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U y aura une nuit
sur F étang
cette année
C'est avec pessimisme que l'on entendait récemment les rumeurs à l'effet que
la Nuit sur l'étang n'aurait pas lieu cette
année. Je dis bien pessimisme, car ce
grand rassemblement annuel à Sudbury, ne dure qu'une nuit, mais quelle
nuit!... L'an passé, malgré quelques
problèmes d'ordre technique, cet événement a fait beaucoup parier de lui,
parce que ce fut une réussite, une réussite au niveau des rencontres, au niveau
de la musique aussi.

partout: des demandes ont été émises
au Secrétariat d'État, à l'ACFO, au Service d'animation de l'U. Laurentienne, à
l'Université Laurentienne elle-même, à
son association étudiante, Wintario...
On reste optimiste puisque l'an dernier;
on avait réussi à accumuler 27,000$.
Mais cette année le temps pour aller
chercher cet argent est réduit. La salle,
quant à elle, est déjà réservée.

Le même impact est recherché aujourd'hui: une nouvelle équipe a été
mise sur pied et la responsable Nicole
Boivin, a trois mois pour organiser la
huitième Nuit sur l'étang. D'un côté,
l'Association des étudiants francophones de l'Université Laurentienne et,
de l'autre, le Service d'animation de
l'Université ont décidé de prendre les
choses en main et se sont donnés
comme objectif d'assurer une relève
d'organisateurs à l'avenir, de façon à'
émettre une information suffisamment
complète pour prévenir tout le monde
plusieurs mois à l'avance. On remarque
en effet, que cette année la publicité et
l'information se faisaient attendre; de
mauvaises langues parlaient d'un déficit
trop grand accumulé l'an passé, et que
la nuit ne serait plus... Heureusement,
tel n'est pas le cas. Il y aura une "Huitième édition" de la Nuit sur l'étang.

Selon Nicole Boivin, l'objectif de la "Huitième édition" est d'assurer la relève en
musique si urgente en Ontario francophone, mais également d'attirer bon
nombre d'amateurs qui pratiquent cette
forme d'expression artistique. "Ils
viennent de partout" dit-elle, "et j'ai
l'impression que nous aurons beaucoup
de groupes".

Le budget
Comme toute organisation artistique qui
se veut populaire et dynamique, des
fonds doivent être recherchés un peu
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L'objectif

La réponse favorable du public pour
certains artistes invités l'an dernier s'est
manifestée; de fait, on compte beaucoup sur leur retour sur scène. Il y aura
quand même du nouveau, et les "groupes" dont parlait Nicole sont les seuls
pour l'instant à répondre avec enthousiasme à l'invitation. Elle mentionne les
groupes "Chalet" ou "Café musique"...
Cette Nuit ne mettra pas en veilleuse la
musique traditionnelle et comme de
raison, on la retrouvera, pleine de vie.
On veut de la danse aussi. Et des
groupes folkloriques des provinces
voisines sont visés. Un groupe d'envergure sera invité comme à chaque année
pour compléter le tout. On aimerait enfin
avoir des animateurs: La vieille 17,

troupe théâtrale et troupe de plus en
plus réputée marquerait la nuit, mais il
ne s'agit là que d'une possibilité... Bref,
la "Huitième édition" s'engage à être
passionnante pour ceux qui s'y rendront
cette année.
Le 3 avril
C'est à cette date précisément que
l'événement aura lieu. Mais, comme les
adeptes des festivals le savent bien, une
date c'est une date, et elle peut en effet
changer. Tous les intéressés peuvent
adresser leur demande d'information
et/ou de participation à:
Nicole Boivin
Service d'animation
Université Laurentienne
Chemin du Lac Ramsey
Sudbury, Ontario
P3E 2C6
Nous avons également demandé à
Nicole Boivin de nous préciser ce qu'il y
aurait comme "logement", car me
semble-t-il, ce soir là il n'y a habituellement pas de logement prévu. Rassurez-vous, le logement sera offert. Et ii y
aura de quoi satisfaire les artistes... On
veut accueillir les artistes invités en
grand nombre et un comité s'occupera
de leur arrivée et verra aux préparatifs et
à leurs besoins. Il y aura donc de quoi
étirer la nuit et l'allonger... C'est l'impression que me laisse Nicole Boivin.
Espérons que le déplacement en vaudra la peine.
François Gilbert

