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Fêt e de la m usique  

21 juin 2012 

 
Le 13 m ars dernier  à Par is, on  

annonçait  la 31e édit ion de la  

Fêt e de la Musique.  

 

Les célébrat ions seront  sous le 

sceau de la pop, qui célèbre  

ses 50 ans! 

Si le m inist ère de la cult ure et  de la 

com m unicat ion de la France invit e 

les m élom anes et  les m usiciens, 

qu’ils soient  am at eurs ou prof es-

sionnels, à descendre dans les rues 

pour  célébrer  ensem ble la m usique 

dans t out e sa diversit é, Monct on  

invit e aussi les m usiciens et  le grand  

public à prendre par t  aux  

célébrat ions sonores le 23 juin  

prochain! 

L’invent eur  am ér icain m et  au point  

le phonographe, la  

prem ière m achine  

par lant e capable 

d’enregist rer  des 

événem ent s sonores 

et  de les reproduire à 

volont é. À peine 

quelques  

décennies plus t ard, le t ourne -

disque est  un élém ent  incont ourna-

ble du m onde de la m usique. 

1877 
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RETOUR SUR NOS ACTIVITÉS 

 Un midi, un pays 

Le Japon avec Mme Carole Deveau 

Le mercredi 6 juin, une 
Acadienne de Moncton 
est venue nous partager 
son expérience des cinq 
années passées au Ja-
pon. Carole s’est investie 
corps et âme dans la 
culture japonaise. Elle a 
fait entre autres suivi des 
cours de calligraphie et 
de percussions  elle a 
enseigné et s’est tissé un 
réseau impressionnant 
d’amis.  
Pour Carole, le Japon est 
un univers à découvrir si 
ce n’est que pour l’impor-
tance qu’accordent les 
Japonais à l’esthétisme 
de la nature.  
En plus de vibrer de par 
son expérience, Mme 
Carole Deveau est une 
excellente vulgarisatrice 
qui à su nous faire  
voyager avec elle au  
Japon.  

L’actvitié «Un midi, un pays» fait relâche pour l’été mais sera 
de retour en septembre. Merci à tous ceux qui sont venus 

participer aux rencontres merci à la Bibliothèque  
publique de Moncton ainsi qu’à nos présentateurs! 

 

La dernière rencontre du cercle des femmes a eu lieu le 24 mai passé au Salon  
de thé Atthéa, situé sur la rue Main à Moncton.  Mme Rhéa Gallant, sommelière de thé et propriétaire 
du salon, nous recevait pour une dégustation de différents thés.  Tout en dégustant de délicieuses  
mignardises, nous avons pris le temps de faire une évaluation de notre année passée  

ensemble.  Le bilan est très positif et les femmes demandent des rencontres plus fréquentes.    

Le groupe fera relâche pour l'été et recommencera à l'automne prochain.  

 

Un gros merci aussi à la Teraz de nous avoir accueillies si gentiment chez eux durant  

toute l'année.     

Cercle des femmes du CAFi 
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À VENIR…. 

Le 23 juin prochain, la ville  
de Moncton et ses musiciens  

seront en fête! 

La ville vibrera sur le rythme de la 
musique instantanée, lançait Pierre 
Boudreau, conseiller général de la Ville 
de Moncton le 5 juin dernier lors d’une 
conférence de presse. 

 Depuis 2009, année du dernier Congrès mondial acadien, je suis continuellement renver-
sée de voir, d’entendre et de sentir le talent qui fourmille en Acadie. Encore une fois, lors de cette 
conférence de presse j’ai été chavirée! Devant nous tous réunis pour le dévoilement de la  
programmation de la Fête de la musique se tenait une jeune fille de 17 ans. Guitare à la main, 
dans l’acoustique la plus complète, Caroline Savoie nous offrait un vent de mélodie. La lauréate  
d’Accros de la chanson-édition 2012 de la FJFNB épate par sa douce force. Cette conférence de 
presse s’est donc vite transformée en concert intime à l’Hôtel de ville de Moncton et nous a  
donné soif de musique. 
 C’est au nom de la passion que plusieurs musiciens occuperont la scène de manière  
bénévole le 23 juin prochain à Moncton à l’occasion de la Fête de la musique, qui sera célébrée 
dans plus d’une centaine de pays. La Fête de la musique qui résonnera dans le sud-est de la pro-
vince réunira plusieurs talents tels que: Natasha Richard, Mélanie Leblanc, Ange Madoula, 
Caroline Savoie, Phil Flowers, Joey Robin Haché et les Tavernaks,  
Margo Margo, Mario Lebreton et She Roars. 
     
