


La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard vous encourage à célébrer la
jeunesse acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard à travers ManiFest
Jeunesse 2.0, un spectacle virtuel multidisciplinaire des arts de la scène et arts visuels
qui rassemble de talentueux jeunes artistes venant de partout à travers notre belle
province. Présenté sur la page Facebook @ManifestJeunesse le 8 juin à 19 h, ManiFest
Jeunesse 2.0 reste fidèle à la mission de sa très célèbre première édition en 2014,
cherchant à célébrer la diversité culturelle des communautés acadiennes et
francophones de l'Île-du-Prince-Édouard tout en contribuant à développer et à mettre
en valeur les talents artistiques de chaque nouvelle génération de jeunes francophones
de l'île.

Développée par la Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard et en partenariat
avec Jeunesse Acadienne et Francophone de l'Î.-P.-É. (JAFLIPE), la nouvelle édition de la
production conserve son format original, dans lequel les jeunes francophones de l'Île
sont jumelés à des mentors artistiques professionnels locaux qui aident les jeunes
artistes à cultiver leur pratique artistique, que ce soit par la danse, la musique et
l'écriture de chansons, la poésie, le théâtre ou les arts visuels. Les mentors de l'édition
2021 comprennent des noms tels que les auteurs-compositeurs Lennie Gallant, Patricia
Richard et Mario LeBlanc, le musicien Don Ross, la comédienne Josée Boudreau, le
comédien Ryan Doucette, l'artiste visuelle Norah Pendergast et la danseuse
contemporaine Marissa Ladéroute. 

MANIFEST JEUNESSE 2.0 REVIENT POUR SA DEUXIÈME
ÉDITION, MAIS DANS UN NOUVEAU FORMAT VIRTUEL

 – LE MARDI 8 JUIN 2021-
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MANIFEST JEUNESSE 2.0
SERA DIFFUSÉ EN LIGNE
LE MARDI 7 JUIN À 19 H
SUR LA PAGE FACEBOOK

@MANIFESTJEUNESSE



Bien que les réalités du Covid-19 aient rendu les représentations en direct difficiles,
l'équipe de production (composée d'Emmanuelle LeBlanc, de Pastelle LeBlanc et de
Pascal Miousse, tous membres du groupe acadien Vishtèn, lauréat de plusieurs prix
ECMA) s'est montrée à la hauteur en remplaçant le format original de représentation en
direct par une vidéo d'une heure tournée par des professionnels au théâtre Watermark
de Rustico et au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown. L'équipe a profité de
l'occasion pour initier les jeunes artistes à la performance dans un contexte de télévision
et d'enregistrement, leur offrant ainsi une expérience utile pour naviguer dans les
réalités de la performance artistique à l'ère du Covid et dans un monde de plus en plus
centré sur Internet.

«Je pense que le fait que ces jeunes musiciens et artistes aient l'occasion de travailler
avec de vrais vidéastes et ingénieurs du son est très précieux à l'heure actuelle», déclare
Rowen Gallant, ex-membre du groupe musical Ten Strings and a Goat Skin, qui s'est
produit aux côtés de la jeune auteure-compositrice Jenna Marie Gallant, basée à Rustico,
pendant le tournage du ManiFest 2.0. «Apprendre à travailler dans différents contextes
est vraiment puissant, et je pense que cela aide les jeunes musiciens de l'île, en
particulier les musiciens francophones, à réfléchir aux possibilités de partager leur art
non seulement sur la scène locale, mais avec un public numérique beaucoup plus large.» 

La vidéo sera diffusé en ligne à 19h00, le mardi 8 juin, et restera en ligne pour être
visionnée pendant une période d'un mois, accessible sur les pages Facebook @ManiFest
Jeunesse. 

Contact média : 
Germain Arsenault, 
germain.fcipe@gmail.com
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