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Communiqué de presse 

Le cercle musical des aînés de l’Atlantique 

 

Dieppe, le 13 mars 2023 – Depuis plusieurs mois, des artistes des quatre 

provinces de l’Atlantique se préparent pour le spectacle « Le Cercle musical des 

aînés de l’Atlantique » qui sera présenté le dimanche 26 mars à 14 h. Les artistes 

de l’Île-du-Prince-Édouard travaillent ensemble sous la direction de Patricia 

Richard. Ils vont traverser le pont de la Confédération au son du violon, en 

harmonie avec les voix, pour se faire entendre partout en Acadie. Les artistes de 

la Nouvelle-Écosse se préparent également depuis plusieurs mois avec l’appui de 

la directrice musicale, Nicole Deveau. Ils ont bien hâte de rencontrer les artistes 

des autres provinces. Les artistes de Terre-Neuve-et-Labrador, sous la 

coordination d’Agnès Mamet, se préparent à monter à bord de l’avion pour 

participer au grand Cercle musical des aînés de l’Atlantique. Et les artistes du 

Nouveau-Brunswick attendent avec impatience leurs amis des quatre coins de 

l’Atlantique. Roland Gauvin, bien connu pour tous ses exploits musicaux au sein 

des groupes 1755, les Méchants Maquereaux, Monsieur Crapaud, etc., assure la 

coordination des artistes du Nouveau-Brunswick et la direction musicale du 

spectacle.  

Certains artistes, comme Gérard Arsenault, du Nouveau-Brunswick, faisait partie 

du groupe populaire les Gélélou, formation qui est montée sur scène et qui a fait 

une carrière ailleurs, reviennent. D’autres, comme Yvette d’Entremont, de la 

Nouvelle-Écosse, ont chanté toute leur vie; ils ont participé à de nombreux 

spectacles, festivals et événements et ont même remporté certains prix 

occasionnellement. Pour les artistes de l’Île-du-Prince-Édouard, comme Kevin 

Chaisson, habitué aux « partys de cuisine », vont transporter leur joie de vivre et 



leur musique sur la scène de la salle La Caserne, du Centre des arts et de la 

culture de Dieppe. Et Joan Dohey, de Terre-Neuve-et-Labrador, va nous présenter 

un moment de sérénité unique et originale avec ses bols de cristal chantants. 

Vingt-deux artistes des quatre provinces atlantiques vont défiler sur la belle scène 

de La Caserne pour nous offrir un moment de plaisir inoubliable! C’est un 

spectacle à ne pas manquer! 

L’Association francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), 

le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANÉ), les Francophones de 

l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard (FAOÎPÉ) et la Fédération des francophones 

de Terre-Neuve-et-du-Labrador (FFTNL) sont les producteurs de ce spectacle, 

grâce à une subvention du programme de Fonds d’action culturelle 

communautaire de Patrimoine canadien. 

 

« Nous sommes très fiers de collaborer avec nos associations homologues des 

autres provinces de l’Atlantique sur un projet culturel rassembleur », affirme 

Marcel Larocque, président de l’AFANB. « Les artistes acadiennes et acadiens de 

partout ont toujours du plaisir à se produire ensemble… et ce plaisir est très 

contagieux! », souligne Claude Blaquière, président-directeur général des 

FAOÎPÉ.  
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Pour plus d’information :  

Jules Chiasson : (506) 850-6094 

dg@afanb.org 
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