
  

 

 
 
 
 
 
 

LE DIMANCHE 24 JUILLET 
Les artistes en prestation pendant le spectacle du 24 juillet à Mont-Carmel! 

Les artistes qui monteront sur scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 24 juillet prochain sont le groupe 
Moyenne Rig du Nouveau-Brunswick, le duo insulaire Julie & Danny ainsi que le trio familial composé de Louise Arsenault, 
Jonathan Arsenault et Angie Arsenault.  Il y aura de la gigue par Linda, Maddie et Isabelle Richards. 
 

Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 15 $ pour 
les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants d’âge 
préscolaire.  Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au 
www.cdcpmc.eventbrite.com.  S’il reste des billets, ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle. 
 

LE MARDI 26 JUILLET ET LE MARDI 2 AOÛT  
Causeries du mardi 

La Causerie du mardi pour le 26 juillet sera sur le sujet de « St. Anne Sundays at Lennox Island ».  Venez écouter un 
représentant parler à propos des traditions entourant cette fête bien importante dans cette communauté Mi’kmaq.  Cette 
causerie sera en anglais.  Nous invitons les gens qui ont participé à ces activités dans le passé de venir partager leurs souvenirs.  
La Causerie du mardi pour le 2 août sera sur le sujet du site historique national de Roma à Trois-Rivières.  Lise Morin nous 
expliquera l’histoire du site ainsi que du travail fait pour le rendre vivant pour les visiteurs.  Cette causerie aura lieu en français.  
Les causeries débutent à 19 h au Musée acadien de l’ÎPÉ à Miscouche.  Elles sont gratuites mais les dons sont toujours appréciés. 
Pour plus d’information, contacter le 902-432-2880. 
 

LE SAMEDI 30 JUILLET  
Venez souhaiter bon 100e anniversaire à Edmond Arsenault! 

Portes ouvertes à la Légion canadienne de Wellington le samedi 30 juillet de 14 h 30 à 16 h avec Edmond Arsenault de Toronto 
qui est originaire d’Abram-Village pour son service à la guerre ainsi que pour célébrer son 100e anniversaire de naissance. 
Famille demande de porter un masque, svp. Meilleur vœux seulement. 
 

LE DIMANCHE 31 JUILLET 
Les artistes en spectacle le 31 juillet prochain à Mont-Carmel! 

Les artistes qui monteront sur la scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 31 juillet sont l’auteure-compositrice 
et interprète insulaire Alicia Toner, l’auteur-compositeur et interprète de musique Country Daniel Goguen du Nouveau-
Brunswick ainsi que le duo de musique traditionnel Ivan et Vivian Hicks du Nouveau-Brunswick. 
 

Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 15 $ pour 
les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants d’âge 
préscolaire.  Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au 
www.cdcpmc.eventbrite.com.  S’il reste des billets, ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle. 
 

LE JEUDI 4 AOÛT AU DIMANCHE 7 AOÛT 
Célébrer la « Joie de vivre » acadienne avec la deuxième édition du FESTIVAL ROUTE 11 !  

La Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard invite tous les visiteurs et habitants de l’Île à se joindre à eux dans la région 
côtière d’Évangéline pour célébrer la « Joie de vivre » acadienne avec la deuxième édition du FESTIVAL ROUTE 11 !  Suite d'une 
première saison réussie en 2021, la deuxième édition du festival s'épanouit sur une mosaïque de musique folklorique, de bonne 
nourriture et d'installations d'art visuel merveilleuses pour présenter la magie de la Route 11 à l'Île et au monde entier. 
Les dates de cette année sont du 4 au 7 août au parc provincial Union Corner ! Pour plus de détails concernant la 
programmation et les activités, svp veuillez consulter notre site web www.festivalroute11.com. Si faire du bénévolat pendant fin 
de semaine du 5 au 7 août pour le Festival Route 11 vous intéresse, la FCÎPÉ vous invite à remplir un formulaire : Volunteer Sign-
up / Inscription des bénévoles (google.com). 
 

Heures d’ouverture de la Galerie La Palette  
La Coopérative d'artistes La Palette désire vous annoncer que la galerie sera ouverte tous les jours du 4 juillet au 4 septembre de 
11 h à 16 h 30. Venez faire un tour voir le beau travail des artistes! 
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 LE LUNDI 15 AOÛT 
Fête nationale de l’Acadie! 