    Voici l’horaire du samedi 23 juin: 

 

 9 h au Centre des arts et de la culture de Dieppe. Animations, performances  
musicales et cirque. 11 h: inauguration de la nouvelle scène extérieure du Centre,  

13 h: Barbecue et gâteau. 

 12 h 30 au Marché de Moncton scène extérieure, présentation des arts de la scène du 
théâtre capitol. 13 h: parade de la Fête de la musique qui part du marché de Moncton 
pour se rendre à l’Hôtel de ville de Moncton. 13 h 30: Concert de Sistema sur  

l’esplanade. 

 14 h —16 h 30, Triolet d’Nord et animations à l’Hôtel de ville de Moncton. 

 18 h — 21 h, spectacle à l’Hôtel de ville de Moncton. 

 22 h — 24 h, spectacle au Tide and Boar (700 rue Main, Moncton). 

 24 h — 2 h, DJ  Tide and Boar  (Pour voir l’horaire détaillé allez au www.caiimm.ca  à la page  

d’accueil sous l’onglet activité du mois.) 
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À VENIR... 

Chers participants et participantes... il ne reste que 2 soirées de ligue sportive  
à venir avant la relâche de l'été!   

La dernière rencontre est prévue le 18 juin!  

 

Tout au long de l'année scolaire, nous avons pu  jouer à une panoplie de sports: soccer, omnikin, touch football, badminton, 
tchouckball, soccer-baseball, torball, hockey boule,  

basket-ball, hand-ball, ultimate frisbee et volley-ball.  Nous avons même eu la chance de faire des olympiades.   

Un gros merci encore à nos amies, Julie et Lisa, de Right to play  

qui sont venues nous animer plusieurs de ces sports! 

 

Lundi dernier, nous avons joué au badminton et pour plusieurs des participants, c'était une première expérience!   
La ligue est un bon moment de découverte sportive, mais  

aussi une belle occasion de rencontrer des gens fort sympathiques.  

 

La ligue sera de retour à l'automne mais, d'ici là, il faut continuer de bouger!  Le sport, c'est la santé! :-) 

Un aurevoir spécial à Laurent qui est 
retourné en Guadeloupe! 

La ligue Sportive  

du CAFi 

École d’été sur l’engagement social 

Le CAFi participera à l'École d'été sur  
l'engagement social qui aura lieu à Monc-
ton du 19 au 22 juin 2012.  Isabelle Lavoie et 
Stéphanie Tardif représenteront l'organisme 
et animeront l'atelier «Tour d'horizon du  
bénévolat au CAFi» sous forme de speed  
dating (ou en français: séance de rencontre  
express), avec la participation de 6 bénévoles 
immigrants et canadiens du CAFi. 

Par la suite suivra la conférence de M. Leyla 
Sall, professeur en sociologie de l'Université 
de Moncton, qui nous fera réfléchir sur  
l'engagement en contexte multiculturel. 

Il est toujours possible de vous inscrire aux 3 

jours de l'école d'été en contactant Wiebke 

Tinney au 858-4434 ou par courriel  

à ewt4944@umoncton.ca 
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CAMP D’ÉTÉ POUR 

ADOLESCENTS 

Camp d’été pour jeunes du secondaire                                                                      
Une chance unique à saisir ! 

 

En plus du camp de jour qu’il organise en partenariat avec le District scolaire 01, le CAFI propose 
un camp d’été sur le thème de l’interculturalisme aux jeunes de la 9e à la 12e année de la  
région.  La moitié de ces jeunes seront issus de l’immigration et l’autre moitié seront des  
Canadiens d’origine. 

