStES En ARtS vISuElS 
Entrée principale, Centre régional K.-C.-Irving 

Cette exposition collective regroupe des 
œuvres des trois finalistes dans la catégorie 
arts visuels. Venez apprécier les œuvres 
d’Anne-Marie Sirois, de Georges Goguen et 
d’Éveline Gallant Fournier. Un délice pour les 
yeux du plus petit au plus grand.

«J'EnJOYE» lA dIFFÉREncE 
Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving

Deux grands passionnés des mots et des 
belles mélodies se retrouvent sur une même 
scène pour nous parler dans cette langue 
universelle qu’est la musique. Cette rencontre 
entre l’artiste acadien Pascal Lejeune et 
l’artiste anglophone David Myles permettra 
au public de les connaître à travers leurs 
chansons et leurs histoires. Venez passer 
un beau moment en compagnie de deux 
auteurs-compositeurs-interprètes aussi 
talentueux qu’attachants.

dES FIllES, dES gARS Et dES cHAnSOnS!
Espace culturel La Bibitte, CCNB campus   
de Bathurst

Deux jeunes formations vous proposent une 
soirée hors de l’ordinaire! Venez entendre 
les Hay Babies et les Hôtesses d’Hilaire. Un 
spectacle à ne pas manquer! 

lE cERclE dES cRÉAtEuRS 
Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving 

Quels sont les secrets qui se cachent derrière 
les œuvres des artistes? Comment aborde-t-on 
la création d’une nouvelle œuvre? Comment 
l’artiste réussit-il à véhiculer sa passion par 
l’intermédiaire de son art? Des artistes de 
différentes disciplines artistiques se retrouvent 
sur scène pour nous faire connaître davantage 
leur univers. Animé par Janie Mallet et 
réunissant les artistes Paul Arseneau, André 
Bourgeois, Mathieu Chouinard, Éveline 
Gallant Fournier, Hélène Harbec, Sandra          
Le Couteur et Sylvie Mazerolle.

 MARdI 1ER MAI 
8 H 30 - 15 H
ActIvItÉS JEunESSE

 MERcREdI 2 MAI 
8 H 30 - 15 H
ActIvItÉS JEunESSE
18 H   
OuvERtuRE OFFIcIEllE dES ÉlOIzES

Salon Alpine, Centre régional K.-C.-Irving
Présentation de l’œuvre Tout d’un morceau 
en présence de l’artiste Monique LeBlanc 

19 H
vERnISSAgE dE l'EXPOSItIOn 
FInAlIStES En ARtS vISuElS

Entrée principale, Centre régional K.-C.-Irving
Artistes : Anne-Marie Sirois, Georges 
Goguen et Éveline Gallant Fournier 
Commissaire : Denis Lanteigne

20 H
«J'EnJOYE» lA dIFFÉREncE

Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving
Avec Pascal Lejeune et David Myles 
Ce spectacle est présenté par  
Radio-Canada Acadie

22 H 
dES FIllES, dES gARS
Et dES cHAnSOnS

Espace culturel La Bibitte, CCNB campus   
de Bathurst  (725, rue du Collège)
Avec les Hay Babies et les Hôtesses d’Hilaire
Captation par Bell Aliant pour diffusion 
ultérieure sur Bell Aliant.net

 JEudI 3 MAI 
6 H - 9 H
cOuvERtuRE En dIREct

Avec Anne-Marie Parenteau  
Radio-Canada Acadie

8 H - 24 H 
EXPOSItIOn FInAlIStES                       
En ARtS vISuElS

Entrée principale, Centre régional K.-C.-Irving
Commisaire : Denis Lanteigne

8 H 30 - 15 H  
ActIvItÉS JEunESSE
20 H   
lE cERclE dES cRÉAtEuRS

Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving
12 $ + frais de service
(billets disponibles dans le réseau de la 
Billetterie Accès)
Animé par Janie Mallet, avec Paul 
Arseneau, André Bourgeois, Mathieu 
Chouinard, Éveline Gallant Fournier, 
Hélène Harbec, Sandra Le Couteur
et Sylvie Mazerolle

22 H
lES ÉtOIlES FIlAntES

Brasserie O St-Pierre
Spectacle d’improvisation modifiée (S.I.M.) 
et l’artiste Michel Thériault

 vEndREdI 4 MAI 
6 H - 9 H
cOuvERtuRE En dIREct

Avec Anne-Marie Parenteau  
Radio-Canada Acadie

8 H - 24 H 
EXPOSItIOn FInAlIStES En ARtS 
vISuElS

Entrée principale, Centre régional K.-C.-Irving
Commissaire : Denis Lanteigne

15 H - 17 H  
lA gRAndE vISItE

Espace culturel La Bibitte, CCNB campus  
de Bathurst (725, rue du Collège)
Animation : Diane Losier 
Invitée : Viola Léger

17 H 30 - 19 H 30
SOuPER lIttÉRAIRE

Au deuxième étage du restaurant Le Nectar
27 $ + taxes
Pour réservation : (506) 547-1919
Avec Hélène Harbec, Lison Beaulieu, 
Geneviève Lévesque et John Boulay

20 H   
lA RElÈvE Et lA gARdE

Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving
12 $ + frais de service (billets disponibles 
dans le réseau de la Billetterie Accès)
Animé par Monique Poirier, avec Christian 
Essiambre, Lisa LeBlanc, Eric Thériault, 
Julien Cadieux, Viola Léger, Nathalie 
Paulin, Rodolphe Caron et Denis Richard 
Direction musicale : Isabelle Thériault

22 H   
lES ÉtOIlES FIlAntES

Brasserie O St-Pierre
Avec les Backyard Devils et leur invité 
spécial, George Belliveau
Captation par Bell Aliant pour diffusion 
ultérieure sur Bell Aliant.net

 SAMEdI 5 MAI 
7 H - 11 H 
tOut un SAMEdI, SPÉcIAl ÉlOIzES

En direct du restaurant Le Nectar
Animé par Anne Godin

8 H - 24 H 
EXPOSItIOn FInAlIStES                       
En ARtS vISuElS

Entrée principale, Centre régional K.-C.-Irving
Commissaire : Denis Lanteigne

10 H - 12 H 
SAMEdI En FAMIllE

Gymnase, CCNB campus de Bathurst     
(725, rue du Collège) 
Prestation des spectacles Banane fête 
et Peigne… il était une fois, ainsi qu’une 
prestation spéciale des participant.e.s au 
Colloque d’Art sur roues, volet danse

13 H - 17 H   
ÇA M'dIt  cInÉMA, En cOllABORAtIOn 
AvEc l'OFFIcE nAtIOnAl du FIlM

Salle des Pères Eudistes, CCNB campus
de Bathurst (725, rue du Collège)
Animé par Anne-Marie Parenteau

