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Acadie, youkaiCia ..

. Au moment de quitter la scene de J'Espacefestival apres deux rappels lors de J'aperitif acadien, Ie groupe La Vin!e s'est amuse.a faire lever les mains du

publicpour faireunephoto! Lesfestivalierss'ysontpretesdebonnegrace: cescinqhurluberlusdegagenttrapdebonnehumeurpour qu'on leur refuse.

.La francophonie en Viree
Le groupe acadien La Viree
a entame, hier soir, un
marathon de 19 concerts
sur I'ensemble du festival.
Avant que la fatigue ne fas.
se son effet, I'occasion
eta it trop belle de rencon.
trer ces francophones con-
vaincus.

Avec toutes ces prestations,
aUez-vous pouvoir soutenir Ie
rythme ?
Jean-Eric Paulin et Eric Hache:

« ('est certain qu'il va nousfaUoir
de I'energie! Mais tant que Ie
public nous en donnera, on tien-
dra. Onest surpriscar,id, les gens
sont receptifs. 115dansent, frap-
pent des mains.Cen'est pascom-
me chez nous... le plus dur pour
I'instant, c'est Ie decalage~oraire
car on a encore les 24 heures de
voyagedansIe sang(1) '.
Vousavez I'air content d'etre
it Lorient...
«Qui, on est tres fiers! Nous
avons pris deux semainesde con-
qessanssolde pourvenir car nous

. LesdnqAcadiensde La Vin!evontencha1nerlesspectaclesen to.ute
simpliciteavecunejoienondissimullie.

faisonsuniquementdela musique
parplaisir.C'estla basequi nous
lietout lesdnq. II nefautsurtout
pasque cela devienneun job I .
Est-ce que I'Acadle suit de
pres Ie festival?
« les Acadienscherchenta avoir
desinformations.Quandlesgens
ontsuqu'onvenaitid, ilsnousont
dit «Mondieu,vousallez jouer

loin I . Pour nous, cette premiere
venueen Franceest unereconnais-
sance artistique ..
~tes-vous des fervents defen-

seurs de la francophonie ?
« Onchanteexdusivementenlran-
~ais.CelanOllS tient acceur.Sauve-
garder la langueestquelquechose
d'importantpournotreculture.A
notre niveau,on tente de sedefai.

re de la predominanceanglophone
qui representepres de 70 -%de la
programmation musicale. Mais if
n'y a aucunerivalite entre lesdeux
communautes I Au contraire, la
curiositepour leschansonsen Iran-
~is se developpe..
QueUes sont vos sources d'ins.

pirations 7
« Lamoitie de nos reprises provien-

nent d'artistesquebecois.Sinon,
nos textes prennentnaissance
\'Iutourdenotreenvironnementper-
sonnel,lesmetiersdelamer,lavie
au bard de "eau '.
Est.ce cela qui vous rap pro.
che de la culture celte 7
« Notremusiquese rapprochedu
folkloreet nosradnessontplutot
fran~aises.Cheznous,la culture
celteestreconnuecommepluspro-
chedumondeanglo-saxon..

Propos recueiilis
par Julien Coutenceau

(1) Le groupe a rate son avian a
Montreal. ce qui a eu pour conse-'
quencede dkaler la co"espondan-
ceferroviaire.


