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Nanaimo, le 7 décembre 2009- Du 19 au 21 février 2010, le 10e anniversaire du Maple Sugar
Festival du Sucre d’Érable de Nanaimo sera une véritable fête des sens, tant par sa musique et son
ambiance, que par son hommage aux délices canadiens et à la culture de l’Acadie.
Mais n’ayez crainte, il n’est pas nécessaire de maîtriser la langue française pour bien profiter de ce
rendez-vous annuel – l’événement culturel bilingue le plus important dans l’île de Vancouver – car il
s’agit avant tout de célébrer nos racines. Après tout, notre fête est à l’intention de tous les Canadiens!
Une cérémonie d’ouverture, des prestations variées, un spectacle sur scène mettant en vedette le
débridé Eric Speed, ainsi qu’une brochette de mets authentiques donneront le coup d’envoi au festival
le vendredi après-midi, dès 16 h. Puis, le samedi et le dimanche, René Turmel, surnommé le
« Maple Man » de la Colombie-Britannique, donnera le ton avec un grand périple imaginaire à travers
le Canada, jusqu’au pays de l’érable. Par ses légendes et ses récits véridiques au sujet de l’arbre qui
a inspiré notre symbole national, il explique l’importance du rôle de l’érable au sein des cabanes à
sucre traditionnelles. Mais encore, des démonstrations de sculptures sur glace (réalisées à la scie
mécanique) auront également lieu tout au cours de la fin de semaine; les œuvres ainsi réalisées
seront exposées sur place jusqu’à la fin du festival.
Par ailleurs, le groupe de joueurs de tambours Ataensha, de Wendake au Québec, revient au Festival,
à la demande générale. Leur prestation inédite, avec ses légendes autochtones et la tradition orale
dont il témoigne, est l’un des moments forts du festival puisqu’il raconte comment les Premières
nations découvrirent l’art de transformer la sève sucrée de l’érable en un délicieux élixir doré. En
outre, le groupe sensibilisera son public à l’importance du tambour, un instrument utilisé par les
autochtones du monde entier dans le but de rassembler les gens. Spectacle ludique et instructif, celui
d’Ataensha se veut un périple guidé au cœur de ce rituel printanier d’antan, agrémenté de chants et
de danses au son des tambours, qu’étoffent un étalage d’objets anciens et d’outils authentiques.
Dès le samedi après-midi, l’artiste bien connue et originaire du Nouveau-Brunswick, Édith Butler sera
sur scène. Pendant plus de 40 ans, cette grande chanteuse au cœur tendre et chaleureux aura fait
rayonner son patrimoine musical par la chanson et le conte, tout en séduisant tous les publics avec sa
musique intimiste et ses mélodies ravissantes.
Sa réputation n’est plus à faire, tant chez nous qu’à l’étranger, car Édith Butler est l’une des premières
artistes à avoir su populariser la culture acadienne, aussi bien au Canada que dans le reste du
monde.
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Samedi soir, le festival accueillera deux spectacles tout à fait décoiffants. D’abord, celui d’Alain
François, cet homme-orchestre de l’univers folk, qui marie avec aisance le violon, la guitare électrique
et la basse, la batterie ainsi que les percussions (le cajón, la derbouka et la poubelle), pour vous
transmettre sa joie de vivre et allumer la salle par sa musique, ses chansons et son déhanchement
contagieux.
Pour couronner ce ‘Party du samedi soir haut en couleurs’, le groupe SWING, lauréat de nombreux
prix, prendra la scène d’assaut. Ce groupe décrit sa musique comme du « folklore urbain », mais ne
vous méprenez pas car personne ne survolte une piste de danse comme SWING! Le festival se réjouit
d’accueillir, pour une troisième fois, ce groupe tout à fait déchaîné qui sait si bien métisser les racines
folks et contemporaines, pour les faire basculer dans un univers branché.
Mais le festival, c’est beaucoup plus que sa musique et ses prestations sur scène à l’intention d’un
public de tous les âges, car nombreuses sont les gâteries de l’érable qui vous y attendent pendant
toute la fin de semaine. La fameuse tire sur la neige – un des délices préférés des visiteurs – la
poutine, préparée comme elle se doit, la tourtière traditionnelle, la soupe aux pois, la tarte au sucre et
les crêpes nappées de sirop d’érable ne sont que quelques-uns des mets gourmands qui seront servis
par les étudiants du programme d’Art culinaire de la Vancouver Island University (VIU). Par ailleurs, la
populaire ‘Tante du marché’ est l’endroit privilégié pour rencontrer plus de 25 marchands venus y
étaler leurs créations artistiques et artisanales, des bijoux, des cadeaux et des produits culinaires
variés. Vous y rencontrerez également les représentants francophones de divers organismes
gouvernementaux. Il va sans dire que « Toffy », la mascotte du festival, sera présente sur le site du
festival pour rencontrer les tout-petits, les jeunes et les moins jeunes à l’édifice Centennial du Parc
Beban. Ce n’est pas tout puisque des activités sont également proposées à l’extérieur du site,
notamment une exposition d’art visuel regroupant divers artistes et présentée à la Nanaimo Art
Gallery, du 18 février au 13 mars 2010, ainsi qu’un vernissage, le 8 février, de 18 h 30 à 20 h 30, et
présenté au même endroit.
En célébrant ainsi les traditions francophones auxquelles font écho la musique, les arts gourmands et
visuels, le Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable témoigne de toute la richesse du Canada et de sa
capacité inégalée d’unir sur un même territoire les deux cultures fondatrices.
Cet événement du 10e anniversaire du festival est présenté par l’Association francophone de
Nanaimo, par Canadian Maple Delights, avec l’appui de commanditaires locaux ainsi que du ministère
du Patrimoine canadien, du ministère de la Culture et des Arts de la Colombie-Britannique, du Conseil
des arts de la Colombie-Britannique, du Programme des Affaires francophones de la ColombieBritannique et du Secrétariat des relations intergouvernementales de la Colombie-Britannique, du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) ainsi que de la Ville de Nanaimo.
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