13 H 00 - Pour la cause
 En présence de Rodolphe Caron 

14 H 15 - Roméo Savoie, la peinture au corps  
 En présence de Monique LeBlanc 

15 H 30 - Kedgwick et Hasroun
 En présence de Paul Arseneau

16 H 45 - Magnifier
 En présence de Marcel Gallant 

19 H  (ouverture des portes à 18 h)

SOIRÉE dES ÉlOIzES
Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving
20 $ + frais de service (billets disponibles 
dans le réseau de la Billetterie Accès)
Avec : Christian Essiambre, Julie Duguay, 
Lisa LeBlanc, Marie-Philippe Bergeron, 
Mathieu Chouinard, Louise Vautour, 
Théo Brideau, Marie-Pierre Valay-Nadeau, 
Gabriel Robichaud, Tanya Brideau,  
Raphaël Butler, André Bourgeois,  
Sandra Le Couteur, le Chœur de l’Académie 
Isabelle Thériault, la troupe Danse Acadie, 
Lou Poirier, Philippe Soldevila, Denis 
Richard, Danny Boudreau, Pascal Lejeune, 
Viola Léger et plusieurs autres!  
Animation de l’Entrée des artistes et du 
Pré-gala : Samuel Chiasson  
Animation de la Soirée des Éloizes : 
Nathalie Paulin et Joseph Edgar.  
Direction musicale : François Emond

20 H
Diffusion en direct de la Soirée des
Éloizes Sur les ondes de la télévision de
Radio-Canada Acadie et sur Internet au
www.radio-canada.ca/eloizes 
(Rediffusion à ARTV  
le dimanche 6 mai à 14 h)

21 H 30
POSt-ÉlOIzES 

Salle Paul-Ouellette, Centre régional K.-C.-Irving
Avec DJ Bones

 dIMAncHE 6 MAI 
9 - 17 H
EXPOSItIOn FInAlIStES En ARtS vISuElS

Entrée principale, Centre régional K.-C.-Irving
Commissaire : Denis Lanteigne

10 H 30  
EucHARISt'ARt

Cathédrale du Sacré-Cœur de Bathurst,  
avec le père Wesley Wade
Avec : Nicolas Basque, Louise Vautour,   
Eric Thériault, Julie Duguay, Hélène Harbec, 
Nicolas Basque, Élisabeth Milot et Mario Cyr

12 H 30
BAtHuRSt dIt MERcI

Salle Paul-Ouellette, Centre régional K.-C.-Irving
Brunch communautaire

lES ÉtOIlES FIlAntES 
Brasserie O St-Pierre

Le public est invité à venir terminer la soirée 
en assistant au spectacle d’improvisation 
modifiée (S.I.M.) et à la prestation de Michel 
Thériault (3 mai) et au spectacle des Backyard 
Devils et de leur invité, George Belliveau 
(4 mai). Deux fins de soirée où la spontanéité 
et l’improvisation donneront lieu à des 
moments intimes marquants.

cOllOquE ARt SuR ROuES
4 au 6 mai 2012 

Cette initiative organisée par la Fédération des 
jeunes francophones du N.-B. et l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du N.-B. 
souhaite rejoindre les jeunes entre 16 et 21 
ans qui ont une passion pour la danse.  Sous le 
thème Le corps identitaire, les jeunes auront la 
chance de participer à divers ateliers de danse 
ainsi qu’à différentes conférences données 
par des professionnel.le.s du milieu. Pour tous 
renseignements, communiquez avec Sébastien 
Belzile en composant le 1-877-353-6200

lA gRAndE vISItE
Espace culturel La Bibitte, CCNB campus   
de Bathurst 

Mme Viola Léger, récipiendaire du prix 
Hommage 2012 est reçue par l’animatrice 
Diane Losier. Une conversation intime devant 
public qui vous permettra d’en apprendre 
davantage sur le parcours d’une des premières 
comédiennes professionnelles de l’Acadie. 

SOuPER lIttÉRAIRE 
Deuxième étage, restaurant Le Nectar

Deux des grands plaisirs de la vie : les beaux 
mots et la bonne bouffe… Le restaurant Le 
Nectar propose un menu spécialement conçu 
pour l’occasion. Les trois artistes finalistes en 
littérature, soit  Hélène Harbec, Lison Beaulieu 
et Geneviève Lévesque, liront des extraits 
de leurs œuvres.  Participation spéciale du 
guitariste John Boulay.

lA RElÈvE Et lA gARdE
Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving

Devant le succès impressionnant remporté 
lors de l’édition 2010 des Éloizes, le spectacle la 
Relève et la garde, animé par Monique Poirier, 
est de retour! Artistes établi.e.s et artistes 
émergent.e.s discutent de leur métier, de leurs 
sources d’inspiration et de leur vision. Vous 
verrez sur scène : Viola Léger, Denis Richard, 
Nathalie Paulin, Rodolphe Caron, Julien 
Cadieux, Eric Thériault, Christian Essiambre 
et Lisa LeBlanc. Prestations étonnantes et 
émouvantes!
Direction musicale : Isabelle Thériault. 

SAMEdI En FAMIllE 
Gymnase, CCNB campus de Bathurst

Une matinée pour les enfants où toute la 
famille est invitée! Au programme : du théâtre, 
des découvertes, de la bonne humeur et de la 
danse. Une activité divertissante pour initier 
vos tout-petits aux arts. 

Présentation des spectacles Banane fête (Anika 
Lirette et Mélanie Léger) et Peigne... il était une 
fois (André Roy et Josée Émilie LeBlanc) ainsi 
qu’une prestation spéciale des participant.e.s 
au Colloque d’Art sur roues, volet danse.   

ÇA M'dIt cInÉMA 
Salle des Pères Eudistes, CCNB campus      
de Bathurst

Un après-midi complet de cinéma! Vous 
aurez la chance d’assister à la projection des 
documentaires des finalistes 2012 en arts 
médiatiques : Rodolphe Caron – Pour la 
cause, Monique LeBlanc – Roméo Savoie, la 
peinture au corps et Paul Arseneau – Kedgwick 
et Hasroun. De plus, l’artiste Marcel Gallant 
sera de la partie avec son court métrage de 
fiction Magnifier.  Dans un contexte intime 
et convivial, une discussion avec les finalistes 
suivra chacun des films. Une rencontre animée 
par Anne-Marie Parenteau.  

lA SOIRÉE dES ÉlOIzES 
Salle principale, Centre régional K.-C.-Irving

Soyez à la 12e édition de cet événement 
incontournable de la scène artistique en 
Acadie. C’est l’occasion d’applaudir le travail 
de nos artistes, puisque la Soirée des Éloizes 
célèbre l’excellence dans toutes les disciplines 
artistiques.   

Lors de cette soirée, vous êtes convié.e.s à 
l’Entrée des artistes ainsi qu’au Pré-gala 
tous deux animés par Samuel Chiasson. 
L’animation de la soirée de remise des prix, 
qui sera diffusée en direct à la télévision de 
Radio-Canada Acadie, a quant à elle été 
confiée à la soprano Nathalie Paulin et au 
rockeur indie Joseph Edgar. Seront au rendez-
vous : Christian Essiambre, Julie Duguay, 
Lisa LeBlanc, Marie-Philippe Bergeron, 
Mathieu Chouinard, Louise Vautour, Théo 
Brideau, Marie-Pierre Valay-Nadeau, Gabriel 
Robichaud, Tanya Brideau, Raphaël Butler, 
André Bourgeois, Sandra Le Couteur, le 
Chœur de l’Académie Isabelle Thériault, la 
troupe Danse Acadie, Lou Poirier, Philippe 
Soldevila, Denis Richard, Danny Boudreau, 
Pascal Lejeune et plusieurs autres .  De 
plus, Viola Léger recevra le prix Hommage 
2012. Direction musicale : François Émond.        
Sortez vos plus beaux habits, soyez beaux 
et belles, allez-y en couple, en famille ou en 
groupe, vous êtes tous et toutes invité.e.s ! 

