Le 9 juillet 2021

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 23 juillet 2021.

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline en soirée
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires après les heures d’école 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 supplémentaires, communiquez avec le CSCÉ au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.

Musique les 11 et 18 juillet pendant la série
de spectacles virtuels à Mont-Carmel!
LE DIMANCHE 11 JUILLET
Le groupe Sirène et Matelot (mettant en vedette Patricia Richard et Lennie Gallant) prendra la scène. Ensemble, ils ont récemment découvert
qu’ils produisaient un son unique et frais, tout en conservant une sagesse qui découle du temps et des expériences vécues dans leurs
carrières respectives. Depuis la création du duo en 2019, celui-ci a maintenu une place régulière au palmarès radio, a reçu des nominations
aux prix ECMA et Music PEI et a reçu le prix de la Tournée RADARTS « Assomption Vie Radio-Canada » à la FrancoFête en Acadie 2019.

LE DIMANCHE 18 JUILLET
Inspiré par des airs de bluegrass, Moyenne Rig est un groupe de musique country acadien de la région de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Ces trois jeunes musiciens, tous âgés de 13 ans, se présentent sur scène depuis 2018. Ne laissez pas leur jeunesse vous tromper
car leur musicalité dépasse bien leur âge!
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 : Christian « Kit » Goguen et Mathias Goguen (25 juillet), Shane Pendergast (1 août),
Flo Durelle (8 août), Keelin Wedge (15 août), Tara MacLean (22 août) ainsi que Josée Boudreau et Craig Fair (29 août).

Acadien(ne) de l’année et Jeune Acadien(ne) de l’année
Vous connaissez sûrement quelqu’un qui mériterait de se faire reconnaître pour sa contribution à l’essor de la culture acadienne ou pour
son dévouement au développement de la région Évangéline? Alors, soumettez la candidature d’une personne méritante en remplissant le
formulaire disponible sur le site Web : www.expositionfestival.ca (sous la rubrique Exposition agricole) et l’apporter au bureau ou l’envoyer
par courriel à expositionfestival@gmail.com avant le 13 juillet.

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.
le commanditaire majeur du bulletin

Souper théâtre à Mont-Carmel
N’oubliez pas que le souper théâtre « Les Filles de la factrie » commence le 14 juillet et « La Cuisine à mémé rebootée » débute le 20 juillet
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.

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 sera
ouvert tous les jours, excepté le lundi. Veuillez noter qu'il sera fermé ce dimanche, 11 juillet.

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.

Ouverture de la Galerie La Palette
La Coopérative d'artistes La Palette désire vous annoncer que la galerie est présentement ouverte tous les jours jusqu'au 5
septembre de 11 h à 16 h 30. Venez faire un tour voir le beau travail des artistes!

Programmation estivale du Village musical acadien
a) Souper-spectacle: "La Veillée au Village", le nouveau branding du souper-spectacle du Village musical acadien, présente une toute
nouvelle formule de son souper-spectacle. Cette année, la soirée débute par un souper suivi d'un spectacle de comédie et musique.
Cette deuxième partie de l'activité présente des sketchs comiques dont les textes ont été écrits par deux de nos grands comédiens,
Albert Arsenault et Hélène Bergeron, qui sont aussi à la tête de la direction artistique et musicale de la soirée. Les artistes qui jouent
les rôles dans les sketchs et qui présentent les parties musicales sont parmi les meilleurs des comédiens et musiciens de la région:
Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Keelin Wedge, Dawson Arsenault et Shane Arsenault. Le souper comprend une salade verte
en entrée, un choix d'une casserole aux fruits de mer ou la variété acadienne comme plat principal et un dessert. Le souper-spectacle
a lieu du mardi au jeudi à partir du 7 juillet jusqu'au 31 août à 18 h 30. Les portes ouvrent à 18 h. Le 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: Cette année, le Village musical acadien présente un nouveau produit: le Cabaret d'été, une série de spectacles présentant divers genres de musique: folklorique, country, acadienne, traditionnelle, rock, contemporaine. Chacune des soirées est animée par un artiste bien connu: Kurk Bernard, le 9 juillet; Larry Campbell et Marcella Richard, le 16 juillet; 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. Ces soirées de musique ont lieu les vendredis soir de 20 h à 23 h. L'entrée est gratuite, mais vous pourrez tenter votre
chance à un tirage 50 / 50!
c) Spectacles de Gadelle: Le groupe Gadelle est de retour cette année pour vous divertir avec des spectacles pleins d'énergie dans la
Grange à Ti-Manuel. Le groupe, 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 du 6 juillet au 27 août. Les spectacles sont gratuits, mais les
dons sont appréciés. Venez passer un bel après-midi avec Gadelle!
d) Ti-Manuel et Léah:
Cette année, il y a de la visite au Village musical acadien! Deux personnes populaires de la région, Ti-Manuel et Léah Maddix seront
présents pour vous divertir. Ti-Manuel, joué par Jonathan Arsenault, et Léah, jouée par Jeanette MacLellan, vous accueilleront sur la
terrasse du mardi au vendredi, en après-midi, du 6 juillet 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: Les jeunes ne sont pas mis de côté au Village musical acadien. Cette année, ils ont leur place sur la scène
dans la Grange à Ti-Manuel. Plusieurs jeunes de la région et d'ailleurs se présenteront en spectacle les samedis à 13 h 30 du 10
juillet au 28 août. Il y aura un groupe maison composé de Mia Bernard, Andraya Gallant, Gilbert Arsenault, Dawson Arsenault et
Jaden MacInnis. Les artistes invités des trois prochains samedis sont Britney Arsenault, le 10 juillet; Krysten Cameron, le 17 juillet et
Jenny Richard, le 24 juillet. Les spectacles sont gratuits, mais les dons sont appréciés.
f) Spectacles de musique 50+: La série de spectacles des Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É., débutée l'automne dernier, revient
cet été avec des présentations les dimanches après-midi, à 13 h 30, dans la Grange à Ti-Manuel. Les prochains artistes vedettes
sont Marcel et Colette Richard ainsi que Louise Arsenault et Hélène Bergeron, le 18 juillet et Jeanette MacLellan et Maurice Hashie,
le 25 juillet. Les spectacles sont gratuits, mais les dons sont appréciés.
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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, July 23rd, 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 after school hours at the Centre d’éducation Évangéline (Evangeline school). COVID19 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 11th
Sirène et Matelot (featuring Lennie Gallant and Patricia Richard) will be taking the stage. Together, they recently discovered that they produce
a fresh unique sound, all while conserving the wisdom which flows from the times and experiences lived during their individual musical careers.
Since the formation of the duo in 2019, their songs maintain placements on radio charts. They received both ECMA and Music PEI Award
nominations and they were awarded with the “Assomption Vie Radio-Canada” tour during the FrancoFête en Acadie 2019.