La Fête nationale de l’Acadie sera célébrée cette année à Abram-Village sur le terrain de L'Exposition agricole et le Festival 
acadien de la région Évangéline le lundi 15 août à compter de 18 h. Pendant l’activité, il y aura un tintamarre, la musique 
provenant de Gadelle, Pepeto Pinto et des élèves de l’École Évangéline, ainsi qu’une variété de jeux pour enfants, les 
« Beach Goats », le One-Wheel avec Nico et autres. Nous aurons des poutines et vous pourrez aussi vous régaler d’une 
bonne crème glacée pour bien vous emplir la bédaine!  Les gens sont invités à porter les couleurs acadiennes, soient le 
bleu, blanc, rouge et jaune à cette activité gratuite… on s’voit là! 

 

Programmation estivale du Village musical acadien  
« La Veillée au Village 2022 », le souper-spectacle du Village musical acadien, présente à nouveau un spectacle incroyable. 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, Angie Arsenault, 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 6 juillet jusqu'au 31 août à 18 h 30. Les portes ouvrent à 18 h. Le prix des billets est de 45 $ plus taxes pour 
adultes, 22.50 $ plus taxes pour enfants de 6 à 14 ans et gratuits pour ceux de 5 et moins. Les billets se vendent en ligne sur 
notre site web: www.villagemusical.ca. Ne manquez pas cette superbe soirée de comédie et musique! 
 

Le Cabaret d'été : Le Village musical acadien présente à nouveau 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 (en ordre de présentation): Kurk Bernard et Joey Doucette, Nick Gauthier avec Reg Ballagh et John Theodore, 
Blair Gaudet, Jonny Ray Arsenault et invités spéciales, Jolee Patkai et finalement, Cory Gallant. Ces artistes sont accompagnés 
par un groupe maison composé de Rodney Arsenault, Danny MacNevin, Rémi Arsenault et un violoneux/violoneuse qui sera 
annoncé sur notre page Facebook à chaque semaine. Ces soirées de musique ont lieu les vendredis soir de 20 h à 23 h jusqu’au 
26 août. Le prix d’admission est 10 $. 
 

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 1 septembre. Le prix d’admission est  
5 $. Venez passer un bel après-midi avec Gadelle!  
 

Le restaurant « Resto-Bar La Trappe » : est maintenant ouvert pour la saison! Les heures d’ouverture sont de 11 h 30 à 19 h 
tous les jours sauf le lundi. 
 

Ti-Manuel, 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 1 septembre. 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. Venez les voir, ils vous attendent! 
 

Programmation du festival du 15 août : 
Le vendredi :  13 h 30 à 15 h - Gadelle et invité Ghislain Jutras, un calleux du Québec 5 $ 
      17 h à 19 h – Michel Lalonde et Ghislain Jutras avec choix de moules ou d’ailes de poulet 10 $ 
      20 h à 23 h – Cabaret d’été dans l’Étable avec Jonny Ray Arsenault, Fayo et la house band 10 $ 
 

Le samedi :  13 h 30 à 15 h – Accord’elle avec invitée Keera Gallant et Ross Family 10 $ 
21 h 30 à 00 h 30 – Mononcle Jason, Marcella Richard, Nick Arsenault et Caroline Bernard accompagnés de           
                                   Richard Wood, Rémi Arsenault, Rodney Arsenault et Danny MacNevan 15 $ 

 

Le dimanche :  17 h à 19 h – Souper avec Hélène Bergeron et Peter Arsenault avec choix de variété acadienne ou de galette de   
                                                     poisson avec fèves et galette blanche 15 $ 

19 h – Bruce Daigrepont de la Louisiane (Si vous venez pour le souper, vous aurez un rabais de 5 $ pour la soirée) 
15 $. Passe de fin de semaine : 50 $. Les billets sont disponibles sur notre site web www.villagemusical.ca. 

 

LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
Exposition agricole et Festival acadien 2022 - Festin acadien avec homard 

Depuis 11 ans, Le Festin acadien avec homard est une activité très appréciée lors de l’Exposition agricole et le Festival acadien. 
Cette année, le Festin a lieu le vendredi 2 septembre à compter de 17 h 30 au Village musical acadien à Abram-Village, mettant 
en vedette le chef invité Pierre A. Richard de Little Louis’ Oyster Bar à Moncton, NB. Louise Arsenault et Jonathan Arsenault 
assureront le divertissement lors de cette soirée animée par le folkloriste bien connu Georges Arsenault. Au menu : de la soupe 
aux légumes, des galettes blanches, de la râpure, du pâté, du homard, de la salade aux patates et un dessert. Tout un repas pour 
52 $ (plus taxes et frais). Procurez-vous vos billets avant le 1er août et obtenez un rabais de 10 %.  L’achat se fait en ligne sur le 
site de Fall Flavours à https://fallflavours.ca/signature-event/le-festin/. Faites vite! Les billets de cette magnifique soirée offrant 
plaisir, musique enlevante et excellente bouffe s’envoleront très rapidement! 