EucHARISt'ARt
Cathédrale Sacré-Cœur de Bathurst

Venez participer à la célébration d’une messe 
en compagnie d’artistes. Avec Nicolas Basque, 
Élisabeth Milot, Eric Thériault, Julie Duguay, 
Louise Vautour, Hélène Harbec et Mario Cyr.

BAtHuRSt dIt MERcI
Salle communautaire Paul-Ouellette, Centre 
régional K.-C.-Irving
Toute la communauté est invitée à participer 
à un brunch communautaire. Passation 
des pouvoirs entre la Ville de Bathurst et 
la prochaine ville hôtesse, legs de l’œuvre 
de Monique LeBlanc, Tout d’un morceau et 
manifestations artistiques. Au plaisir de vous 
y voir!

dÉtAIlS dE lA 
PROgRAMMAtIOn 
2 Au 6 MAI 2012

HORAIRE lES ÉlOIzES
du 2 Au 6 MAI 2012

 14  15 

Scannez le code 
pour consulter la 
programmation
en ligne!

Suivez-nous
sur FaceBook!

www.facebook.com/leseloizeswww.aaapnb.ca/leseloizes
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tOuS lES JOuRS À 18 H, cOuvERtuRE  
En dIREct du tÉlÉJOuRnAl AcAdIE
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En ROutE vERS lES ÉlOIzES

En route vers les Éloizes est une initiative 
originale qui permet aux entreprises du 
Grand Bathurst de manifester leur appui 
à la création artistique en accueillant 
un ou une finaliste aux Éloizes dans leur 
commerce.  

Nous vous invitons à faire la tournée des 
commerces du circuit En route vers les 
Éloizes pour rencontrer les finalistes. 

-----

En route vers les Éloizes is a special 
initiative which provides an opportunity 
for companies in the Greater Bathurst area 
to show their support for artistic creation, 
by welcoming an Éloizes finalist into their 
workplace.

We invite you to meet the finalists En route 
vers les Éloizes. Stop in and visit them at 
each of the businesses along the way.

D'autres commerces et d'autres finalistes 
s'ajouteront sous peu. Consultez le 
www.aaapnb.ca/leseloizes pour la liste 
complète.

-----

Other businesses and finalists will be 
added soon.  For the complete list, visit the 
www.aaapnb.ca/leseloizes.



YOutH ActIvItIES 
How do you put a sparkle in children’s 
eyes? By telling them that dreams can come 
true! Many school students in the Chaleur 
region and Acadian Peninsula will have the 
opportunity to participate in workshops 
offered by professional artists who will talk 
about what it is like to be a  singer-songwriter, 
performer, songwriter, filmmaker or visual 
artist. An inspiring opportunity for young 
people to meet and talk to artists!

OFFIcIAl OPEnIng
Salon Alpine, KC Irving Regional Centre

Join the 2012 Éloizes team for the kickoff of 
the festivities! This celebration will showcase 
the excellence of our artists and include a 
reception. Welcome to all!

vISuAl ARtS FInAlIStS EXHIBIt 
Main Entrance, KC Irving Regional Centre 

This group exhibition brings together works 
of the three finalists in the visual arts category. 
Enjoy the artwork of Anne-Marie Sirois, 
Georges Goguen and Éveline Gallant Fournier. 
A visual treat for young and old.

«J'EnJOYE» lA dIFFÉREncE 
Main Room, KC Irving Regional Center

Two great lovers of beautiful words and 
melodies will appear on the same stage and 
communicate with us in the universal language 
of music. This performance by Acadian artist 
Pascal Lejeune and Anglophone artist David 
Myles will give the audience a chance to get 
to know them better through their songs 
and stories. Enjoy the sweet sounds of two 
talented singer-songwriters and performers.

dES FIllES, dES gARS Et dES cHAnSOnS!
Espace culturel La Bibitte, NBCC Bathurst

Two groups of young people invite you to an 
evening that promises to be an extraordinary 
experience. Come and hear Hay Babies and 
Les Hôtesses d’Hilaire. A show you won’t want 
to miss!

lE cERclE dES cRÉAtEuRS 
Main Room, KC Irving Regional Center 

What secrets hide behind the work of artists? 
What is the artistic process like? How do 
different artists approach the creation of 
a new work? How does an artist manage 
to convey passions and ideas? Artists from 
different artistic disciplines will join each 
other on stage to take part in an open and 
dynamic discussion and performance, giving 
us a peek into their universe. Hosted by Janie 
Mallet and featuring artists Paul Arseneau, 
André Bourgeois, Mathieu Chouinard, Éveline 
Gallant Fournier, Hélène Harbec, Sandra          
Le Couteur and Sylvie Mazerolle.

lES ÉtOIlES FIlAntES 
Brasserie O St-Pierre

Join us for a late-night show. An evening 
of modified improvisation (S.I.M) and a 
performance by Michel Thériault (May 3), 
or a show featuring the Backyard Devils and 
their guest, George Belliveau (May 4). Two 
evenings to enjoy jams, improvs and lots of 
talent in a warm and friendly atmosphere.

lA gRAndE vISItE
Espace culturel La Bibitte, NBCC Bathurst

Host Diane Losier speaks with Viola Léger, the 
award-winner of the Prix Hommage 2012. An 
intimate conversation in front of an audience 
that will allow you to learn more about the 
career of one of the first professional actresses 
of Acadie.

lItERARY SuPPER 
Second floor, Nectar Restaurant

Two of the great pleasures of life: exquisite 
words and fine food! The Nectar Restaurant 
will serve a menu especially prepared for 
the occasion. The three finalists in literature, 
Hélène Harbec, Lison Beaulieu and Geneviève 
Lévesque, will read excerpts of their works. 
With musical accompaniment by guitarist 
John Boulay.

lA RElÈvE Et lA gARdE
Main Room, KC Irving Regional Center

Due to the impressive success of this event 
at the 2010 edition of the Éloizes, la Relève 
et la garde, hosted by Monique Poirier, is 
back! Established and emerging artists will 
discuss their work, their inspiration and their 
visions. Several talented artists—Viola Léger, 
Denis Richard, Nathalie Paulin, Rodolphe 
Caron, Julien Cadieux, Eric Thériault, Christian 
Essiambre and Lisa LeBlanc—will deliver 
amazing and powerful performances on 
stage!
Musical director : Isabelle Thériault

SAMEdI En FAMIllE 
Gym, NBCC Bathurst Campus

A morning especially designed for kids! Mom 
and Dad are invited, too. Little ones will enjoy 
theatre, dance, learning, fun and humour. 
An entertaining activity to introduce your 
toddler to the arts. Included are performances 
of the shows Banane fête (Anika Lirette and 
Mélanie Léger) and Peigne… il était une fois 
(André Roy and Josée Émilie LeBlanc) and a 
special presentation by the participants of the 
Colloque d’Art sur roues, dance  edition.

