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F/us:'qe 650000 spectateursassistenta I'evenement,en France

.. L'Acadievole la
fedette au Festival

interceltique. de Lorient

.'I...~. '\".'t.:~.;':.:'w..- :-0-;-;- ;-~ - . -' . -, . GRAQEUS;

ie PavillOii'~l'Atadie, ViS1i(parp~ de IS 000 persooneS depuJs son ouverture, est devenu un .lieu de

.rencontre .",:~ntournablC>i'~ Lorient. - .

PARIS -Pratiquement inconilue du grand public en
France,I'Acadie Jouit en ce moment d'une visibi1it~
sans precedent. . .

Michel Calbec
PreeN' Cen8dl8I"II"MI

. " 'DepwVendredietjusqu'au8aoiit,cecpaysvirtue1»,

comme on Ie presenre parfois dans les joumaux frnn-
~, est I'lnv1te d'honneur du Festivallnterceltique de
Lorient, en Bretagne.Avec ses 650 000 spectateurs, ce

. grand rendez-vous estival revendique Ie. titre de plus
:'grande manifestation culturel1e de Fnmce, du moins

.pourla ~on.
./ Cette invitation fuite a l'Acadie est l'occasion de

. . retrouvailles tres cha1euteuses entre Ia mere.patrie des
premiers colons fran~ arrivCs enAcadie n y a quatre
siCcles,et leurs 'descendants.

d'accueil est merveilleux et l'emotion est tres forte.
On flotte sur Un nuage. On n'en revient juste pas»,
resum.eDen1s LaPlante, Ie directeur g61Cral de Ia
SoQete nationale.de l'Acadie, venu a Lorient avec une
dCJ4iation' de 70 personnes, dont une viogtline de

,.chanteurs,musidens,pJasticlens,dnClstes et eaivalns.
. .. Pour Ia Sl'iA,cctte <lA.nneede l'Acadie et du Canada
atIaotiqqet est'd'ores et deja une reussIte.

cLesuccCs de l'opCration depasse de loin toutes nos
auc:mes.,rCsume'DenJs LaPlante.

Lcs retombCcs mediatiques de l'evenement sont
consldCrables.Lapresse regJ.onaleet nationalea consa-

. ae p1usieursdJiaines de pages a Ia presence aca-
dienne il LoriCnt,mais aussI au Congres mondial aca-

.dien qui;,sedent en Nouvello-F.cosseet, plUsglobale-
ment,au, 400aris de I'Acadie et a son histoire. .'. ~.-.; .

Depw quelques jours, a Ia radio et a Ia television,
enttevues et reportages se suivent par ailleurs .a un
rythme effiIrantt~raconte Ie president de Ia SNA.

Sur place,l'accueil reserve auxAcadiens, ces «celtes»
qui padent fran~, eux aussi, tient du triomphe. La
vine est tapJssee de drapeaux acadiens et Ie Pavillon de
l'Acadie, visire par pres de 15000 personnes depw
son ouverture, est. devenu un «lieu de rencontre
lncontoumableo. On pent notamment y deguster des
«baguettes au homard> qui s'arrachent comme des
petits pains: on en vend chaque jour environ 600, indi-
qu~-on.

«On a un pen vole Ia vedette, confesse Denis
LaPlante. Les Acadiens ouvraient Ia Grande parade,
dimanche, ilux cores des Bretons. Sur tout Ie parcours,
les gens ovationnaient et envoyaient des baisers anos
six representants portant Ia tenue traditionnelle. Usen
avaient les larmes aux yeu:x..

Les artistes ne sont pas en reste et ~oivent un
«accueil hallucinantt. Les premiers spectacles, ceux de
LaVirCe et de Fayo notamment, ont fait salle comble,
confirme-t-on. Retenus au Congres mondial acadien, Ia
plupart des chanteurs et musidens sont arrives lundi a
Lorient Ce soh; lIs partidpent a un grand «Gala aca-

. dieo., presenre comme Ie temps fort de cette rete aca-
dienne. .

Panni les artistes presents figurent les groupes
VlSbteti et Suroit, Roland Gauvin, Lennie Gallant,
Bernard Felix,AogeIeArsenauit et Ia jeune evioloneuseo
Dominique Dupw, revelation annoncee de cette 34e
edition du Festival interceltique.

Environ 2500 artistes celtes venus des quatre coins
. du mondepartidpentcetteanneea cettemanifesta-
tion.


