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A 21 h 30, au palais des congres

Grand tintamarre
Premier grand rendez-vous ce
solr pour la deh!gation aca-
dienne. Quatre des leurs: An-
gele Arsenault, Roland et 8es
Waljacks, Fayo et La Viree, vont
prendre d'assaut Iascene du pa-
lais des congres pour faire de-
couvrir au public interceltique
leur culture et !!urtout leur mu-
sique lors d'un . grand tinta-
marre . comme ils aiment a ap-
peler ces soirees festives.

Quandles membresdu groupe
LaVin~eont apprisqu'ilsreph~sen-
teraient l'Acadie au Festivalinter-
ceniquedeLorient,leurpremiermot
a ete : .Waoouh ! ! -Car pour Eric

Hache, Ie chanteur et ses cama-
rades : . c'est un honneur d'Atre
invite par Ie plus gros festival en
France. Et en plus pour faire de-
couvrir notre pays, l'Acadie, et sa
musique qui nous tient au cceur :
la musique folklorique. -Compose
de cinq musiciens, la Viree, (tra-
duction : faire une petite visije). me-

«

lange violon, mandoline, guitare
acoustique, harmonica et tape pied
et ose aussi bien Ie rock que Ie reg-
gae ou la polka. .Nous faisons
vraiment ce que I'on appelle une
. musique de cuisine -. On aime
partager avec les gens notre plai-
sir de jouer. On aime que ,<a
bouge, que ,<a tape dans les
mains. Notre musique est vraiment
festive et j'espere que les gens
d'ici vont accrocher. » Dans la
meme veine, Fayo, qui animera
I'aperitif acadien a 19 h a I'espace
festival, sera egalement sur la scene
du palais des congres ce soir.Jeune
auteur, composijeur, interprete, il de-
veloppe un son tout a fait personnel
melant musique folk, rock et poesie
urbaine.

Autre invite de marque, Roland
Gaudin et les Waljacks. Auteur, com-
positeur, interprete, Roland Gau-
din compte parmi les artistes qui ont
Ie plus marque la scene musicale
en Acadie. Chantre de la musique
traditionnelle, lui et ses comperes,

Theo Brideau et David Boutin,
s'amusent a donner un autre swing
aux vieilles chansons. Amour, vie
quotidienne, condijions sociales, hu-
mour, ces chansons trans portent Ie
public tres loin dans ce qui res-
semble a l'Acadie d'antan.

Derniere invitee, Anglele Arse-
nault. Depuis 25 ans, celie Aca-
dienne au style unique transmet de
generation en generation ses chan-
sons empreintes de liberte, d'espoir
et d'amour. De quoi faire un grand
tintamarre.

o Tarif: 13 E, 10,50 E

Les musiciens
de La Viree ont

I'intention de faire
lever de sa chaise
Ie public lorientais

pour I'entrainer
dans une de ses

soirees fest/ves
dont les Acadiens

ont Ie secret.
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