
 

 

Chanson thème du CMA 2014 : " Mon tour de te bercer" prend son envol! 

Réunis pour la première fois en duo, Roch Voisine et Natasha St-Pier joignent leurs voix aux 

milliers d'Acadiennes et d'Acadiens pour ce réel chant de ralliement qui offre au monde entier 

une image vibrante de l'Acadie d'aujourd'hui et celle de demain. 

Le président du Congrès mondial acadien 2014, Émilien Nadeau, se réjouit que le moment tant 

attendu par tous soit finalement à notre porte : « Nous attendions ce moment avec fébrilité et nous 

sommes très heureux du produit final qui fait preuve de la vitalité culturelle de l'Acadie tout 

entière. « Mon tour de te bercer » nous guidera tous avec enthousiasme vers le Congrès mondial 

acadien 2014. », a exprimé M. Nadeau. 

L'Acadie du monde vibrera au son de « Mon tour de te bercer », alors que cette dernière sera 

diffusée sur les ondes des radios dès aujourd'hui. La chanson thème sera également entendue lors 

des festivités de 2014 et des évènements promotionnels du congrès, tel que lors du spectacle 

précongrès : Carte Blanche à l'Acadie, le 15 août 2013 à Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. 

« La chanson thème du Congrès mondial acadien 2014 est une carte postale mélodique que nous 

envoyons à tous les Acadiens et leurs amis pour les inviter à être des nôtres en Acadie des terres 

et des forêts en août 2014 pour célébrer et faire découvrir la richesse de la culture acadienne.», a 

souligné Roch Voisine, porte-parole culturel du CMA 2014. 

L'extrait de la chanson thème du Congrès mondial acadien 2014 est disponible dès aujourd'hui 

sur iTunes et sera en vente chez tout bon disquaire dès le 28 mai prochain en plus de se retrouver 

sur la compilation des plus grands duos de l'histoire de la maison de disque Tandem. L'extrait et 

les paroles de la chanson thème sont aussi accessibles via le site web du Congrès : 

www.cma2014.com/chansontheme. 

Rappelons que c'est en mars dernier que le CMA 2014 annonçait que le jury de la chanson thème 

avait choisi « Mon tour de te bercer », paroles de Samuel Chiasson et musique de George 

Belliveau. 

 

 



 

À propos... 

Le Congrès mondial acadien est un rassemblement quinquennal qui réunit la diaspora acadienne 

de partout dans le monde. Plusieurs activités seront proposées pendant plus de deux semaines, 

du 8 au 24 août 2014. L'évènement s'appuie sur l'engagement de la communauté et permet de 

faire valoir sa culture, son patrimoine et ses attraits. 
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