 

Remerciements 
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline aimerait prendre cette occasion pour dire un GROS MERCI à tous les 
commanditaires – soient les nouveaux ou ceux qui supportent le bulletin communautaire depuis plusieurs années. C’est grâce à 
votre contribution que nous sommes capables de produire ce bulletin à toutes les deux semaines. Le CSCÉ travaille fort à couvrir 
les nouvelles de la région Évangéline et nous sommes toujours content de publier vos activités, évènements, réunions ou autres 
petites nouveautés.  Pour recevoir ce bulletin virtuellement, envoyez-nous votre courriel à bulletin.comm@cscevangeline.ca   
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http://www.villagemusical.ca/
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TUESDAYS JULY 26 AND AUGUST 2 
Tuesday talk 

The Tuesday talk for July 26 will be on the subject of “St. Anne Sundays at Lennox Island”.  We will hear about the traditions 
associated with this celebration and how they are important to this Mi’kmaq community.  The talk will be in English.  We invite 
the public to come share their own memories of this annual event. 
The Tuesday talk for August 2 will be on the subject of the Roma at Three Rivers National Historic Site.  Lise Morin will explain 
the history of the site and the work done to bring it alive.  This talk will be in French. 
The talks begin at 7 p.m. at the Acadian Museum of PEI in Miscouche.  The admission is free however donations are always 
appreciated.  For more information, contact 902-432-2880. 
 

SATURDAY, JULY 30 
Open house - for Edmond Arsenault’s 100th Birthday  

All are welcome to drop in at the Royal Canadian Legion in Wellington on Saturday, July 30 from 2:30 p.m. to 4 p.m. to wish 
Edmond Arsenault of Toronto formally from Abram-Village a happy 100th birthday and to thank him for his service in the war. 
Family asks to please wear a mask. Best wishes only. 

 

SUNDAY, JULY 31 
The artists performing during the show on July 31 in Mont-Carmel! 

The artists who will be performing at the Mont-Carmel Parish Hall on Sunday, July 31, are Island singer/songwriter Alicia Toner, 
Country singer/songwriter Daniel Goguen from New Brunswick as well as the traditional music duo Ivan & Vivian Hicks from New 
Brunswick.  
 

The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $15 for adults, $12 for 
members of the Cooperative, $5 for students and free for preschoolers. Given that seating is limited, folks are encouraged to 
purchase tickets in advance at www.cdcpmc.eventbrite.com.  If any tickets are left, they will be made available for purchase at 
the door on the night of the show.   
 

THURSDAY, AUGUST 4 TO SUNDAY AUGUST 7 
Celebrate the Acadian “Joie-de-Vivre” with the second edition of FESTIVAL ROUTE 11! 

La Fédération Culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard invites visitors and locals to join us on the Evangeline coast to celebrate the 
Acadian “Joie-de-Vivre” with the second edition of FESTIVAL ROUTE 11! Following an immensely successful first season in 2021, 
the Festival’s second edition expands on its signature medley of amazing folk music, good food, and enchanting visual art 
installations, presenting the magic of Route 11 to the Island and the world. This year's dates are August 4 to August 7 at the 
Union Corner Provincial Park! For full lineup details and activities please visit www.festivalroute11.com.  

 

MONDAY, AUGUST 15 
National Acadian Day! 

National Acadian Day will take place in Abram-Village on the grounds of the Agricultural Exhibition and the Acadian Festival on 
Monday, August 15, from 6 to 8 p.m. There will be a noise-making parade (Tintamarre), great music with Gadelle, Pepeto Pinto 
and students of the Évangéline School, along with games for the kids, a drum workshop, the Beach Goats, Nico Durant with One-
Wheels and other surprises. You will be able to taste good poutines and there will also be ice cream for everyone! We invite you 
to wear the Acadian colours, blue, white, red and yellow for this free activity for the whole family… can’t wait to see you there! 
 

