
 

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! Comme le 
bulletin sera seulement publié par les médias sociaux et que nous n’aurons pas de copies papier, nous passerons les annonces sans frais 
jusqu’à nouvel ordre. Prenez soin de vous et des vôtres. Le prochain bulletin sera publié le vendredi 6 août 2021.  
 

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline  
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires au Centre d’éducation Évangéline (l’école). Des mesures 
de sécurité COVID-19 sont en place et devront être respectées. Pour faire des réservations ou pour recevoir des informations supplémen-
taires, communiquez avec le CSCÉ au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.  
 

 LE SAMEDI 31 JUILLET  

Journée familiale des châteaux de sable 
Dans le cadre du nouveau Festival Route 11, il y aura une Journée familiale des châteaux de sable le 31 juillet de 11 h 30 à 15 h au Centre 
Goéland. L’activité est gratuite et il y aura de la nourriture style piquenique à acheter. Réservez vos places à www.festivalroute11.com ou 
en appelant le 902-854-2166 ext. 2.  Voir l’affiche pour plus de détails à la fin du bulletin.  

 

Musique les 25 juillet et 1 août pendant 

la série de spectacles virtuels à Mont-Carmel! 
 

 LE DIMANCHE 25 JUILLET 
Des chansons Ça va venir découragez-vous pas, Les Maringouins et La Pitoune de la Bolduc, Mathias Goguen âgé de 6 ans apprend vite 
les paroles et la turlute.  Les vidéos de ses performances sur YouTube ont été vues des milliers de fois. Il sera accompagné par son père 
l’auteur-compositeur-interprète Christian « Kit » Goguen qui est connu pour sa carrière musicale, sa participation au groupe Ode à l’Acadie 
et au Cirque du Soleil.  Ce dernier interprétera quelques chansons à son tour. 
 

 LE DIMANCHE 1er AOÛT 
L’auteur-compositeur-interprète Shane Pendergast est un chanteur folk de la région de Tracadie Cross à l’Île-du-Prince-Édouard.  Ses 
chansons originales sont inspirées par la vie rurale et l’historique des Maritimes.  En 2020, il lança son premier disque intitulé Place to the 
Name.  Un an plus tard, il lança son deuxième disque Second Wind. 
 
Ces spectacles gratuits d’une durée d’une heure chacun seront diffusés « LIVE » à partir de notre page Facebook au 
 www.facebook.com/CDCPMC.  À chaque semaine jusqu’au 29 août, un spectacle « LIVE » aura lieu le dimanche soir à compter de 19 h 
sur notre page.  Les artistes pour le reste de l’été seront : Flo Durelle (8 août), Keelin Wedge (15 août), Tara MacLean (22 août) ainsi que 
Josée Boudreau et Craig Fair (29 août). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 23 juillet 2021 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.  

le commanditaire majeur du bulletin 
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Rendez-vous sur la Route 11 !!! 
Nous souhaitons accueillir chaleureusement les amateurs de bonne cuisine, de bonne musique et de bonne compagnie de l'île de nous 
rejoindre pour la présentation de la meilleure des musiques et danses traditionnelles, folkloriques et contemporaines. Venez découvrir des 
installations artistiques réalisées par des esprits créatifs locaux et déguster des repas exceptionnels préparés par de talentueux chefs de 
l'île dans le cadre du tout nouveau Festival Route 11 du 28 juillet au 1er août 2021. Les têtes d'affiche musicales seront Lennie Gallant, 
Catherine MacLellan, Vishtèn, Irish Mythen, et de nombreux autres groupes qui se produiront sur la Route 11, notamment au Centre Goé-
land à Cap-Egmont, Evermoore Brewing et au Lefurgey Cultural Center à Summerside. Pour en savoir plus sur la programmation et pour 
l’achat de billets, veuillez consulter notre site web : www.festivalroute11.com / 902-368-3189 
 

Souper théâtre à Mont-Carmel  
Le souper théâtre « Les Filles de la factrie » se passe du mercredi au samedi et « La Cuisine à mémé rebootée » se passe les mardis à la 
salle de Mont-Carmel. Allez à productionsmeme.ca ou téléphonez au 902-303-6766 afin de réserver vos billets. Votre paiement sera requis 
à l’arrivée.  

