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Les Acadiens ont bluffe tout Ie monde

Ladelegation
acadienne,
dans lanuit

de jeudi
a vendredi,
reunie pour

une grande photo
de fami/le.

E/leest
enchantee

par I'accueil
des festivaliers.

C'est reciproque.

On n'est pas tout a fait encore a
I'heure du bilan du FIL 2004, mais
deja une impression s'impose : I'im-
mense succes qu'ont rem porte les
Acadiens. On parle d'eux partout.
Les soirees organisees a leur pavilion
attirent sans cesse un peu plus de
monde. C'est Ie lieu ou iI faut etre.
Leur soiree de gala, au Grand
Theatre, a fait un tabac. La jeune Do-
minique Dupuis a seduit tout Ie
monde par sa simplicite, sa fraicheur
candide de grande ado, son charm~
et son grand talent. Ettous les autres
artistes, de Fayo a Roland Gauvin, de
Suroit a La Viree, ont acquis une im-
pressionnante cote de sympathie.
Alors qu'on n'avait quasiment jamais
entendu parler d'eux iIy a seulement

huit jours... Tout cela tient vraiment
du phenomene, rarement vu a l'ln-
terceltique.Ce succes, la delegation
acadienne Iesavoure avec bonheur.
«Nous en sommes fiers, tres
fiers »,souritDenisLaplante,secre-
taire general de la Societe nationale
de l'Acadieet chevilleouvrierede la
participation acadienne au FIL.
« C'est Ie plus gros projet que j'ai
monte en douze ans de carriere. II
n'a pas ete facile d'obtenir les fi-
nancements, de convaincre tout Ie
monde qu'iI fallait venir ainsi 8 Lo-
rient. Nous, les Acadiens, nous ne
sommes qu'un petit peuple de
300 000 personnes. » Vudu Ca-
nada, on a sans doute du mal a me-
surer ce qui se passe ici. La petite

equipe (70 personnes) qui s'est de-
placee au FIL tente done de
convaincre les medias, outre-Atlan-
tique, de I'ampleur de I'engouement
qu'elle a suscite a Lorient. Un DVD,
en cours de realisation, devrait atre
propose a Radio Canada, I'equiva-
lent de notre service public audiovi-
suel, et aux chaines locales d'Acadie.

L:essai etant reussi, iIfaut en eftet
Ie capitaliser. « IIserait stupide pour
nous de ne pas revenir au Festival
interceltique.S'iIveut bien nous ao-
cueillir,nous serons 18I'annee pro-
chaine avec d'autres groupes, in-
dique Denis Laplante. Nous
sommes un peuple de createurs. II
y a encore tant pour vous 8 de-
couvrir. » Avec plaisir !

e Les cinq musiciens de La Viree communiqueront leur energie aux
spectateursde /'espacefestival,ce soir.
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