ÇA M'dIt  cInÉMA 
Salle des Pères Eudistes, NBCC Bathurst 
Campus

A whole afternoon filled with great movies! 
Attend the screening of outstanding 
documentaries made by the 2012 finalists in 
media arts: Rodolphe Caron—Pour la cause, 
Monique LeBlanc—Roméo Savoie, la peinture 
au corps, and Paul Arseneau—Kedgwick et 
Hasroun. In addition, you will see Magnifier, 
the short fictional movie of artist Marcel 
Gallant. The audience is invited to take part 
in a relaxed and friendly discussion with 
the finalist after each of the movies. The 
film program will be hosted by Anne-Marie 
Parenteau.  

lA SOIRÉE dES ÉlOIzES 
Main Room, KC Irving Regional Center

This is the 12th edition of the Awards 
ceremony, a major arts event that celebrates 
the excellence of artists throughout Acadie 
working in all artistic disciplines. The Éloizes 
are an opportunity to recognize the work of 
our outstanding artists.

To start off the evening, you are invited to 
welcome the artists at the Arrival party 
and Pre-gala hosted by Samuel Chiasson. 
Masters of ceremonies for the evening 
Awards ceremony, which will be broadcast 
live on Radio-Canada Acadie television, will 
be soprano Nathalie Paulin and indie rocker 
Joseph Edgar. Artists taking part include 
Christian Essiambre, Julie Duguay, Lisa LeBlanc, 
Marie-Philippe Bergeron, Mathieu Chouinard, 
Louise Vautour, Théo Brideau, Marie-Pierre 
Valay-Nadeau, Gabriel Robichaud, Tanya 
Brideau, Raphaël Butler, André Bourgeois, 
Sandra Le Couteur, le Choeur de l’ Académie 
Isabelle Thériault, la troupe Danse Acadie, 
Lou Poirier, Philippe Soldevila, Denis Richard, 
Danny Boudreau, Pascal Lejeune, Viola 
Léger and several others.
Musical direction : François Émond                         
Put on your best clothes for an elegant 
date night or for a family or group outing. 
Everyone’s invited!

EucHARISt'ARt
Cathédrale du Sacré-Cœur in Bathurst

A special Mass will be celebrated, with artists 
Nicolas Basque, Élizabeth Milot, Eric Thériault, 
Julie Duguay, Louise Vautour, Hélène Harbec 
and Mario Cyr.

BAtHuRSt dIt MERcI
Paul-Ouellette Room, KC Irving Regional 
Center

Everyone is invited to a community brunch.  
Passing of the torch between Bathurst and 
the next Éloizes host city and legacy of the 
work Tout d’un morceau from artist Monique 
LeBlanc.

PROgRAM dEtAIlS
MAY 2 tO
MAY 6, 2012
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 tuESdAY, MAY 1tH 
8:30 AM – 3:00 PM
YOutH ActIvItIES

 WEdnESdAY, MAY 2tH 
8:30 AM – 3:00 PM
YOutH ActIvItIES
6:00 PM    
OFFIcIAl OPEnIng

Salon Alpine, KC Irving Regional Center
Presentation of the work Tout d’un 
morceau by Monique LeBlanc                   
The artist will be in attendance

7:00 PM
OPEnIng OF tHE vISuAl ARtS 
FInAlIStS EXHIBIt

Main Entrance, KC Irving Regional Center
Artists: Anne-Marie Sirois, Georges 
Goguen and Éveline Gallant Fournier                                                               
Art commissioner: Denis Lanteigne

8:00 PM 
«J'EnJOYE» lA dIFFÉREncE

Main Room, KC Irving Regional Center
With Pascal Lejeune and David Myles 
This show is presented by Radio-Canada 
Acadie

10:00 PM 
dES FIllES, dES gARS
Et dES cHAnSOnS

Espace culturel La Bibitte, NBCC Bathurst  
Campus (725, rue du Collège)
With Hay Babies and Les Hôtesses d’Hilaire
Recorded by Bell Aliant for broadcast on Bell 
Aliant.net at a later date

 tHuRSdAY, MAY 3tH 
6:00 AM – 9:00 AM
lIvE BROAdcASt  

With Anne-Marie Parenteau
Radio-Canada Acadie

8:00 AM – 12:00 PM 
vISuAl ARtS FInAlIStS EXHIBItIOn

Main Entrance, KC Irving Regional Center
Art commissioner: Denis Lanteigne

8:30 AM – 3:00 PM  
YOutH ActIvItIES
8:00 PM   
lE cERclE dES cRÉAtEuRS

Main Room, KC Irving Regional Center
$ 12 + service fees 
(tickets - Billeterie Accès)
Hosted by Janie Mallet. With Paul 
Arseneau, André Bourgeois, Mathieu 
Chouinard, Éveline Gallant Fournier, 
Hélène Harbec, Sandra Le Couteur and 
Sylvie Mazerolle

10:00 PM
lES ÉtOIlES FIlAntES

Brasserie O St-Pierre
Evening of modified improvisation and 
performance by Michel Thériault 

 FRIdAY, MAY 4tH 
6:00 AM – 9:00 AM
lIvE BROAdcASt  

With Anne-Marie Parenteau
Radio-Canada Acadie

8:00 AM – 12:00 PM 
vISuAl ARtS FInAlIStS EXHIBItIOn

Main Entrance, KC Irving Regional Center
Art commissioner : Denis Lanteigne

3:00 PM – 5:00 PM   
lA gRAndE vISItE

Espace culturel La Bibitte, NBCC Bathurst 
Campus (725, rue du Collège)
Hosted by Diane Losier
Guest : Viola Léger

5:30 PM – 7:30 PM
lItERARY dInnER

Second floor of the Nectar Restaurant
$27, plus tax
Reservation: (506) 547-1919
With Hélène Harbec, Lison Beaulieu, 
Geneviève Lévesque and John Boulay

8:00 PM    
lA RElÈvE Et lA gARdE

Main Room, KC Irving Regional Center
$ 12 + service fees                         
(tickets - Billeterie Accès)
Hosted by Monique Poirier, with Christian 
Essiambre, Lisa LeBlanc, Eric Thériault, 
Julien Cadieux, Viola Léger, Nathalie 
Paulin, Rodolphe Caron and Denis Richard

10:00 PM     
lES ÉtOIlES FIlAntES

Brasserie O St-Pierre
Backyard Devils and their special guest, 
George Belliveau
Recorded  by Bell Aliant for broadcast on Bell 
Aliant.net at a later date

 SAtuRdAY, MAY 5tH 
7:00 AM – 11:00 AM 
tOut un SAMEdI, SPÉcIAl ÉlOIzES

Live from Nectar Restaurant
Hosted by : Anne Godin

8:00 AM – 12:00 PM 
vISuAl ARtS FInAlIStS EXHIBItIOn

Main Entrance, KC Irving Regional Center
Art commissioner : Denis Lanteigne

10:00 AM - 12:00 PM 
SAMEdI En FAMIllE

Gym, NBCC Bathurst Campus (725, rue 
du Collège)
Performances of Banane fête and Peigne… 
il était une fois, as well as a special 
presentation by the participants of the 
Colloque d’Art sur roues, dance edition