Heures d'ouverture du Resto-Bar La Trappe 
Le Resto-Bar La Trappe du Village musical acadien est maintenant ouvert pour le service du dîner, de 11 h 30 à 14 h 30. Il est ouvert du 
mardi au samedi. 

Concours Talents jeunesse 
Avez-vous un talent musical que vous aimeriez démontrer? Si vous êtes entre 13 à 21 ans, préparez-vous maintenant pour vous présenter 
au Concours Talents jeunesse qui aura lieu au Village Musical Acadien le lundi 2 août 2021 à 19 h. En participant à ce concours, vous  
courez la chance de gagner un beau prix en argent. Nous savons tous qu’il y a énormément de talents dans la région, alors encourageons 
nos jeunes à se présenter sur scène pour ce concours de Talents jeunesse. 
 

Boutique d'artisanat au Village musical acadien 
La boutique d'artisanat au Village musical acadien est maintenant ouverte. 
 

Galerie La Palette 
La Galerie La Palette est présentement ouverte tous les jours jusqu'au 5 septembre de 11 h à 16 h 30. Venez faire un tour voir le beau tra-
vail des artistes! 

Programmation estivale du Village musical acadien 

a) Souper-spectacle : Le Village musical acadien présente son souper-spectacle du mardi au jeudi jusqu'au 31 août à 18 h 30. La soi-
rée débute par un souper suivi d'un spectacle de comédie et musique. Les sketchs comiques ont été écrits par nos grands comé-
diens, Albert Arsenault et Hélène Bergeron, qui assument aussi la direction artistique et musicale de la soirée. Les artistes sont 
Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Keelin Wedge, Dawson Arsenault et Shane Arsenault. Le souper comprend une salade verte, 
un choix d'une casserole aux fruits de mer ou la variété acadienne et un dessert. Les portes ouvrent à 18 h. Les prix des billets sont 
de 45 $ taxes incluses pour adultes et 20 $ taxes incluses pour enfants de 12 ans et moins. Les billets se vendent uniquement en 
ligne sur notre site web: www.villagemusical.com. Ne manquez pas cette superbe soirée de comédie et musique! 
 

b) Cabaret d'été Le Cabaret d'été, une série de spectacles présentant divers genres de musique tous les vendredis, de 20 h à 23 h, 
jusqu'au 27 août, dans l'Étable du Festival acadien met en vedette les artistes suivants : Eddy Quinn, le 23 juillet; Dave Doyle, le 30 
juillet; Jordan LeClair, le 6 août; Jonny Ray Arsenault, le 13 août; Sandra Jones, le 20 août; et Cory Gallant, le 27 août. Ces artistes 
sont accompagnés par un groupe maison composé de Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin et Rémi Arsenault. L'en-
trée est gratuite. Tenter votre chance à un tirage 50 / 50! 
 

c) Spectacles de Gadelle: Le groupe Gadelle, composé de Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron et Rémi Arsenault, 
vous offre deux présentations, une à 13 h 30 et une à 15 h, du mardi au vendredi jusqu'au 27 août dans la Grange à Ti-Manuel. Les 
spectacles sont gratuits, mais les dons sont appréciés. Venez passer un bel après-midi avec Gadelle! 
 

d) Ti-Manuel et Léah: Cette année, au Village musical acadien, deux personnes populaires de la région, Ti-Manuel et Léah Maddix sont 
présents pour vous divertir. Joués par Jonathan Arsenault et Jeanette MacLellan, Ti-Manuel et Léah vous accueillent sur la terrasse 
du mardi au vendredi, en après-midi, jusqu'au 27 août. Ils se feront un plaisir de vous rencontrer et de vous divertir avec du chant et 
de la musique ainsi qu'un monologue par Léah et un dialogue entre Ti-Manuel et Mme Fiset, jouée par Mia Bernard. Venez les voir, 
ils vous attendent!  
 

