Roch Voisine sera le porte-parole du
Congrès mondial acadien 2014

(Moncton, 13 avril 2012) - Roch Voisine sera le porte parole du Congrès mondial acadien 2014
(CMA). Le chanteur, connu à travers la planète, est originaire d’Edmundston (quartier SaintBasile) en plein cœur de la région hôtesse de la 5e édition du CMA qui aura lieu du 8 au 24 août
2014. Le 5e Congrès mondial acadien se tiendra dans trois régions voisines, soit le nord-ouest du
Nouveau-Brunswick, le Maine aux États-Unis, et le Témiscouata au Québec.
L’annonce a été faite ce matin en conférence de presse, à Moncton, Nouveau-Brunswick, au
lendemain du grand spectacle Célébration francophone, qui rendait hommage à ce grand artiste
et qui avait lieu dans le cadre de la Semaine de l’Association de la musique de la Côte Est.
Comme l’explique le président du CMA, Émilien Nadeau, l’artiste acadien, en tant que porteparole, participera à divers événements dans le but de promouvoir le Congrès. Roch Voisine
inclura la promotion du CMA dans ses propres activités artistiques et médiatiques. Il invitera les
gens du monde entier à se joindre à la fête en août 2014 pour visiter sa région natale de l’Acadie
des terres et forêts. »
À cet effet, le porte parole du CMA 2014 sera au Festival Interceltique de Lorient au mois
d’août. Cet évènement est le plus grand festival de France, et l’Acadie y est à l’honneur cette
année. Il chantera lors d’un spectacle présenté le 6 août à l’Espace Marine, une salle de près de
6 000 sièges. « Ce sera une occasion unique pour lui de promouvoir le Congrès mondial acadien
auprès de ce public breton déjà très intéressé par l’Acadie », souligne Monsieur Nadeau. Notons
que le spectacle du 6 août à Lorient sera repris le 15 août, Fête nationale de l’Acadie, au Festival
acadien de Caraquet.
Parmi les autres tâches qui attendent le porte-parole, notons entre autres qu’il fera partie du
jury qui choisira la chanson thème du CMA 2014.

Roch Voisine
Roch Voisine est né à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, et a grandi à Saint-Basile. Il est
auteur-compositeur-interprète avec 25 ans de carrière. Le baptême musical de Roch s’est fait à
l’été 1986, alors qu’il chante devant plus de 50 000 personnes à la Ronde de Montréal, à
l’occasion de la Fête du Canada. Puis, après de nombreux passages remarqués au petit écran, en
juin 1989, il lance son premier album Hélène qui devient en peu de temps un grand succès au
Canada et en France. Avec plus de 20 albums à son nom, Roch Voisine a fait lever les foules
autant en Europe qu’en Amérique du Nord. À la demande générale, Roch Voisine lance
Americana II en 2011, soit moins de huit mois après la sortie du volume 1, deux album qui
connaissent un succès gigantesque.
Le Congrès mondial acadien
Le Congrès mondial acadien est une grande fête de la culture acadienne organisée tous les cinq
ans depuis 1994. Il a pour objectif de rassembler la diaspora acadienne répartie aux quatre coins
du monde par des retrouvailles donnant lieu à une série de rassemblements familiaux, de
conférences, de spectacles et d’activités de tous genres.
Le premier Congrès eut lieu en 1994 dans diverses localités du sud-est du Nouveau-Brunswick.
Le deuxième s’est tenu à Lafayette en 1999. En 2004, lors du troisième Congrès, les Acadiens se
sont rassemblés dans plusieurs villages de la Nouvelle-Écosse pour célébrer le 400e anniversaire
de la fondation de l’Acadie. Le quatrième Congrès s’est tenu dans la Péninsule acadienne, au
nord-est du Nouveau-Brunswick, en 2009.
Tous les détails sur le CMA 2014 à www.cma2014.com.
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