1:00 PM – 5:00 PM   
ÇA M'dIt  cInÉMA, In cOllABORAtIOn 
WItH nAtIOnAl FIlM BOARd

Salle des Pères Eudistes, NBCC Bathurst 
Campus (725, rue du Collège)
Hosted by Anne-Marie Parenteau

1:00 PM  - Pour la cause                                 
 Rodolphe Caron 

2:15 PM  - Roméo Savoie, la peinture au corps  
 Monique LeBlanc 

3:30 PM  - Kedgwick et Hasroun
 Paul Arseneau

4:45 PM  - Magnifier
 Marcel Gallant 

7:00 PM      
SOIRÉE dES ÉlOIzES

Main Room, KC Irving Regional Center
$20 + service fees
(tickets - Billeterie Accès)
Featured artists: Christian Essiambre, Julie 
Duguay, Lisa LeBlanc, Marie-Philippe 
Bergeron, Mathieu Chouinard, Louise 
Vautour, Théo Brideau, Marie-Pierre 
Valay-Nadeau, Gabriel Robichaud, 
Tanya Brideau, Raphaël Butler, André 
Bourgeois, Sandra Le Couteur, le Chœur 
de l’Académie Isabelle Thériault, la troupe 
Danse Acadie, Lou Poirier, Philippe 
Soldevila, Denis Richard, Danny Boudreau, 
Pascal Lejeune, Viola Léger and several 
others! Arrival party and Pre-gala 
hosted by Samuel Chiasson
La Soirée des Éloizes hosted by Nathalie 
Paulin and Joseph Edgar

8:00 PM 
Soirée des Éloizes Live brodcast
Télévision de Radio-Canada Acadie and 
via internet www.radio-canada.ca/eloizes 
(Repeat broadcast at ARTV,  
Sunday may 6th at 2 PM)

  9:30 PM 
POSt-ÉlOIzES 

Paul-Ouellette Room, KC Irving Regional Center
With DJ Bones

 SundAY, MAY 6tH 
9:00 AM – 5:00 PM 
vISuAl ARtS FInAlIStS EXHIBItIOn

Main Entrance, KC Irving Regional Center
Art commissioner: Denis Lanteigne

10:30 AM 
EucHARISt'ARt

Cathédrale du Sacré-Cœur in Bathurst
With Nicolas Basque, Louise Vautour, Eric 
Thériault, Julie Duguay, Hélène Harbec, 
Élisabeth Milot and Mario Cyr

12:30 PM
BAtHuRSt dIt MERcI 

Paul-Ouellette Room, KC Irving Regional Center
Community Brunch

Admision is free for all activities,
unless otherwise indicated.

ScHEdulE 
lES ÉlOIzES
du 2 Au 6 MAI 2012

Scan the code to 
view the schedule 
online!

Follow us
on FaceBook!

www.facebook.com/leseloizeswww.aaapnb.ca/leseloizes

EvERY dAYA t 6 PM, lIvE BROdcASt  
FROM lE tÉlÉJOuRnAl AcAdIE



vOIR MIScOu
Et MOuRIR
Dans le cadre du dernier Congrès mondial 
acadien, Productions Île Miscou et la 
chanteuse Sandra Le Couteur lançaient la 
première édition de Voir Miscou et mourir. 
Couronnée de succès, cette série de 
spectacles s’est poursuivie à l’été 2010 avec 
une programmation d’une vingtaine de 
spectacles mettant à l’honneur la chanson, 
la musique, la poésie, mais aussi le conte, la 
danse et la magie, dans ce lieu enchanteur 
à souhait qu’est le phare de Miscou. En 
plus de redonner vie au magnifique phare 
historique, Voir Miscou et mourir offre aux 
artistes invités une occasion privilégiée de 
diffuser leur travail. La série de spectacles 
est devenue un incontournable pendant la 
saison estivale dans ce coin de la Péninsule 
acadienne qui a été décrit comme « l’un 
des plus beaux endroits du monde ».

ÉtÉ MuSIcAl dE 
l'ÉglISE HIStORIquE 
dE BARAcHOIS
En 2010, pour sa 30e saison, l’Été musical de 
l’Église historique de Barachois a présenté 
une riche programmation consacrée à la 
guitare classique. Sous le thème « La guitare 
dans tous ses états, de Séville à Buenos Aires 
», sept concerts ont été présentés, mettant 
en vedette une dizaine de musiciens 
professionnels parmi les plus réputés du 
Canada. Pour le plus grand bonheur des 
mélomanes, la petite église historique de 
Barachois a vibré au son, notamment, 
du Trio de guitares de Montréal, du Duo 
Piazzolla, des guitaristes virtuoses Daniel 
Bolshoy et Rémi Boucher, et de la soprano 
Marie-Josée Lord. La 30e saison de l’Été 
musical de l’Église historique de Barachois 
a proposé au public un véritable voyage où 
il a pu s’initier aux diverses sonorités de la 
guitare classique. 

lA 30E ÉdItIOn,    
FEStIvAl FRYE 
Depuis 13 ans, le Festival Frye nous en met 
plein la tête en accueillant des auteurs d’ici 
et d’ailleurs pour une grande célébration 
littéraire. Ce rendez-vous annuel, qui prône 
le pouvoir de l’imagination, attire un public 
de tout âge désireux de rencontrer ses 
auteurs préférés et friand de découvertes. 
Lors de sa 12e édition, le Festival Frye a 
collaboré avec de nombreux partenaires 
pour offrir une programmation de grande 
qualité regroupant une trentaine d’auteurs, 
dont la célèbre Margaret Atwood, deux 
lauréats du prestigieux prix Goncourt, 
soit Jean-Christophe Rufin, membre de 
l’Académie française, et Gilles Leroy, ainsi 
que plusieurs auteurs jeunesse de renom 
qui ont fait la joie des petits.

lES tROIS EXIlS
dE cHRIStIAn E.
Les  tro is  exi ls  de  Christian E .  e st  u n 
spectacle solo écrit par Philippe Soldevila 
et Christian Essiambre. Sans artifice, la 
mise en scène repose sur le travail de 
l’interprète, Christian Essiambre, qui offre 
une performance époustouflante, réglée 
au quart de tour. Depuis sa création à 
l’automne 2010, la pièce a été présentée 
près d’une cinquantaine de fois dans 
plusieurs villes du Nouveau-Brunswick, 
du Québec et de l’Ontario, récoltant des 
critiques dithyrambiques sur son passage. 
Christian Essiambre a d’ailleurs remporté le 
prix Interprétation masculine-Québec de 
l’Association québécoise des critiques de 
théâtre pour son rôle d’un jeune Acadien 
pas ordinaire lancé à la conquête du 
monde. Le spectacle est une production 
du Théâtre Sortie de Secours et du théâtre 
l’Escaouette.

lE tHÉÂtRE MuSIcAl 
lOuIS MAIllOuX
À Caraquet à l’été 2010 et 2011, la Compagnie 
Viola Léger a réuni une impressionnante 
brochette de concepteurs, comédiens, 
musiciens et artistes visuels, soutenus par 
une équipe de scène exceptionnelle, pour 
présenter le théâtre musical Louis Mailloux, 
un classique du répertoire acadien de 
Calixte Duguay et Jules Boudreau. Plus 
de 25 figurants de la communauté ont 
pris part à cette aventure théâtrale en 
participant à des scènes de groupe et 
à des chœurs qui accompagnaient les 
magnifiques chansons du spectacle. La 
qualité artistique de ce spectacle à grand 
déploiement a été saluée tant par le 
public que la critique. Le spectacle Louis 
Mailloux a été un rendez-vous mémorable 
un personnage emblématique de l’histoire 
acadienne.

