Prix Acadie-Québec 2012
Le théâtre et la chanson francophones primés !
Dieppe, le 22 juin 2012- Le théâtre l’Escaouette et le Festival international de la
chanson de Granby ont été sélectionnés à titre de lauréats du Prix Acadie-Québec
2012 par la Commission permanente de concertation entre l’Acadie et le Québec.
Ces deux candidatures reçoivent cette distinction en raison de leur contribution à la
promotion d’une meilleure connaissance mutuelle entre Acadiens et Québécois.
M. Richard Barrette, chef de poste du Bureau du Québec dans les Provinces
atlantiques et coprésident de la Commission permanente de concertation entre
l’Acadie et le Québec, se réjouit de la sélection des lauréats : « Depuis plus de 43
ans, le Festival international de la chanson de Granby contribue au développement
et au rayonnement des artistes de la chanson francophone. Les partenariats qu’il a
établis en Acadie, notamment avec le Gala de la chanson de Caraquet et la
FrancoFête en Acadie, auront permis de tisser d’importants liens afin de promouvoir
les artistes de la relève acadienne. »
M. René Légère, nouveau président de la Société Nationale de l’Acadie et également
coprésident de la Commission, est aussi ravi de ce choix : « Le théâtre l’Escaouette
a su, au fil des ans, développer des liens, dans un esprit de dialogue et d’égalité,
avec de nombreux partenaires québécois qui lui ont permis de grandir, d’alimenter
sa démarche artistique et de prendre la place qui lui revient au sein de la grande
mosaïque du théâtre francophone au Canada ».
Le Prix Acadie-Québec a été créé en 2006 afin de reconnaître l’apport remarquable
de personnes ou d’organismes au développement et à la consolidation des relations
entre l’Acadie et le Québec. Il est attribué annuellement à un lauréat acadien et à
un lauréat québécois. Les lauréats reçoivent une oeuvre d’art symbolisant la
convergence et la collaboration de l’Acadie et du Québec, ainsi qu’un certificat signé
par les coprésidents de la Commission permanente de concertation entre l’Acadie et
le Québec. La cérémonie de remise du Prix se déroule au moment de la réception
offerte dans la région du Grand Moncton par le Bureau du Québec dans les
Provinces atlantiques pour célébrer la Fête nationale du Québec.
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Renseignements ou entrevues :
Andrée Cormier, 506 857-9851, andree.cormier@mce.gouv.qc.ca

De gauche à droite : Richard Barrette, chef de poste du Bureau du Québec dans les provinces
atlantiques, Marcia Babineau, directrice artistique du Théâtre l’Escaouette, Pierre Fortier,
directeur général du Festival international de la chanson de Granby et René Légere, président de
la Société Nationale de l’Acadie