Ce camp se déroulera du 13 au 18 août, dans un site enchanteur situé en pleine nature.   
 

Les jeunes participeront à toute une gamme d’activités interactives en lien avec la diversité culturel-
le et les enjeux liés à cette réalité et ils réaliseront une production vidéo. 

Coût de ce camp : 40 $ par famille (possibilité, pour les familles à budget plus limité, d’obtenir un 
tarif réduit). 

Pour une inscription ou de plus amples infos, contactez Isabelle à 382-7494 ou à  
ecole@caiimm.org. 
 
La réalisation de ce camp est rendue possible grâce à l’appui de la Division de la 
croissance démographique - Nouveau-Brunswick.  

Appel de textes et d’illustrations – projet de livre pour enfants 

Le CAFI et le District scolaire 01 vous invitent à soumettre vos textes ou vos illustrations, au plus tard le 15 juin 

prochain, pour un projet de livre pour enfants, qui sera traduit en quelques langues. 

Critères pour le livre 

* Intention du livre : 
Puisque le projet vise à faire connaître aux familles immigrantes leur communauté d’accueil, l’histoire devra  
porter sur une activité familiale de leur nouvelle communauté (ex. : cabane à sucre, patinage). 

* Composantes de l’histoire : 
Respect du développement de l’enfant : 

Vocabulaire  approprié pour des enfants de 6-7 ans (1re année) 
Intrigue où l’enfant peut s’identifier (éviter l’abstrait) 

Personnages humains, ayant différentes origines culturelles idéalement 
Lieu et temps de l’année sont mentionnés dans le texte 

* Contenu du livre : 
Une vingtaine de pages, un maximum 3-4 phrases par page, environ 300 mots au total. 

Pour soumettre vos illustrations 

Merci de nous présenter un porte-folio d’une dizaine de vos productions. 

Le montant des cachets est à déterminer. 

Les productions doivent envoyées ou remises à Isabelle, au CAFI : ecole@caiimm.org 

mailto:ecole@caiimm.org
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CÉLÉBRATION DES MENTORÉS 

Utiliser les médias sociaux  

en employabilité 

Le jeudi 28 juin,  

de 16 h à 19 h 

 

 
 
Ramada Plaza,  
Palais Crystal 
 
Réservez auprès de  
Danielle Salib,  
coordinatrice du programme 

871-3447 

Atelier informatif et bilingue, où vous apprendrez comment utiliser les médias 
sociaux notamment linkin en employabilité. 

 

Soyez nombreux à venir profiter de ces informations, accompagnés de  
Maria Wayman spécialiste en média sociaux, et Marion Rey, coordonatrice  
au jumelage et conseillère emploi au CAFi.  

 

Où: Au CAFi  
Quand: Le mardi 26 juin, de 17 h à 19 h 

L’ATELIER EST GRATUIT! 
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COURS DE PIANO 

Vous avez envie d’apprendre  
à jouer du piano?  

 
Gregory et Yusela Perez offrent des cours de piano en  
sessions privées au coût de 30 $/l’heure, pour les adultes 
et pour les enfants. 

Venez maîtriser la technique de ce bel instrument et  
apprendre à lire les partitions avec ces 
deux amoureux de la musique.  
 

Les cours se peuvent se dérouler en  
anglais ou en espagnol. 

Pour joindre Gregory et Yusela Perez,  
composez le 232-3415 ou écrivez leur à  
yusechelo@hotmail.com 

 

stimule les facultés intellectuelles. 

peut favoriser le développement de la créativité chez 
un individu. 

favorise le développement psychomoteur. 
 

apprendre le piano favorise la croissance,  
le développement personnel. 