e) Spectacles de jeunes: Plusieurs jeunes de la région et d'ailleurs se présentent en spectacle à la Grange à Ti-Manuel, les samedis à 
13 h 30 jusqu'au 28 août. Ils sont accompagnés d'un groupe maison composé de Mia Bernard, Andraya Gallant, Gilbert Arsenault, 
Dawson Arsenault et Jaden MacInnis. L'artiste invitée le 24 juillet est Jenny Richard. Consultez notre page Facebook pour les pro-
chains invités. Entrée gratuite, mais les dons sont appréciés. Venez tous voir nos jeunes artistes talentueux! 
 

f) Spectacles de musique 50+: Les spectacles de musique 50+ des Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É. sont de retour au Village 
musical acadien cet été, les dimanches, à 13 h 30 à la Grange à Ti-Manuel. Le prochain spectacle est le 25 juillet avec Marcel et 
Colette Richard ainsi que Jeanette MacLellan. Consultez notre page Facebook pour les prochains artistes. Entrée gratuite, mais les 
dons sont appréciés.Venez tous écouter de la belle musique!  
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The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline Region and for those who wish to send an announcement, the next 
newsletter will be published on Friday, August 6th, 2021. As the newsletter will only be published on social media and we will not have hard 
copies, we will place the announcements free of charge until further notice. Take care and stay safe. 
 

Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline 
The CSCÉ is now accepting community reservations at the Centre d’éducation Évangéline (Evangeline school). COVID-19 security measures 
are in place and will need to be followed. To make reservations or to receive additional information, contact the CSCÉ at 902-854-2166 or at 
reception@cscevangeline.ca. 
                                         

Music on July 11th and 18th during the virtual edition  

of the Mont-Carmel Summer Concert Series 

 SUNDAY JULY 25TH 
From the songs Ça va venir découragez-vous pas, Les Maringouins and La Pitoune from la Bolduc, 6-year-old Mathias Goguen quickly learned 
all the words and how to turlute.  Videos of his performances on YouTube have been viewed millions of times!  He will be accompanied by his 
dad, singer/songwriter Christian “Kit” Goguen, who is known for his musical career, his participation in the group Ode à l’Acadie and with 
Cirque du Soleil.  Christian “Kit” Goguen will also perform a few songs. 
 

 SUNDAY AUGUST 1ST 
Singer/Songwriter Shane Pendergast is a folksinger from Tracadie Cross in Prince Edward Island.  His original songs are inspired by rural life 
and Maritime history. In 2020 he released his debut album titled Place to the Name. One year later, he released his second album Second 
Wind. 
 
These free hour-long shows will be streamed LIVE from our Facebook page at www.facebook.com/CDCPMC.  Every week until August 29, a 
free LIVE show will take place on Sunday night starting at 7 p.m. on our Facebook page.  The artists being featured during the rest of the 
summer are: Flo Durelle (August 8), Keelin Wedge (August 15), Tara MacLean (August 22) as well as Josée Boudreau & Craig Fair (August 
29). 
 
 

 
 

Meet me on Route 11!!! 
 
We would like to warmly welcome lovers of good food, good music and good company from around the island to join us for the presentation 
of the best in traditional, folk and contemporary music and dance. Enjoy art installations by local creative minds and exceptional meals pre-
pared by talented island chefs at the all-new Festival Route 11 from July 28th  to August 1st 2021. Musical headliners will include Lennie 
Gallant, Catherine MacLellan, Vishtèn, Irish Mythen, and many other bands performing on Route 11, including at the Centre Goeland in 
Cape Egmont, Evermoore Brewing, and the Lefurgey Cultural Center in Summerside. For more information on the program and to purchase 
tickets, please visit our website: www.festivalroute11.com / 902-368-3189 

 

Hours of operation of the Resto-Bar La Trappe 

The Resto-Bar La Trappe at the Village musical acadien is now open for lunch, from 11:30 am to 2:30 pm. It is open from Tuesday to Satur-
day.  
 