Le théâtre l’Escaouette, lauréat du Prix Acadie-Québec 2012
Le théâtre l’Escaouette, depuis sa naissance en 1979, se voue exclusivement à la création, en plus
d’en privilégier la présence et la diffusion. D’abord vouée à la production et à la tournée, la
compagnie offre en sus, depuis 1993, une saison pour adultes en abonnement. Elle présente ses
spectacles et ceux de compagnies de théâtre invitées. Elle a aussi un volet de formation où elle
offre en alternance des stages de formation spécialisée pour acteurs et auteurs.
Le mandat du théâtre l’Escaouette est de promouvoir l’art théâtral, avant tout acadien, et à
diffuser le goût de cet art au public au moyen de tournées, d’ateliers et de toute autre activité
artistique pertinente. Sa mission est de présenter, de façon nouvelle, les réalités acadiennes par la
création et la diffusion d’œuvres originales. Le Festival à haute voix, qui présente des lectures
publiques de textes inédits, témoigne de son engagement envers le développement de la
dramaturgie acadienne.
Depuis la création du volet de développement dramaturgique de l’Escaouette, il y a toujours eu
une solide collaboration, déterminante dans la réussite et la renommée de la compagnie, entre les
auteurs et dramaturges du Québec et ceux de l’Acadie, que ce soit par l’entremise du CEAD et de
son représentant à l’époque, Alain Jean, ou d’auteurs reconnus comme Louis-Dominique Lavigne
et Larry Tremblay, qui ont agi à titre de conseillers sur différents projets ponctuels.
Depuis plus d’une trentaine d’années, le théâtre l’Escaouette collabore et coopère de plus en plus
avec des compagnies théâtrales du Québec, soit par le biais de coproductions ou d’accueil de
spectacles en provenance de cette région. La compagnie compte parmi ses collaborateurs
québécois de longue date le Théâtre de Quartier, le Théâtre Sortie de Secours, le Festival de
théâtre de l’Assomption, le Théâtre Blanc, le Théâtre de la Manufacture, le Théâtre
d’Aujourd’hui, et bien d’autres. De nombreuses productions maison et coproductions du théâtre
l’Escaouette ont été présentées en tournée au Québec, notamment Nature Morte dans un fossé,
Vie d’cheval, Je…Adieu et Les trois exils de Christian E. Les échanges entre les membres des
équipes approfondissent la connaissance des réalités existantes dans les deux provinces à la fois
sur le plan politique et culturel. Les partenariats créés donnent l’occasion de tisser des liens entres
les artistes et les concepteurs. L’Escaouette considère cette expérience comme étant enrichissante
et nécessaire.
Cette compagnie a réussi à créer un dialogue fructueux et dynamique avec les autres acteurs de la
francophonie canadienne, dont ceux du Québec. Grâce à ces collaborations, le théâtre
l’Escaouette a grandi et a pris sa place dans la mosaïque du théâtre francophone au Canada. Pour
toutes les raison évoquées ci-dessus, il mérite pleinement d’être reconnu à titre de lauréat du Prix
Acadie-Québec 2012.

Le Festival international de la chanson de Granby
lauréat du Prix Acadie-Québec 2012
Depuis plus de 43 ans, le Festival international de la chanson de Granby (FICG) contribue au
développement et au rayonnement des artistes de la chanson francophone à travers le Canada et à
l’international.
Au fil des années, plusieurs partenariats établis dans les Provinces atlantiques, notamment avec le
Gala de la chanson de Caraquet et la FrancoFête en Acadie, auront permis de tisser d’importants
liens afin de promouvoir les artistes de la relève acadienne. Nombreux sont les artistes acadiens
qui ont bénéficié de la vitrine du FICG afin de lancer leur carrière, notamment Calixte Duguay,
Ronald Bourgeois, Marie-Jo Thério, Nathalie Renault, Denis Richard, Jac Gautreau, JeanFrançois Breau, Wilfred Le Bouthillier, Ginette, Pascal Lejeune, Marie-Philippe Bergeron, Lisa
LeBlanc, et bien d’autres.
De plus, le rôle du Festival au sein du Réseau national des Galas de la chanson lui permet d’offrir
son appui aux différents organismes qui travaillent au développement des artistes francophones
dans les communautés acadiennes. Promouvoir la chanson francophone demeure la motivation
fondamentale du FICG. Il a mis en place plusieurs plateformes de diffusion uniques par
l’entremise de son concours, de spectacles originaux, d’une formation de haut calibre, de
résidences de création, de vitrines musicales afin de garder vivante l’écriture identitaire des
communautés francophones canadiennes.
Véritable phare et ambassadeur de la chanson francophone, le FICG appuie avec vivacité la
relève musicale francophone et acadienne et l’assiste dans sa démarche artistique.
Depuis ses débuts, le festival de Granby est associé aux résultats suivants :
230 nominations à l’ADISQ
57 Félix
27 Prix SOCAN
4 Prix Félix-Leclerc
6 Prix SPACQ
1 Prix Jutras
10 nominations Victoire de la musique en France
3 Victoires
21 nominations JUNO
4 JUNO
1 Parents Choice Awards
37 nominations aux Prix Trille Or
19 Prix Trille Or
Le festival a reçu le Prix du 3-juillet-1608 du Conseil supérieur de la langue française du Québec
en 2010.