Jouer du piano… 
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MUSICOTHÉRAPIE 

La Musicothérapie: Une Petite Introduction  
Monique McGrath MTA MMT 

Mon nom est Monique. Je suis une petite Acadienne du Nord du Nouveau- Brunswick et je joue de la 

musique depuis ma tendre enfance. À l’âge de 11 ans, lors d’une compétition régionale de piano, j’ai 

vécu une experience très spéciale en jouant une sonatine de Mozart: j’ai senti en moi une sensation de 

joie pure et exceptionnelle—c’était comme si mes doigts jouaient les notes alors que mon être écoutait 

tout tendrement. C’est à ce moment que je compris qu’il y a une force inouie dans la musique, et que ma 

passion pour cette force est née.  

 

Après avoir étudié le piano jazz dans un collège à Toronto pendant 5 ans, je me suis retrouvée enseig-

nante de piano avec plus de 40 élèves. Même si mon travail me plaisait énormement, je savais qu’il y 

avait quelque chose de plus que l’interprétation de la musique. C’est à cette époque que j’ai découvert la 

musicothérapie. Les prochaines années m’ont amenée à l’Université Wilfrid Laurier à Waterloo, où je fis 

ma maîtrise en musicothérapie.   

 

Les 3 questions les plus fréquentes quand je dis aux gens que je suis musicothérapeute sont les 

suivantes:  

 

C’est quoi la musicothérapie? La musicothérapie c’est le partage de la musique pour la santé et le bien

-être. Dans les sessions de musicothérapie, les gens participent dans une variété d’activitées musicales 

comme jouer les instruments de musique, chanter, la composition, et l’improvisation. Il n’y a pas de 

conditions requises pour participer—c’est avec l’aide du musicothérapeute que les gens peuvent  

s’exprimer musicalement sans gêne.    

 

Qui peut profiter de la musicothérapie? Comme tous les gens ont la capacité d’apprécier la musique, 

la musicothérapie peut servir n’importe quelle personne qui a un besoin de s’exprimer sans vouloir  

utiliser la parole. Quelques exemples: les enfants atteint d’autisme; les personnes en soins palliatifs; ou 

les gens qui souffrent de problèmes reliés à la santé mentale, comme la dépression.  

 

Qui peut devenir musicothérapeute? Au Canada, il faut un baccalauréat en musicothérapie, ou un  

baccalauréat en musique suivi d’une maitrise en musicothérapie. En plus, pour être accrédité, il faut 

suivre un stage de 1000 heures approuvées par l’Association de Musicothérapie du Canada.  

 

Aujourd’hui je continue mon cheminement dans la découverte de la musique pour le bien-être. En ce qui 

concerne mon travail dans la musicothérapie, je me spécialise dans les soins palliatifs. Dans la présence 

des gens malades et souvent très faibles, je n’oublie jamais mon expérience à l’âge de 11 ans où la 

musique m’a apporté une sensation de joie et de bien-être. Mon but est toujours de transmettre cette  

sensation aux gens avec qui je travaille.  

 

La musicothérapie est une très belle profession d’on je suis fière. J’encourage tous ceux qui sont curieux 

d’en savoir plus de se renseigner en visitant le site internet: musictherapy.ca et atlanticmusicther-

apy.ca.   
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SISTEMA 

« La musique est au-delà des mots »  
Julien Green, écrivain français 

 

 On le sait, le jeu façonne l’identité des enfants. 

Qu’en est-il lorsque ce jeu émet un son, quand ce jeu est de faire de la musique, d’apprendre à manier un instrument de 

musique? L’éveil musical, c’est aussi l’éveil à l’autre, à soi et une  

manière extraordinaire de partager au-delà des mots, par-dessus les âges. 

 Que peut-on apprendre des quartiers latino-américains du Venezuela, gravement touchés par la pauvreté, à  

propos du changement social et de la musique? El Sistema nous le démontre avec plus de 350 000 enfants qui ont déve-

loppé un amour pour la musique à travers le monde. 

Tandis que nous, adultes, entrevoyons davantage la musique comme étant un moyen de conquérir le silence, pour les plus 

jeunes faire de la musique, ça rend heureux.  