 

July 23rd, 2021 
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Handcraft Shop at the Village musical acadien 

The handicraft shop at the Village musical acadien is now open. 
 

Opening of the Galerie La Palette 
La Palette Artists Cooperative would like to announce that the gallery is now open every day until September 5, from 11:00 am to 4:30 pm. 
Come on over to see the beautiful works of the artists! 
 

The Village musical acadien Summer Programming 

a) Dinner-show: The Village musical acadien's dinner show is presented Tuesday through Thursday, until August 31, at 6:30 pm. The 
evening begins with dinner followed by a comedy and music show. The comedy sketches were written by our great comedians, Albert 
Arsenault and Hélène Bergeron, who are also the artistic and musical directors of the evening. The actors are Louise Arsenault, Jona-
than Arsenault, Keelin Wedge, Dawson Arsenault and Shane Arsenault. Dinner includes a green salad., a choice of a seafood casse-
role or the Acadian variety and dessert. Doors open at 6 pm. The price of the tickets are $ 45 taxes included for adults and $ 20 taxes 
included for children 12 and under. Tickets are sold online only on our website: www.villagemusical.com. Do not miss this superb 
evening of comedy and music! 
 

b) Summer Cabaret: The Summer Cabaret, a series of shows presenting various genres of music every Friday, from 8 p.m. to 11 p.m., 
until August 27, in the Festival Acadien's barn, is featuring the following artists: Eddy Quinn, July 23; Dave Doyle, July 30; Jordan 
LeClair, August 6; Jonny Ray Arsenault, August 13; Sandra Jones, August 20; and Cory Gallant, August 27. These artists are accom-
panied by a house band made up of Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin and Rémi Arsenault. Free admission. Try 
your luck at a 50/50 draw! 
 

c) Gadelle Shows: The group Gadelle, made up of Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron and Rémi Arsenault, offers 
you two shows, one at 1:30 p.m. and one at 3 p.m., Tuesday to Friday, until August 27, in La Grange à Ti-Manuel. Shows are free, but 
donations are appreciated. Come and spend a beautiful afternoon with Gadelle! 
 

d) Ti-Manuel and Léah: This year, at the Village musical acadien, two popular people from the region, Ti-Manuel and Leah Maddix, are 
present to entertain you. Played by Jonathan Arsenault and Jeanette MacLellan, Ti-Manuel and Leah welcome you on the terrace 
from Tuesday to Friday, in the afternoon, until August 27. They will be happy to meet you and entertain you with singing and music, as 
well as a monologue by Leah and a dialogue between Ti-Manuel and Mrs Fiset, played by Mia Bernard. Come see them, they are 
waiting for you! 
 

e) Youth shows: Several young people from the region and elsewhere perform at the Grange à Ti-Manuel on Saturdays, at 1:30 p.m. 
until August 28.  They are accompanied by a house band composed of Mia Bernard, Andraya Gallant, Gilbert Arsenault, Dawson Ar-
senault and Jaden MacInnis. The invited guest on July 24 is Jenny Richard. See our Facebook page for the next guests. Free admis-
sion, but donations are appreciated. Come see our talented young artists!  
 

f) 50+ Music Shows: The 50+ Music Shows of the Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É. have returned to the Village musical acadien 
this summer, on Sundays, at 1:30 pm, at the Grange à Ti-Manuel. The next show is on July 25 with Marcel and Colette Richard as 
well as Jeanette MacLellan . See our Facebook page for the next artists. Free admission, but donations are appreciated. Come enjoy 
some great music!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   Prochain bulletin : le 6 août/Date limite: le 4 août 
   Next Bulletin: August 6th/Deadline: August 4th 
 

 
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 

 
 

 

Vous voulez faire paraître  
votre logo dans  
notre bulletin? 

 
Appelez-nous  

au 902-854-2166! 

 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 

Lisa Lamers 
Agente, propriétaire 
Place du village, 1, Pondside Dr, Wellington  
(Î.-P.-É.) C0B 2E0 
Tél. : 902-854-2211 
Téléc. : 902-854-2979 
lisa_lamers@cooperators.ca 
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