The Village musical acadien Summer Programming 
“La Veillée au Village 2022", the dinner-show at the Village musical acadien, presents another incredible 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, Angie Arsenault, 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 6 until August 31, at 6:30 pm. Doors open 
at 6 pm. The price of the tickets is $45 plus taxes for adults and $22.50 plus taxes for children 6 to 14 years of age and free for 
preschoolers of age 5 and under. Tickets are sold online on our website: www.villagemusical.ca. Do not miss this superb evening 
of comedy and music! 
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Summer Cabaret: Just like last year, the Village musical acadien is presenting the Summer Cabaret, a series of shows presenting 
various genres of music: folk, country, Acadian, traditional, rock, contemporary. Each evening is hosted by a well-known artist (in 
order of presentation): Kurk Bernard and Joey Doucette, Nick Gauthier with Reg Ballagh and John Theodore, Blair Gaudet, Jonny 
Ray Arsenault and special guests, Jolee Patkai and finally, Cory Gallant. These artists are accompanied by a house band made up 
of Rodney Arsenault, Danny MacNevin, Rémi Arsenault and a fiddler which will be announced every week on our Facebook page. 
These musical evenings take place on Friday nights, from 8 p.m. to 11 p.m., until August 26. The admission is 10$. 
 

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 September 1. Admission is $5. Come and spend a beautiful afternoon with 
Gadelle!  
 

The restaurant “Resto-Bar La Trappe: is now open for the season! Hours of operation are from 11:30 a.m. to 7 p.m. every day 
except for Monday. 
 

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 September 1. They will be happy to meet you and entertain you with 
singing and music, as well as a monologue by Leah. Come see them, they are waiting for you! 
 

August 15 Festival Program: 
Friday:   1:30 p.m. to 3 p.m. - Gadelle with guest Ghislain Jutras, a caller from Québec $5 
                5 p.m. to 7 p.m. – Michel Lalonde and Ghislain Jutras with choice of mussels or chicken wings $5 
              8 p.m. to 11 p.m. – Summer cabaret in l’Étable with Jonny Ray Arsenault, Fayo and house band $10 
 

Saturday:  1 :30 p.m. to 3 p.m. – Ross Family and Accord’elle with guest Keera Gallant $10 
9 :30 p.m. to 12 :30 a.m. – Mononcle Jason, Marcella Richard, Nick Arsenault and Caroline Bernard Accompanied   
                                                by Richard Wood, Rémi Arsenault, Rodney Arsenault and Danny MacNevan $15 

 

Sunday:  5 p.m. to 7 p.m. – Dinner with Hélène Bergeron and Peter Arsenault with choice of Acadian variety or Fish cakes,  
                                                              beans and galette blanche $15 
            7 p.m. – Bruce Daigrepont from Louisiana (If you come have dinner, you get $5 off the evening) $15 

               Weekend Pass: $50. Tickets are available on our website villagemusical.ca 
 

Come visit the La Palette Gallery 
La Palette Artists Cooperative would like to announce that the gallery will be open every day from July 4 to September 4, from 
11:00 a.m. to 4:30 p.m. Come on over to see the beautiful works of the artists! 
 

Lobster Feast with Lobster (Festin acadien avec homard) 
The Acadian Lobster Feast is a highly anticipated event held during the Agricultural Exhibition and Acadian Festival. This year, the 
Festin will be held on Friday, September 2nd starting at 5:30 pm at the Acadian Musical Village in Abram-Village, featuring guest 
chef Pierre A. Richard from Little Louis’ Oyster Bar in Moncton, NB. Louise Arsenault and Jonathan Arsenault will provide 
entertainment for the evening hosted by well known folklorist, Georges Arsenault. The meal includes vegetable soup, galettes 
blanches, râpure, meat pie, lobster, potato salad and dessert, and all for only $52 (plus taxes and fees). Get your tickets on the 
Fall Flavours Website at  https://fallflavours.ca/signature-event/le-festin/ and save 10% if purchased before August 1st. Join us 
for a wonderful evening of fun, great music and awesome food. 
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Prochain bulletin: le 5 août / Date limite: le 2 août 
Next Bulletin: August 5 / Deadline: August 2nd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SONNY GALLANT 
député, Évangéline-Miscouche 

 
902-854-7250 (bureau) 
902-432-0598 (cell) 
sjgallantmla@assembly.pe.ca 
 

Mes heures de bureau à  
Wellington sont de 9 h à 12 h 
tous les lundis 

  
 
 
 
1745, route 124, Wellington, PE, C0B 2E0 

Tél: 1-902-854-3300 
info@villagemusical.ca 
www.villagemusical.ca 

« Nous sommes heureux de publier ce 

bulletin pour la région Évangéline! » 

mailto:bulletin.comm@cscevangeline.ca
mailto:sjgallantmla@assembly.pe.ca
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