MOuvIng
À la croisée des chemins entre la comédie 
clownesque, la commedia dell’arte, le 
théâtre d’objet et le mime, Mouving est un 
spectacle inventif qui a charmé un large 
public, tant au Nouveau-Brunswick qu’au 
Québec ou en Ontario. L’absence quasi 
totale de texte, le minimalisme des décors 
et des accessoires, la prédominance du 
jeu physique et la technique clownesque 
utilisée donnent à ce spectacle une facture 
très particulière. Cette coproduction de 
Houppz! Théâtre et de Satellite Théâtre a 
été décrite comme « 1 h 15 de pur plaisir 
pour toute la famille ». Le spectacle 
explore les thèmes de l’errance, du voyage 
et du déracinement dans un univers 
où l’imagination et le réel se fondent 
progressivement.

SPEctAclE
dE l'AnnÉE

ÉvÉnEMEnt
dE l'AnnÉE

Le Centre des arts de la 
scène du Grand Moncton
Théâtre Capitol
811 Main, Moncton
www.capitol.nb.ca

Le Théâtre Capitol
a eu le plaisir d’accueillir ces artistes
et ces organisations qui contribuent
au rayonnement de la culture en Acadie!

AAAPNB

Accros de la chanson

Anne-Marie Sirois

Antonine Maillet

Belivo

Calixte Duguay

Cayouche

Chantal Cadieux

Christian Essiambre

Christian KIT Goguen

Daniel Goguen

Daniel Léger

Danny Boudreau

David Lonergan

Dominique Breau

Dominique Dupuis

Edith Bourget

Edith Butler

Emma Haché

La Famille Arseneault

La Famille Basque

Fayo

Festival Frye

FICFA

Florian Levesque

France Daigle

FrancoFête en Acadie

Françoise Enguehard

Gabriel Robichaud

George Belliveau

Ginette

Ginette Pellerin

Gracia Couturier

Grand Dérangement

Herménégilde Chiasson

Hert LeBlanc

Isabelle Bujold

Isabelle Thériault

Jac Gautreau

Jean-François Breau

Les Jeunes chanteurs 
d’Acadie

Jocelyne Bourque

Joseph Edgar

Julie Duguay

Kevin McIntyre

Lina Boudreau

Linda Wedge

Lisa LeBlanc

Marguerite Maillet

Marie Cadieux

Marie-Jo Thério

Marie-Philippe Bergeron

Mathieu d’Astous

Maurice André Aubin

Mélanie Léger

Monique Poirier

Les Muses

Musique N.-B.

Nathalie Renault

Natasha St-Pier

Ode à l’Acadie

Oumou Soumaré

Les Païens

Pascal Lejeune

Patricia Léger

Paul Bossé

Paul Dwayne

Paul Hébert

Pauline Légère

Le Pays de la Sagouine

Pierre Robichaud

Radio Radio

Raymonde Fortin

Renée Blanchar

La Revue acadienne

Roch Voisine

Rodolphe Caron

Roland Gauvin

Roméo Savoie

Ronald Bourgeois

Samantha Robichaud

Sandra Le Couteur

Scott & Gerald Delhunty

Serge Patrice Thibodeau

Suzanne Bourque

Suzie LeBlanc

Théâtre Populaire d’Acadie

Tradition

Viola Léger

La Virée

Vishten

Wilfred Lebouthillier
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PÈRE MAuRIcE     
lEBlAnc 
La passion du père Maurice LeBlanc pour 
les arts remonte à sa plus tendre enfance 
à Pubnico-Ouest, en Nouvelle-Écosse, où 
il est né dans les années 20. Tout au long 
de sa vie, cet artiste multidisciplinaire 
et éducateur a fait sa marque autant en 
arts visuels qu’en théâtre et en musique. 
Parmi ses nombreuses réalisations, il a 
enseigné les lettres, l’histoire, le piano et 
l’histoire de l’art au Nouveau-Brunswick 
et en Nouvelle-Écosse. Comme peintre, il 
a présenté plusieurs expositions solos et 
de groupe. Il a aussi été directeur artistique 
et directeur du théâtre de ce qui était à 
l’époque le Collège de Bathurst, ainsi que 
responsable de la promotion culturelle à 
l’Université Sainte-Anne. Le père LeBlanc a 
dirigé de nombreuses chorales et fanfares. 

cAPAcAdIE
Capacadie.com, c’est l’endroit sur le Web 
où les Acadiens et les Acadiennes de 
l’Atlantique se reconnaissent. C’est un lieu 
d’information, d’animation, d’expression 
et de promotion. Grâce à sa plateforme 
vidéo CapTV, Capacadie.com procure une 
visibilité toute particulière aux organismes 
artistiques et culturels. En 2010-2011, 
CapTV a produit Studio 331, une série 
d’émissions Web mettant en valeur des 
artistes d’ici, ainsi qu’une multitude de 
reportages vidéo. CapTV offre aussi à 
plusieurs organismes la possibilité de 
créer leur propre canal pour diffuser 
et promouvoir leurs activités ou leurs 
productions artistiques.

FÉdÉRAtIOn           
dES JEunES        
FRAncOPHOnES
du n.-B.
Par et pour les jeunes : voilà une devise qui 
sied parfaitement à la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick. Mené 
habilement par une jeunesse piocheuse et 
énergique, cet organisme ne ménage aucun 
effort pour mettre en valeur le talent et 
la créativité de la relève. Pensons à des 
initiatives comme Accros de la chanson, 
Art sur roues, le répertoire Émergence et le 
magazine Kboom.ca. Non seulement toutes 
ces initiatives viennent appuyer les artistes 
de demain, mais également elles favorisent 
une prise de conscience collective de 
l’importance de vivre fièrement sa culture 
acadienne et française.

SOutIEn
AuX ARtS

lA MAISOn lA 
BOucHE ROuvERtE 
ASSOcIÉE
La Maison la bouche rouverte associée 
est un organisme dont l’une des raisons 
d’être est de rehausser la qualité de vie des 
Acadiens et des Acadiennes du sud-ouest 
de la Nouvelle-Écosse par la promotion et le 
développement des arts et de la culture. Le 
Festival de la parole de la Baie Sainte-Marie 
est au nombre des activités organisées 
annuellement par la Maison la bouche 
rouverte associée. Depuis 2005, ce festival 
s’est taillé une renommée internationale 
dans le milieu du conte. Des conteurs et 
poètes de la Nouvelle-Écosse, d’ailleurs au 
Canada, de la Louisiane et de l’Europe y 
participent à des spectacles, à des visites 
scolaires et à des ateliers de formation 
pour faire rayonner l’art de l’oralité et de la 
parole. 

