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Pleins feux sur la culture ce week end
FREDERICTON

La 4e Fête de la

culture qui aura lieu du 27 au 29 septem

ont profité de l occasion afin d offrir des
performances promettant une 4e édition

bre a dévoilé ses couleurs lors d une

inoubliable

conférence de presse lundi

Les Muskrat Singers de la Première
Nation de Saint Mary s ont interprété plu
sieurs chants amérindiens Wenmei Li de

Saint Jean a joué deux magnifiques pièces
au dulcimer un instrument de musique de
la famille des cithares

Aussi au piano Wao Gen de Saint
Jean a offert deux pièces brillamment in
terprétées
C est à la Galerie d art Beaverbrook de

Fredericton que les organisateurs commu
nautaires de la Fête de la culture ont donné

De Caraquet le duo Kin Ethic a inter
prété avec entrain l une de ses chansons en
français
Robert Materi étudiant de l Université

un avant goût des festivités qui auront lieu

Mount Allison a joué deux pièces au trom

à travers le Nouveau Brunswick en fin de

bone
L événement s est ensuite terminé avec la

semaine

Les gens pourront célébrer les arts et la
culture dans plusieurs municipalités et vil
les de la province soit Fredericton
Moncton Saint Jean Dieppe Tracadie
Sheila
Edmnston
Grand Barachois
Sackville Miramichi Florenceville Bristol
Hampton Oromocto et St Andrews
Plusieurs activités intéressantes seront

au rendez vous

Entre autres

présentation d un numéro de danse du
Ballet Théâtre atlantique
La Fête de la culture est l occasion

idéale de démontrer toute l importance
que peuvent avoir les arts et la culture dans
nos vies a déclaré Nadia Khoury coprési

Wenmei Li a joué deux pièces au

dente de la Fête de la culture au Nouveau
Brunswick

Collaboration

dulcimer lundi lors du dévoilement des
activités de la Fête de la culture

spéciale

Véronique

Laçasse

les Néo

Brunswickois auront l occasion de prendre
part à des ateliers de percussions d écri
ture de danse et de créations collectives

s exprimer en peinture écouter des contes
visionner des films visiter des galeries d art
et bien plus encore
Au total 82 activités différentes en lien

avec les arts et la culture sont au pro
gramme

La programmation de la Fête de la
culture est plus que remplie Les gens
auront la chance également de faire des vi
sites en coulisse d assister à des soirées de

poésie de participer à des discussions pu
bliques d assister à des pièces de théâtre
d essayer l improvisation et bien plus a
indiqué Jeanne Mance Cormier coprési
dente de la Fête de la culture au Nouveau
Brunswick

Les gens sont invités à se rendre sur le
site web de la Fête de la culture www fete
delaculture ca et à cliquer sur Nouveau
Brunswick afin d avoir accès à toutes les

activités se déroulant dans leur région a
ajouté madame Cormier
Afin de bien donner le coup d envoi à la
Fête de la culture plusieurs artistes locaux
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