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Quel avenir pour le français ?

Vancouver : une
ville éclectique

La parole aux jeunes de la province
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au sein des écoles francophones
de la région et 49 000 inscrits à
Quelle est la relation des jeunes des programmes d’immersion
au français dans une province en français, selon les chiffres du
où à peine 1% des habitants ont Recensement de 2011 publiés par
comme langue maternelle celle Statistique Canada. Au cours des
de Molière ? Envisagent-il leur dix dernières années, l’inscription
avenir en français ? A l’occasion aux programmes d’immersion
des Rendez-Vous de la Fran- en français a augmenté de près
cophonie, qui auront lieu du de 40%. Des chiffres auxquels
6 au 22 mars, partons à la s’ajoute un tiers des élèves des
rencontre de six jeunes écoles publiques qui suivent des
Francophones de Colombie- cours de français de base.
Britannique.
Un lien familial, culturel
Aujourd’hui, l’éducation en fran- ou géographique
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çais est plutôt florissante dans la
province. On compte 5 000 élèves

Mackenzie 13 ans, Mathew,
Ailish, Lucas, Charlotte et Julien
(12 ans pour les cinq derniers)
sont élèves à l’école André-Piolat
située à Vancouver Nord. Chacun à sa façon a développé une
attache particulière à la langue
française. Elle peut être familiale
comme c’est le cas pour Julien qui
arbore ce jour-là un bonnet en
forme de grenouille. « La plupart
de ma famille vient du Québec. Je
crois que mes parents voulaient
que je continue d’étudier le français comme eux et mes grandsparents », confie-t-il.
Mais qui sont ceux qui fréquenLe lien tient plus parfois à
tent ce type d’établissement ? l’affinité culturelle, comme c’est
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le cas pour Charlotte. « Ma mère
a étudié le français en immersion jusqu’à l’université. Elle pensait qu’il y aurait beaucoup plus
d’ouvertures pour moi et pour ma
soeur qui a deux ans de moins que
moi, si on étudiait le français. Mon
père, lui, ne parle pas français. »
Cette attache peut également
être géographique, comme pour
Ailish habillée pour la journée
internationale de l’école en costume traditionnel polonais. « On
voyage beaucoup et nous avons
une maison en France. Nous y allons chaque été et mes parents
souhaitaient que je parle français.
Voir “Français” en page 2

ien emmitouflée dans
mes vêtements d’hiver je
suis arrivée à Vancouver le 18
avril 2014 après avoir survécu tant bien que mal à l’hiver
montréalais. Malgré l’arrivée
imminente du printemps,
l’amplitude thermique entre
les deux villes était impressionnante. La première chose
qui m’a frappée c’est littéralement la pluie, une petite pluie
fine rafraîchissante sur mon
visage, mais non glaçante. La
deuxième chose qui m’a interpellée c’est le vert, le vert des
pelouses, le vert des arbres,
le vert des fleurs et des plantes. Après quatre mois de paysages d’un blanc infini toute
cette verdure me paraissait irréelle.
Sans transition et pour
rester dans le vert, l’un des
évènements les plus inouïs
de Vancouver pour moi, Française encore peu familière
avec les moeurs canadiennes,
a été le 4/20, ou le 20 avril.
Alors que je parcourais le
centre-ville en suivant la rue
Robson, je me suis retrouvée, devant la Galerie d’Art
de Vancouver, au sein d’un
nuage de fumée au parfum
envoûtant qui vous détend
instantanément. Et même
dans le ciel gris et brumeux
de Vancouver, voir un nuage
aussi bas et dense, c’est une
curiosité. À l’origine partie en
quête de chocolats pour marquer la tradition du dimanche pascal me voilà entourée
de bonbons et de gâteaux au
chocolat d’un autre genre. Le
4/20 c’est ce rassemblement
inouï de militants en faveur
de la légalisation du cannabis
et une célébration où consommateurs occasionnels et usagers assidus peuvent acheter,
consommer, sous les yeux
mêmes des policiers encadrant l’évènement, du cannabis sous toutes ses formes.
Cette année-là, 30 000 perVoir “Verbatim” en page 5