 

 Je suis allée à la rencontre de dix enfants d’âge primaire: Lili-Rose, Valéria, Rebeca, Carl, Kio, Léa, Olivia,  

Sami, Hugo et Vincent, le mardi 29 mai dernier pendant une répétition de Sistema.  Ils se sont confiés à moi, instrument 

en main, avec beaucoup de simplicité, l ‘air de penser que tout le monde à Moncton joue du violon, du haut bois ou du 

violoncelle.  

 Bien que savoir manier son instrument exige de la pratique individuelle, Carl et Sami sont d’accord : « jouer en 

groupe, tous ensemble, c’est beaucoup mieux! Ça fait plus de bruit! ». Olivia ressent une grande excitation quand elle 

joue, comme s’il y avait des milliers de papillons qui l’aidaient à souffler dans son haut-bois. Lili-Rose, elle, se sent com-

me un oiseau. Tout compte fait, Valéria et Rebeca en viennent à la conclusion que chaque instrument est souvent à l’ima-

ge de celui qui le joue. « Notre instrument nous ressemble, il émet souvent le même son que notre voix quand on chante.»  

  

 Malgré tout, Léa nous rappelle que jouer un instrument de musique est souvent un défi et pas toujours si facile : 

«Le haut bois est très difficile à jouer, ça prend beaucoup de souffle. L’anche du bec doit être humide et parfois, ça fait 

mal à la bouche.» Sami joue du violoncelle depuis deux ans, mais aimerait apprendre à jouer de la flûte traversière.  

Vincent, pour sa part, est attiré par la clarinette : «J’aimerais apprendre à jouer un instrument à vent».  

 À peu près 600 jeunes du primaire et du secondaire provenant d’un peu partout au Nouveau-Brunswick se  

réunissent depuis les trois dernières années afin de goûter aux bienfaits de la musique. En plus d’être structurant, le grou-

pe permet aux jeunes de développer un réseau d’amis impressionnant où la liberté d’expression dépasse bien souvent les 

paroles. «Tous les gens ici sont mes amis!», nous dit Carl tout souriant. 

 Le projet Sistema existe au Nouveau-Brunswick grâce à l’orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick et est 

gratuit. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au :  

http://www.nbyo-ojnb.com/sistemanb/        Stéphanie Godin 

Ne manquez pas le spectacle de Sistema 
le 14 juin à 19 h, entrée GRATUITE! 

au Wesleyan church, 945 rue St-George. 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    
 

 
 

1 Activités fa-

miliales,  
17 h 30 école  
Bessborough. 
Journée  
internationale 
des enfants 

2  
Au jeu!  
Hockey-Balle 
9 h, rue St-
George. 
 

3 
 

4 
Ligue  
sportive  
du CAFi 

 
 

5 
Groupe de 
discussion 
actualité, an-
glais, 19h, 
Bibliothèque 
publique 
Moncton. 
 
Journée  
mondiale de  
l’environnement 

6  
Un midi un 
pays,  
Bibliothèque 
publique de 
Moncton, 12h  
avec Carole 
Deveau qui 
présente le 
Japon! 

7 
 

8  
Relais pour  
la vie 

9  
Spectacle de 
musique, 
Souvenir de 
musique,19 
h30, We-
sleyan  
Celebration 
Centre de 
Moncton,  
10$ 

10 
Marche Telus 
pour recher-
che sur le 
diabète, 14 h 
Parc  
Riverain. 

11 
Ligue  
sportive  
du CAFi 

12 
Journée  
mondiale contre 
le travail des 
enfants 

  
 

13  
Club de  
lecture,Suite 
française, de  
Irène  
Némirousky. 
Bibli.Moncton. 
19 h-
inscription 
obligatoire*. 

14  
 

15  
 
Journée  
mondiale contre 
la maltraitance 
des personnes 
âgées 

16 
Camping 
Parc Canada 
Kouchibou-
guac 

17 
Camping 
Parc Canada 
Kouchibou-
guac 
 
 

18 
Ligue  
sportive  
du CAFi 
Été musical de  
l’Église historique 
de Barachois, 
Denise Djokic et 
Julien Leblanc, 
20h** 

