Le Reflet de Tadoussac
Volume 4, No 24 Le 8 juillet 2009

L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur les Cousins d’Abord

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

LES COUSINS D’ABORD
Une deuxième édition haute en couleur. Une
initiative du Festival de la Chanson avec une panoplie
de commanditaires. À souligner, la participation de la
municipalité dans sa subvention accordée pour soutenir

la programmation estivale ainsi que les commerçants
qui ont acheté un abonnement d’été. Venir encourager
personnellement le Festival c’est comme assurer sa
pérénité. Bon week end sous le signe de la musique
avec nos chers cousins français!!!!

A NE PAS MANQUER
Innucadie une première à Tadoussac : Depuis quelques
années un festival de contes et légendes a pris naissance à
Natashquan. Cloé Ste-Marie en avait été la première porte
parole. Les premiers pas ont eu lieu à Tadoussac autour de
Simon Gauthier qui a fait son premier conte ici même à
l’Eau Berge dans les marches d’escalier de la grande salle en
échange du gite. Juste assez pour attraper la piqure de la
scène et le virus de la Tadou.
Par la suite avec le Festival de la Chanson et
Georges Monfrey, fondateur des Folkloriques de Tadoussac,
quelques fins de semaine de Contes et Légendes ont été
organisé officiellement dans le but de créer un événement en
son genre. Berthe Hélene Boulianne, inspirée de ce concept
a donné naissance à Trésors de mon village, réunissant à
tous les mois de mai, des représentants des écoles de la
Haute-Côte ayant été sélectionnés après des cours de
formation à la création de contes.
Après une première année de conte à Tadoussac
Simon Gauthier avait pris la route de la Côte-Nord pour
répandre ici et là ses histoires avec comme objectif se rendre
au bout de la route 138 en parcourant les villages, espérant
que ces graines semées porterait fruit.
Aujourd’hui c’est maintenant chose faite.
Cette année l’Innucadie innove. Le départ se fera de
Montréal avec la caravane Innucadie. 12 conteurs et
conteuses y prendront place. 3 musiciens munis de leur
violon, accordéon les accompagneront. On s’arrêtera en
route et pourquoi ne pas faire la fête a Tadoussac et a
Malioténam?
Le voyage s’arrêtera à Natashquan, le pays raconté.
On espère créer une tradition qui d’année en année
permettra de s’arrêter tout le long de l’Innucadie c’est-à-dire
de la Côte-Nord.
DIMANCHE LE 12 JUILLET
Place aux contes. Soyez aux premières loges pour vivre cette
expérience de voir 8 conteurs en vous déplaçant dans huit
endroits différents sur le site Belle Gueule (Eau Berge et
Café du Fjord). Surveillez les affiches et encarts
publicitaires. Le mieux, soyez sur place autour du repas
communautaire pour ne rien manquer.
HAPPENING DE PEINTURE
Une dernière réunion sous le signe des préparatifs. M.
Guy Deschenes a accepté le parrainage pour la prochaine
édition. Mme Florence Dionne, aquarelliste qui a tenu une
galerie d’exposition pendant plusieurs années dans le local
voisin de la Maison du Tourisme, a accepté de faire la
tournée des écoles du secteur BEST et d’y donner des
ateliers. Les jeunes participants pourront participer au
vernissage du dimanche après-midi avec les grands. Si vous
êtes embêté pour offrir des cadeaux cet été, des pinceaux et
colories serait une bonne initiative.
Deux groupes de personnes suivant des cours de
peintures ont confirmé leur intention de venir participer avec
leur prof à cette fin de semaine. Un forfait leur a été organisé

pour agrémenter leur séjour. Ça représente une trentaine de
personnes de plus dans le village imprégné de cette forme
d’art.
Un souper communautaire aura lieu avec tous les
peintres présents et la population qui voudra bien s’y
joindre.
Le thème choisi pour la prochaine édition 2009 est
une toile à partir de 4 photos de paysage pris sur le vif par le
photographe Marc Loisel un artiste de chez nous.
Du coté financement c’est le gros nerf de la guerre.
A part quelques petites sommes d’argent ici et là, les gros
majeurs ne se sont pas encore manifestés, à part des accusés
de réception.
Pour l’instant, le même budget demeure et les
organisateurs gardent le sourire et l’enthousiasme du départ.
COMITÉ DE CITOYENS
Place aux commentaires : Chaque acquéreur a reçu le
rapport que Mme. La Médiatrice voulait envoyer à ses
patrons du fédéral. Selon les commentaires il ne ferait pas
l’unanimité. Chacun aura la chance d’émettre ses opinions et
sa version d’après ce qu’ils ont entendu au cours des
rencontres. Une histoire à suivre…
NE MANQUEZ PAS CA
Sagapool ça vous dit quelque chose? Manouche peut-être?
Pour ceux qui ne se rappellent plus, c’est un groupe de
musiciens qui se sont produit à moult reprises au Café du
Fjord, Eau Berge et Festival de la Chanson. L’an dernier ils
ont été lauréats de plusieurs prix pour leurs performances.
LE PLUS IMPORTANT : Il y a un p’tit gars de chez nous
devenu grand qui est un rouage important de cette
formation. Ses premières notes, il les a jouées au Café du
Fjord en composant son Blues de la vaisselle alors qu’il
n’avait pas l’âge de fréquenter le bar. Bientôt papa, avec sa
copine Zoé, un autre membre du groupe, vous pourrez les
voir et entendre ce lundi 13 juillet à la salle Bord de l’Eau
dès 20h00. À ne pas manquer.
NOUVEAUTÉ
La marina lance une initiative. Le 2 juillet une
présentation du film Home a été projetée sur le grand mur de
la Marina. Plusieurs personnes se sont déplacées pour cette
première. Une initiative digne d’être répétée.
LA GALERIE DES PEINTRES
Pour quelques semaines encore : L’Eau Berges offre son
balcon aux créateurs. Richard Fontaine (Ménutan) et Isis et
Simon, Montréalais d’origine, seront sur place à exercer
leur talent. Simon, ils seront sur le balcon au 5 à 7 pour
peindre votre binette soit en couleur, soit en noir et blanc
sous le soleil ou la pluie. Originaire de Maliotonam, Richard
bien connu des Tadoussassien à fait ses tout débuts à l’Eau
Berge. Depuis il est en demande partout. Durant l’année il
se promene de symposium en symposium. Présentement il
s’adonne a peindre sur des T shirt. Apportez le votre ou
venez sur place assisté à ses créations amérindiennes.

