Le 18 décembre, Nanaimo, C.-B.
Voici les artistes du 9e Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable!
L’organisation du Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable 2009 va bon train et ça sent l’érable sur l’Île de
Vancouver ! La neuvième édition du festival célèbrera la culture acadienne et ses traditions francophones avec de
la musique dynamique, des spectacles, des mets et la fameuse tire sur la neige ! Le Maple Sugar Festival du
Sucre d’Érable de Nanaimo est connu comme l’événement bilingue le plus important de l’Île de Vancouver, une
célébration des peuples fondateurs du Canada et des deux langues officielles. Le festival est fier d’accueillir des
milliers de visiteurs chaque année.
Présenté par L’Association des francophones de Nanaimo et Canadian Maple Delights, la neuvième édition du
Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable a le plaisir de proposer une programmation artistique de très haut calibre
inégalé jusqu’à présent.
Jeudi le 19 février, le festival commencera à la galerie d’art de Nanaimo avec un gala spécial et un vernissage
des peintures et poupées créés par Gisèle Léger-Drapeau, artiste du Nouveau-Brunswick, de 18h30 à 20h30.
Vendredi le 20 février marque l’ouverture du Festival au parc Beban avec Blou, l’artiste de la Nouvelle-Écosse au
style unique connu mondialement et le groupe Autochtone-Wendat de Wendake, Ataensha du Québec.
Samedi le 21 février, René Turmel de la Colombie-Britannique (Monsieur Érable) partagera ses histoires et ses
aventures avec les visiteurs. Le « party » se corsera avec une véritable « soirée de cuisine » grâce à Waylon
Thibodeaux, violoneux rocker louisianais, Vishten de l’Île-du-Prince-Édouard qui combine les sons français,
irlandais et écossais et Art Richard, du Nouveau-Brunswick, qui fera danser tout le monde sur sa chaise. Suroît,
des Îles de la Madeleine, un groupe incroyablement électrique, clôturera la soirée et ravira le public en jouant plus
de trente instruments, des os à la planche à laver, du violon à la cornemuse.
Dimanche le 22 février, dernier jour du festival, verra revenir les artistes formidables du samedi tels que Vishten,
Art Richard, Ataensha, René Turmel (Monsieur Érable). Blou et Waylon Thibodeau reviendront jouer ensemble le
concert final du dimanche qui soulèvera certainement la foule!
En outre, ces célèbres artistes francophones de toute l’Amérique du Nord partageront la scène avec de nouveaux
artistes locaux et provinciaux comme Sand Northrup, Nova, Isa et Chou et bien d’autres encore pour le plaisir du
public du festival.
Mercredi le 25 février offrira le grand concert final au Port Theatre avec l’un des groupes canadiens les plus
dynamiques, les McDades, qui combinent des morceaux en français et en anglais avec un style incroyablement
innovateur. À voir et entendre absolument!
Pour plus d’information, allez sur le site web de L’AFN à www.francophonenanaimo.org et cliquez sur l’icône du
festival, appelez-nous au (250) 729-2776 ou contactez-nous à afn@francophonenanaimo.org
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