MARc cHOuInARd
Directeur du Théâtre Capitol de Moncton, 
M a rc  C h o u i n a rd  e s t  u n  p ro m o t e u r 
chevronné des arts et de la culture en 
Atlantique. Grand passionné et bénévole 
infatigable, il s’investit sans compter pour 
l’épanouissement de la musique, des arts et 
de la culture acadienne, de même que pour 
la promotion de la francophonie. Véritable 
visionnaire, Marc Chouinard ne recule 
devant rien pour favoriser le rayonnement 
des talents d’ici. Au cours des 40 dernières 
années, il a mis son expérience au service 
de nombreux organismes culturels à titre 
de conseiller, de producteur, de consultant, 
de partenaire, de coordonnateur, etc. Il 
possède une impressionnante feuille de 
route. L’automne dernier, Marc a été décoré 
de l’Ordre du Canada pour sa contribution 
exceptionnelle au milieu culturel.

l'ASSOcIAtIOn lE 
MOulIn dE lA BAIE 
SAIntE-MARIE
L’association Le moulin de la Baie Sainte-Marie 
(communément appelée les Productions 
Le moulin) est un organisme sans but 
lucratif dont la mission est de présenter 
des spectacles variés de grand calibre, 
contribuant ainsi à la qualité de vie dans 
la région de Clare et du sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse. Depuis sa création 
en 2005, cet organisme culturel, qui 
regroupe huit membres, a décidé de 
sortir des sentiers battus et de diffuser 
des spectacles musicaux sous le signe 
de la découverte et de l’originalité. Jazz, 
blues, bluegrass, musique traditionnelle, 
musique du monde, la programmation 
offerte par l’association Le moulin de la 
Baie Sainte-Marie constitue toujours une 
riche aventure musicale.

SOutIEn À lA
PROductIOn
ARtIStIquE

Avec les artistes depuis 25 ans

arts-ville.org

.CA

FÉLICITATIONS AUX FINALISTES 
ET LAURÉATS DES PRIX ÉLOIZES!
Pour tout connaître de la littérature 
acadienne et franco-canadienne

1-888-320-8070 | avoslivres.ca | www.facebook.com/recf.ca
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FACULTÉ DES ARTS  ET DES SCIENCES SOCIALES

ADMINISTRATION PUBLIQUE
ANGLAIS

ART DRAMATIQUE
ARTS VISUELS

ÉCONOMIE
ÉTUDES FRANÇAISES

GÉOGRAPHIE
HISTOIRE

INFORMATION-COMMUNICATION
LANGUES
MUSIQUE

PHILOSOPHIE
SCIENCE POLITIQUE

SCIENCES RELIGIEUSES
SOCIOLOGIE
TRADUCITON

TRAVAIL SOCIAL
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www.francofete.com

Les artistes pourront soumettre leur candidature pour 
une vitrine ou pour un Oiseau de nuit du
23 avril au 25 mai 2012

· Le marché atlantique francophone des arts de la scène

· De la formation et des ateliers

· Près de 500 délégués canadiens et internationaux

· 35 vitrines et 8 Oiseaux de nuit

· Un Salon-Contact

· Une remise de prix aux artistes acadiens

· Une opportunité!!!

RADARTS félicite tous les lauréat.e.s 
et nominé.e.s de l’évènement Éloizes!

Francofete - Pub Eloizes - 6.25x4.925 HR.pdf   1   3/13/12   9:05 PM

www.festivalacadien.ca

au service des arts 

et de la culture

50 ANS

Khronos         Une installation permanente de l’artiste Éveline Gallant Fournier.

Le Jardin Botanique du N.-B.
est fier de participer au
rayonnement des Arts.

www.jardinnbgarden. com
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Kate Braydon

Francine Dion

MIcHAEl lAndRY
Michael Landry est le rédacteur en 
chef de la section « arts et culture » du 
quotidien provincial Telegraph-Journal. 
Lorsqu’il a accepté ce poste en 2010, 
l’une de ses priorités était de mieux faire 
connaître le travail de la communauté 
artistique francophone à son lectorat 
majoritairement anglophone. Ardent 
francophile, fier de ses racines acadiennes, 
Michael Landry a signé, dans le cahier 
culturel Salon et la section culturelle du 
journal, de nombreux portraits d’artistes 
acadiens tels que Claude Roussel, 
Herménégilde Chiasson, Monique Poirier, 
Michèle Losier et Georges Goguen, pour 
n’en nommer que quelques-uns. Michael 
s’est aussi fait un devoir de promouvoir 
diverses activités culturelles acadiennes 
dans les pages du journal.

dAvId lOnERgAn
David Lonergan est Québécois de 
naissance et Acadien d’adoption. Grand 
communic ateur,  i l  est  depuis  1994 
l’auteur d’une chronique hebdomadaire 
de critique consacrée à la production 
culturelle acadienne dans le quotidien 
L’ Acadie nouvelle. En février 2011, il 
a signé son millième texte paru dans sa 
chronique Tintamarre, ce qui constitue un 
précédent dans l’histoire du journalisme 
en Acadie. Le regard que pose Lonergan 
sur les œuvres et les événements, malgré 
sa fonction de critique, est toujours 
empreint de respect et de sensibilité. 
Plutôt que de juger en fonction de critères 
absolus, il aime décortiquer, analyser, 
pour bien comprendre les œuvres ou la 
démarche de l’artiste.

cAPAcAdIE
CapTV, la plateforme vidéo de CapAcadie.
com, a réussi à se tailler une place de 
choix auprès des internautes. Véritable 
carrefour, elle constitue pour les artistes 
et les organismes culturels un formidable 
outil d’information et de promotion. En 
plus de diffuser des vidéos d’artistes et 
d’activités culturelles d’ici, CapTV propose 
des reportages sur l’actualité culturelle et 
permet à plus d’une vingtaine d’organismes 
artistiques d’avoir un canal personnalisé 
pour promouvoir leurs activités. Depuis 
l’automne 2010, CapTV produit, en 
partenariat avec CFBO-FM, l’émission 
Studio 331, qui met en valeur des artistes 
de la scène musicale acadienne.
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LA CRÉATIVITÉ – PROPULSÉE PAR

GIVING CREATIVITY A BOOST

www.ccnb.nb.ca        1-800-376-5353

– Une industrie transformée par 
    la révolution numérique; 
– De dizaines de carrières qui marient 
    créativité et compétences techniques; 
– Une carrière… pour épanouir 
    l’artiste en vous!

    Les Arts et la culture au CCNB ... un secteur où
formation + esprit créateur + détermination = emplois!

– Communication radiophonique (80 sem.)
– Conception graphique (80 sem.)
– Techniques de traitement des images numériques (40 sem.)

    Faites comme beaucoup d’autres anciens du CCNB; 
Choisissez d’étudier dans l’un des programmes suivants :

– Production et animation 3D (80 sem.)
– Techniques de scène (40 sem.)

Des organismes  provinciaux  et  
territoriaux voués au développement
culturel  et  artistique  de leurs régions.

Des organismes artistiques nationaux  
représentant le théâtre, les arts visuels, 
la chanson/musique, l’édition et 
les arts médiatiques.

Un regroupement   pancanadien 
de diffuseurs des arts 
de la scène.

«  FibreOP offre toujours des   
nouveautés sensationnelles! »

Composez le 1 866 FibreOP (1 866 342-7367)
Rendez-vous chez un détaillant Bell Aliant
Visitez le bellaliant.net/monfibreop

Le Canada atlantique passe  
aux services FibreOP.

