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Manifestation culturelle francophone

Le Festival du Vent 2009 enrichit sa
programmation
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Le concours de cerfs-volants au parc Bowring a conclu l’édition 2009 du Festival du Vent - Photo : K. Gaudreau

Sylvain Luneau
Saint-Jean
S’il fallait retenir un seul
événement dans l’année
pour les francophones de
Saint-Jean, ce serait celuilà. Le Festival du Vent,
c’est LE festival attitré de la
communauté francophone
dans la capitale terreneuvienne. Huit jours de
manifestations culturelles
et d’activités ludiques
destinées aux petits et
grands, aux francophones
et francophiles. Son maître
d’oeuvre, l’Association
communautaire
francophone de SaintJean (ACFSJ), signe ici
une belle promotion de la
francophonie provinciale.

L’édition 2009 du
festival avait lieu du
14 au 18 octobre. Après
quatre jours d’ateliers
auprès des artistes locaux
et des élèves de la région,
l’ouverture
officielle,
programmée le 15 octobre,
mettait l’accent sur les arts
visuels par le biais d’une
table ronde. Le lendemain,
Jean-Marc
Lemelin,
professeur de français à
l’Université
Memorial,
animait une soirée cinéma
avec la projection de huit
courts-métrages et d’un
documentaire issus en
partie de la programmation
du Nickel Independent
Film Festival qui avait lieu
quelques semaines plus
tôt. La fin de semaine se
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poursuivait par une journée
portes-ouvertes au Centre
des Grands-Vents. Pour
l’occasion, le groupe de
musique cajùn Swamperella
proposait un petit concert
suivi d’un spectacle de la
chorale La Rose des Vents.
Enfin, le festival s’est
conclu le dimanche par un
concours de cerfs-volants
au parc Bowring. Pour
le détail des activités au
programme du Festival du
Vent 2009, consultez notre
rubrique focus.
Une édition qui
s’inscrit dans la lignée
des précédentes
Sans
hausse
significative du public mais

sans régression non plus,
l’édition 2009 du Festival
du Vent a pourtant apporté
des nouveautés dans sa
programmation comme
le souligne le directeur
de
l’ACFSJ,
Steven
Watt : « Chaque année,
les activités sont aussi
diversifiées et intéressantes
que possible, mais de
nouveaux partenariats dans
l’édition 2009 nous ont
permis de proposer d’autres
manifestations comme la
soirée cinéma, par exemple,
qui fut une belle réussite.
Nous avons aussi intégré tout
un volet sur les arts visuels,
sans pour autant changer
la formule. On souhaitait
maintenir les activités qui
plaisent, à savoir celles qui

Le Festival du Vent en images

Le détail des activités accompagné de
nombreuses photographies