April Verch et son
violon font danser
la Saint-Patrick !
I
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Un jeu de claquettes à couper le
souffle, un violon qui vous embarque, April Verch sait toujours
après 30 ans d’expérience, dont
15 professionnelles, se renouveler
sans trahir les racines d’une musique exigeante.
Une route bien tracée
Bercée dans la vallée d’Ottawa
en Ontario aux sons des violons
folks et des pas de danse sacca-

dés, April a toujours été portée
par cette musique, notamment
grâce à ses parents. Précoce, elle
chausse les claquettes à trois ans,
puis apprend le violon à six ans.
« J’ai grandi dans cet univers, j’ai
décidé très tôt que je voulais moi
aussi en être. Les gens travaillaient très dur, mais à chaque fois
qu’ils s’amusaient, il y avait de la
musique et de la danse et j’aimais
le sentiment d’être ensemble
pour partager » décrit-elle, comme une évidence. Elle sort un
premier album à seulement 13
ans. Puis elle devient la première
femme à gagner deux prix de musique : lors du championnat canadien libre de violon ancien, et lors
du concours canadien de grand
maître de violon.
Sa musique fait résonner les
influences irlandaises, écossaises, françaises, allemandes et
polonaises de la vallée d’Ottawa,
terre d’accueil des immigrés européens ; mais également américaines comme la country ou le
jazz, bagage musical de ces partenaires de scène. En 2010, Vancouver lui ouvre ses portes où elle
joue pour l’ouverture des Jeux

Olympiques d’hiver. « Ce fut un
immense honneur de représenter la musique traditionnelle du
violon du Canada aux yeux du
monde. Chaque province était
représentée, avec certaines traditions. J’ai représenté la vallée
d’Ottawa et les Prairies. »
Se renouveler sans se perdre
L’habileté d’April Verch se trouve
dans ses performances scéniques
comme dans son approche musicale. Si la musique est vectrice de
messages et de sentiments qu’elle
aime partager, il faut savoir garder
une identité sans se répéter. C’est
un de ses défis. « Quand vous avez
une longue carrière, si 15 ans est
une longue carrière, les gens attendent de vous voir vous renouveler. Si vous faites uniquement ce
que vous aimez, c’est dur de recréer de l’engouement, ça peut
rapidement devenir répétitif ! »
Elle ajoute qu’il est important « de
faire un son qui nous ressemble
tout en respectant les origines
et les traditions, sans prétendre
être ce que nous ne sommes pas. »
Pour son concert le 16 mars
prochain, elle interprétera des

morceaux de son 10e album, The
Newpart, un équilibre scénique
singulier où les claquettes deviendront instrument le temps
d’un morceau, joué au son de
ses pieds. « Je pense la danse
comme un instrument, mes pieds
jouent une mélodie qui exprime
quelque chose, mon approche
est similaire. Le public le verra,
ils pourront fermer les yeux et
écouter, ils le ressentiront. » Le
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Que ce soit le violon, les claquettes ou le chant, April
Verch ne s’impose aucune
limite. La voix aussi douce que
le pas est vif, cette héritière
moderne de la musique folk
canadienne viendra animer la
Saint-Patrick ! Artiste virtuose de renommée internationale, elle respire une musique
sensible et entraînante issue
de la vallée d’Ottawa. Accompagnée de deux partenaires
de jeux, elle se produira le 16
mars à l’Annex pour une soirée digne du festival celtique
de Vancouver !

La violoniste April Verch.
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tout est, comme elle commente,
une « logistique corporelle » à
trouver, entre souffle, chant et
performance physique. Outre
le violon, le banjo, la guitare et
la mandoline seront de la partie,
grâce à la April Verch’s Band, une
manière de garder une fraîcheur
musicale.
Heureuse de participer au
festival celtique de Vancouver,
cette année, elle fêtera la SaintPatrick sur les routes. « Là où j’ai
grandi c’est très spécial, on se
rassemble tous pour le célébrer,
on chante, on danse, on s’amuse,
c’est une grande tradition. Même
les enfants y participent ! » Il y a
quelque chose d’intemporel dans
cette musique ! Quant au public, elle souhaite avant tout qu’il
ressente quelque chose et peu
importe ce que c’est. Le principal
sera, ce soir-là, de libérer l’énergie
grâce à la personnalité d’April
Verch et de la partager !
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