Forfait FibreOP

99$ /MOIS
pendant 3 mois

1

*Selon un sondage en ligne auprès de la clientèle mené par MQO Research d’avril à janvier 2011. 1. Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée pouvant faire l’objet de modifications sans préavis. Cette offre s’adresse aux nouveaux 
clients résidentiels du service télévisuel qui s’abonnent aux services FibreOP pour une durée de 12 mois. Un contrat à durée déterminée doit être signé; en cas de résiliation anticipée, des frais de rajustement du tarif s’appliqueront. La durée du tarif 
promotionnel variera en fonction des services auxquels le client est abonné et de la durée du contrat. Cette offre ne peut être jumelée à d’autres offres. Taxes en sus. Le forfait FibreOP comprend le service téléphonique résidentiel, le service Internet 
FibreOP et le service Télé FibreOP, le tout pour 99 $ par mois pendant trois mois. Après la période promotionnelle, les tarifs courants en vigueur s’appliqueront. Les services FibreOP sont offerts là où la technologie et la disponibilité le permettent. 
FibreOPMC est une marque de commerce de Bell Aliant.

FibreOP™

Au premier rang de la satisfaction de la clientèle*

Lesley Allen
Abonnée à FibreOP

ALIA-580-01 HP-Lesley_FR_6.25x4.9235.indd   1 08/03/12   2:07 PM 26  27 



Abonnez-vous aujourd’hui pour recevoir l’information 
la plus rapide et complète en Acadie sur toutes nos plateformes.

www.capacadie.com/abonnement

Tout sur les arts 
et spectacles
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cOMItÉ dE lA      
vIllE HÔtESSE
Anne-Marie Gammon, Ville de Bathurst
Meredith Caissie, Ville de Bathurst
André Doucet, Ville de Bathurst
Monique Boudreau, Destination 
Bathurst
Diane LeBlanc, Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick, campus                  
de Bathurst 
René Legacy, commandites
Simone Savoie, En route vers les Éloizes
Suzie Gallant, En route vers les Éloizes
Louise Vautour, En route vers les Éloizes

REMERcIEMEntS
Un remerciement spécial aux étudiant.e.s 
d u  p ro gr am m e  d e  te ch n i qu e s  d e 
scène du Collège communautaire du                   
Nouveau-Brunswick – campus de la 
Péninsule acadienne, sous la direction de 
Daniel Basque : Nicholas Arseneault, 
Roxanne Chiasson, Pierre Guitard, 
Jessy Hébert et Bobby Raiche. 
 
Merci aux écoles ainsi qu’aux districts 
scolaires 05 et 09 qui ont participé aux 
activités jeunesse. Vous avez permis aux 
élèves d’avoir des échanges stimulants 
en compagnie d’artistes professionnel.le.s.    
Le contact avec les arts et les artistes 
contribue grandement à la construction 
identitaire, à faire naître chez les jeunes la 
capacité de voir le monde sous différentes 
facettes et à nuancer leurs perceptions.

Merci aux nombreux et nombreuses 
bénévoles qui contribuent au succès de 
cette 12e édition. Nous tenons également 
à exprimer notre reconnaissance à tous 
ceux et celles qui ont contribué de manière 
exceptionnelle au succès des Éloizes 2012. 

Enfin, une main d’applaudissement au 
public qui participe aux manifestations 
artistiques et qui encourage ainsi nos 
artistes.

AcAdÉMIE 
Paul-Émile Comeau, musique
André Lapointe, arts visuels
Chris LeBlanc, arts médiatiques
Albert Belzile, théâtre 
Justy Molinares, danse 
David Décarie, littérature
Anastasia Desroches,
Île-du-Prince-Édouard
Nora Robichaud, Nouvelle-Écosse
Françoise Enguehard,
Terre-Neuve-et-Labrador 
Gastien Godin,
Président du Grand jury
Merci également à tous les jurys de pairs.

ÉquIPE dE           
PROductIOn
Monique Poirier, directrice artistique
Jac Gautreau, directeur artistique
Éric Haché, directeur technique et de 
production
Marc Chouinard, adjoint à la production
Marie-Ève Cormier, scénographe
François Emond, directeur musical de la 
Soirée des Éloizes
Éric Pierre Blanchard, régisseur général
Tony Gaudet, régisseur
Marc Landry, assistant à la production
Vincent Fournier, concepteur 
d’éclairage
Denis Lanteigne, commissaire 
d’exposition 
Roseline Fyfe, responsable de la 
programmation scolaire 
Isabelle Thériault, direction musicale du 
spectacle La relève et la garde
Jacques Rousseau, concepteur de 
l’image de marque des Éloizes 2012, 
Productions Rouj inc. 
Guy Vaillancourt,
concepteur du trophée

Équipe de Radio-Canada Acadie, sous 
la direction de Claire Hendy, chef              
des émissions.

PROductEuR
ASSOcIAtIOn AcAdIEnnE dES         
ARtIStES PROFESSIOnnEl.lE.S du 
nOuvEAu-BRunSWIcK

Carmen Gibbs, directrice générale et 
productrice 
Martine Aubé, directrice adjointe
Yannick Mainville, coordonnateur      
des Éloizes 
Catherine Blondin, coordonnatrice des 
communications et de la promotion des 
Éloizes  
Marcel Gagné, responsable de la gestion 
financière 
Louise Gauthier, gestionnaire de bureau

Jean-Pierre Caissie, responsable des 
communications de l’AAAPNB
Jacinthe Breau, responsable du service 
aux artistes
René Cormier, conseiller à la mise en 
œuvre de la Stratégie globale 
Romain Blanchard, chargé de projet à  
la mise en œuvre de la Stratégie globale
Gilles Manuel, coordonnateur      
culturel Baie-Sainte-Anne

cOnSEIl 
d'AdMInIStRAtIOn
Louise Lemieux, présidente
Marie-Pierre Valay-Nadeau,
vice-présidente
Janie Mallet, secrétaire-trésorière
Denis Lanteigne, représentant du 
Nord-Est
Bruno Jacques Pelletier,
représentant du Nord-Ouest 
Rodolphe Caron, représentant du Sud

REPRÉSEntAnt.E.S 
dES dIScIPlInES 
ARtIStIquE
Joël Boudreau, arts visuels 
Jacques P. Ouellet, littérature 
Marie Cadieux, arts médiatiques 
Sébastien Michaud, musique 
Julie Duguay, danse 
Gabriel Robichaud, théâtre
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PARTENAIRES OR

PARTENAIRES BRONZE

PRODUCTEUR VILLE HÔTESSE

DIFFUSEUR OFFICIEL PARTENAIRE PRÉSENTATEUR PARTENAIRES DIAMANTPARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

PARTENAIRES PLATINE PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES ARGENT

nOuS REMERcIOnS InFInIMEnt 
tOuS nOS PARtEnAIRES Et nOS 
cOMMAndItAIRES.

Depuis 1998, de nombreux partenaires 
fidèles appuient l’AAAPNB dans cette 
initiative qui rend hommage et met en 
valeur les artistes de l’Acadie et leurs 
créations.