19 
École d’été 
d’engagement 
social, du 19 
au 22 juin. 
(Voir horaire 
en page 4) 

20 
Journée  
mondiale des  
réfugiés 

21  
Fête de la  
musique  

22 La grande 

course RBC 
pour supporter 
SIDA Moncton,  
8 h 30– 17h30, 
Moncton 
Date limite 
pour inscrip-
tion camp 
ados CAFi 

23  
Spectacle de 
musique, fête 
de la musi-
que,  
Moncton, 
Dès 9 h  
(voir horaire 
page  3) 

24 
 

 

25 
 

 

26 

Utiliser les 
médias so-
ciaux, CAFi, 
17 h 
(Page 6) 

27 
 

28 
Célébration 
des mentorés 
16 h 
Série jeunes 
artistes,20 h* 

29 30 

 

CALENDRIER D’ACTIVITÉS 

*Pour inscription aux activités de la Bibliothèque, publique de Moncton  
composez le 869– 6000 

** L’été musical de l’Église historique de Barachois 2012, 
réservation, 854-2787 ou le 532-2987** 
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Sandwiches aux portobellos et à la mozzarella 

Nos coordonnées! 

319, rue St-George, Moncton, N.-B, E1C 1W8 

Téléphone: 506-382-7494 

«La musique, c’est du bruit 

qui pense.» 

Victor Hugo 

INFO CAFI 

Temps de préparation: 40 minutes 

4 champignons portobellos 
60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive 
Sel marin et poivre moulin 
8 tranches de pain au levain 
40 g. (1/3 tasse) de mozzarella 
150 g. (1/2 tasse) de pesto, de basilic ou de cresson  
Luzerne (facultatif) 

 

Préparation: Chauffer le four à 200C ou 400F. Retirer les pieds des champignons. Arroser les 

chapeaux d’huile d’olive. Saler et poivrer au goût. 
- Ranger les chapeaux sur une plaque de suisson, lamelles vers le haut, et les griller (broil) de 12 
à 15 min. à temprérature maximale. 
- Griller les tranches de pain 
-Couper les champignons en tranches de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur. 
-Couper la mozzarella en tranches de même épaisseur que les champignons. 
-Sur la plaque de cuisson, alterner les tranches de fromage et les tranches de champignons.  
Cuivre au four de 5 à 6 min, jusqu’à ce que le fromage soit bien coulant. 
-Servir sur 4 tranches de pain, napper de pesto et couvrir avec les autres tranches de pain. 
-Garnir de luzerne. 

 
Source: cuisiner avec les aliments contre le cancer 
 

 

Ce document a été produit grâce à l’appui financier du Ministère de l’Éducation postsecondaire, 
Formation et Travail - Division de la croissance démographique du Nouveau-Brunswick. 

Qu’il s’agisse d’Ozzy Osborne qui a su gagner un large public avec 
sa musique rock ou encore Paul McCartney, membre du groupe  
The Beatles, ces musiciens ont choisi de ne pas manger de viande.  

 

Surprenant? Une alimentation végétarienne équilibrée est bénéfique 
pour la santé : elle permet de diminuer les risques de maladies car-

dio-vasculaires, d’obésité et de diabète.  

Voici une bonne recette végétarienne très simple 
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 Quelques suggest ions m usicales 
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L’enregristrement 
magnétique: 
le Danois Valdemar 
Poulsen découvre le 
principe de l’enregistre-
ment magnétique en 
travaillant sur un projet 
alliant le téléphone au 
phonographe 

Source:  La première fois que 
l’on a pu... 

Le microsillon: 
les premiers microsil-
lons sont fabriqués en 
PVC. Leur temps d’é-
coute est six fois supé-
rieur à celui de leurs 
prédécesseurs, les 78 
tours. 

Fred Pellerin, album  

«c’est un monde,»  

Pop Québecois 

La lupe, «Album Anthology,»  

Pop Latin 

Gainsbourg Lulu, album  

«From Gainsbourg to Lulu,»  

Pop Francophone 


