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La 9e édition du Maple Sugar Festival du Sucre d'Érable, considérée la meilleure à date !
Que ce soit à cause des excellents spectacles francophones, du temps presque idéal ou de l'habitude grandissante
des habitants et des visiteurs de se sucrer le bec, le 9e Maple Sugar Festival du Sucre d'érable 2009, qui a eu lieu au
parc Beban de Nanaimo cette fin de semaine, est considéré comme le meilleur à date.
Lancé officiellement jeudi de la semaine dernière à la galerie d'art de Nanaimo, le festival s'est installé au parc Beban
le vendredi après-midi pour offrir un véritable buffet d'activités familiales. À part dimanche, lorsque la pluie a fait son
apparition, le festival a bénéficié de conditions météorologiques idéales pour cet événement qui se passe à la fois à
l'intérieur et à l'extérieur.
"En tant qu'organisateurs, nous espérons toujours que chaque festival sera plus réussi que le précédent",
déclare Nicole Langlois, directrice générale et artistique de l'Association des francophones de Nanaimo (AFN). "Nous
n'avons pas été déçus par notre 9e festival. Après un démarrage un peu lent au début de la fin de semaine, le
nombre de visiteurs a augmenté, les spectacles étaient fantastiques et l'atmosphère joyeuse et positive. Je pense
que tout s'est extrêmement bien passé".
Durant les trois jours du festival, une programmation riche de musiciens, danseurs, chanteurs et conteurs bourrés de
talent s'est produite devant des milliers de personnes. Le thème de cette année était l'Acadie et tout ce qui est
acadien, cette culture de l'Est canadien réputée pour sa musique, son folklore, ses peintres, son artisanat, son
cinéma et sa littérature. Une culture que des groupes tels que BLOU, Suroît et Waylon Thibodeaux entre autres, nous
ont fait vivre sur scène.
La cuisine canadienne française traditionnelle a elle aussi connu un grand succès auprès des visiteurs qui ont fait la
queue pour déguster la tire, la poutine, de savoureux pâtés à la viande et ragoûts, des déjeuners de bûcheron avec
sirop d'érable et tartes au sucre.
Le mercredi 25 février, les McDades ont clôturé le Festival par un spectacle des plus dynamiques au Port Theatre.
Plusieurs centaines de spectateurs ont bravé la tempête de neige pour venir écouter cette musique dont les racines
celtiques fusionnent la spontanéité de l'improvisation jazzée à des rythmes enlevants du monde entier. Les McDades,
groupe innovateur chantant en français et en anglais, ont certainement captivé le public de Nanaimo.
Une partie vitale du Maple Sugar Festival du Sucre d'érable est jouée par le contingent des bénévoles dont le nombre
a atteint près de 240 cette année. D'après Joanne Hogan, présidente de l'AFN: "Le festival ne serait pas possible
sans tous ces bénévoles dévoués. Nous sommes vraiment reconnaissants du soutien que la communauté nous offre
et nous voulons remercier tous nos partenaires et nos commanditaires qui nous ont encore soutenu cette année."
Maintenant que le 9e festival est passé, couronné de succès, les organisateurs préparent le 10e festival à temps pour
les Jeux olympiques d'hiver 2010.
"Nous sommes très excités à l'idée de fêter notre 10e anniversaire l'an prochain et nous allons consacrer toute notre
énergie à offrir le meilleur Maple Sugar Festival du Sucre d'érable qui a jamais eu lieu", déclare Nicole Langlois. Pour
obtenir plus d'information sur le bénévolat lors du 10e festival, contactez L'Association des francophones de Nanaimo
au 250-729-2776 ou allez à www.francophonenanaimo.org.
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