SUNDAY JULY 18th
Inspired by Bluegrass airs, Moyenne Rig is a Country Acadian group from Saint John, New Brunswick. These three young musicians have
been performing together on stage since 2018 and they are all only 13 years old. Don’t let their young age fool you as their musicality runs
far beyond their years!
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: Christian « Kit » Goguen & Mathias Goguen (July 25), Shane Pendergast (August 1), Flo Durelle (August 8), Keelin Wedge
(August 15), Tara MacLean (August 22) as well as Josée Boudreau & Craig Fair (August 29).

Opening 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 will be open every day except
Monday. Please note it will be closed this Sunday, July 11.

Handicraft 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: "La Veillée au Village", the new branding of the Village musical acadien's dinner-show, presents a completely new
format for its dinner-show. This year, the evening begins with a dinner followed by a comedy and music show. This second part of the
activity presents comedy sketches with texts written by two of our great comedians, Albert Arsenault and Hélène Bergeron, who are
also the artistic and musical directors of the evening. The actors that are playing the characters in the sketches and playing in the
musical parts are among the best of the region's comedians and musicians: Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Keelin Wedge,
Dawson Arsenault and Shane Arsenault. Dinner includes a green salad as a starter, a choice of a seafood casserole or the Acadian
variety as a main course and dessert. The dinner show takes place Tuesday through Thursday, from July 7 until August 31, at 6:30
pm. 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: This year, the Village musical acadien is presenting a new product: the Summer Cabaret, a series of shows presenting various genres of music: folk, country, Acadian, traditional, rock, contemporary. Each evening is hosted by a well-known artist:
Kurk Bernard, July 9; Larry Campbell and Marcella Richard, July 16; 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 accompanied by a
house band made up of Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin and Rémi Arsenault. These musical evenings take place
on Friday nights, from 8 p.m. to 11 p.m. Admission is free, but you can try your luck at a 50 / 50 draw!
c) Gadelle Shows: The group Gadelle is back this year to entertain you with energetic shows in La Grange à Ti-Manuel. The group,
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, from July 6 to August 27. Shows are free, but donations are appreciated. Come and spend a beautiful afternoon with Gadelle!
d) Ti-Manuel and Léah: This year, we have visitors at the Village musical acadien! Two popular people from the region, Ti-Manuel and
Léah Maddix, will be present to entertain you. Ti-Manuel, played by Jonathan Arsenault, and Léah, played by Jeanette MacLellan, will
welcome you on the terrace from Tuesday to Friday, in the afternoon, from July 6 to August 27. They will be happy to meet you and
entertain you with singing and music as well as a monologue by Léah and a dialogue between Ti-Manuel and Mme Fiset, played by
Mia Bernard. Come see them, they are waiting for you!
e) Youth shows: The younger artists are not left out at the Village musical acadien. This year, they have their place on stage in the
Grange à Ti-Manuel. Several young people from the region and elsewhere will perform on Saturdays at 1:30 p.m. from July 10 to August 28. There will be a house band composed of Mia Bernard, Andraya Gallant, Gilbert Arsenault, Dawson Arsenault and Jaden
MacInnis. The invited artists for the following weeks are Britney Arsenault, July 10; Kristen Cameron, July 17; and Jenny Richard, July
24. Shows are free, but donations are appreciated.
f) 50+ Music Shows: The Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É.'s show series, which began last fall, returns this summer with Sunday
afternoon performances at 1:30 p.m., in the Grange à Ti-Manuel. Featured artists for the next shows are Marcel and Colette Richard
as well as Louise Arsenault and Hélène Bergeron, July 18; and Jeanette MacLellan and Maurice Hashie, July 25. Shows are free, but
donations are appreciated.

Le CSCÉ célèbre son 25e anniversaire!

Activité de Halloween au Centre des arts en 1990.
Dans la photo :
Julie Arsenault, Danielle Robinson, Mona Arsenault, Marie Arsenault
Marie Arsenault, Monic Gallant, Caroline Arsenault
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Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!

Prochain bulletin : le 23 juillet/Date limite: le 21 juillet
Next Bulletin: July 23/Deadline: July 21
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

