Communiqué de presse
LA LOUISIANE À L’HONNEUR À ESPACE 400e
Participation de Zachary Richard à une table-rencontre

Québec, le 6 août 2008. – Lieu évocateur et chargé d’histoire, la Louisiane occupe
depuis toujours une place de choix dans l’imaginaire francophone des Amériques. Les 7
et 8 août, vous pourrez en apprendre plus sur ces francophones du sud des États-Unis
car les Cadiens seront à l’honneur à la Grande Place d’Espace 400e, grâce à un spectacle
du groupe de musique Feufollet ainsi qu’à une table-rencontre à laquelle participera
Zachary Richard.
Invité par la Société du 400e anniversaire de la Ville de Québec, le groupe Feufollet se
produira jeudi le 7 août à 20 h. Ce groupe composé de jeunes Cadiens qui interprètent la
musique de leurs ancêtres en mélangeant les styles contemporain, cadien et créole a déjà
quatre CD à son actif et une impressionnante feuille de route. Feufollet est considéré
comme l’un des groupes phares de la scène culturelle louisianaise. Avant leur venue à
Québec, Feufollet s’est produit au Festival de Jazz de la Nouvelle-Orléans et sera
prochainement l’invité du Festiblues international de Montréal.
Le mardi 8 août à 12 h 30, le public est aussi convié à une table/rencontre qui se tiendra
dans une atmosphère de complicité et de détente. Que connaît-on de la réalité des
Louisianais? À quoi s’identifient les jeunes Cadiens aujourd’hui? Peut-on être Cadien sans
parler français? Comment s’inscrit l’identité créole dans l’appartenance francolouisianaise? Quel rôle joue la musique dans l’identité des jeunes Louisianais? Toutes ces
questions et bien d’autres seront abordées par : Zachary Richard, auteur, compositeur,
interprète et comédien; Barry Ancelet, auteur et professeur à l’Université de la Louisiane
à Lafayette; Dean Louder, spécialiste en francophonie américaine; Anna-Laura
Edmiston et Chris Segura, membres du groupe de musique cadien Feufollet.
Ces activités ont pu être organisées grâce à une collaboration entre le Centre de la
francophonie des Amériques, la Société du 400e anniversaire de la ville de Québec, l’État
de la Louisiane, le Ministère des Relations internationales du Québec, le Consulat général
des États-Unis, la Délégation du Québec à Atlanta ainsi que les villes de Québec et de
Lafayette.
Le Centre de la francophonie des Amériques a été créé récemment par le gouvernement
du Québec sur proposition du ministre responsable des Affaires intergouvernementales
canadiennes et de la francophonie canadienne, M. Benoît Pelletier, afin de mettre en
mouvement la francophonie des Amériques. Sa mission est de contribuer à la promotion
et la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le
contexte de la diversité culturelle. Il mise sur le renforcement et l’enrichissement des
relations ainsi que sur la complémentarité d’action entre les francophones et les
francophiles des Amériques. Monsieur Zachary Richard est membre du conseil
d’administration du Centre de la francophonie des Amériques.
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