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Maillardville’s Music Festival
QUÉBÉCOIS | CELTIC | WORLD | FOLK
www.festivaldubois.ca
RAIN

or SHINE!
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ANNIV

FESTIVAL HOURS

HEURES D’OUVERTURE

Friday: 7pm to 10pm

Vendredi: 19h à 22h

Saturday: 11am to 8:30pm

ADMISSION

All prices include taxes

Friday Night Contra Dance: free
ONLINE TICKETS
Adults: $20 per day
Students & Seniors: $13 per day
Kids 5 – 12: $8 per day / Kids under 5: Free
Single Day Family Package: $50
(2 adults and 2 kids)
ON-SITE TICKETS
Adults: $22 per day
Students & Seniors: $15 per day
Kids 5 – 12: $10 per day / Kids under 5: Free
Single Day Family Package: $55
(2 adults and 2 kids)

tickets billets

Sunday: 10am to 4:30pm
French Mass: 9am
Pancake Breakfast: 10am

Samedi: 11h à 20h30

Sunday Pancake Breakfast
$4 (children), $8 (adults)
(not included in Festival admission)

Dimanche: 10h à 16h30
Messe en français: 9h
Petit déjeuner: 10h

ADMISSION

Prix final: toutes taxes comprises

Soirée d’ouverture contredanse : gratuit
BILLETS EN LIGNE
Adultes : 20 $ par jour
Étudiants et aînés : 13 $ par jour
Enfants de 5 à 12 ans : 8 $ par jour
Enfants de moins de 5 ans : Gratuit
Forfait famille pour 1 jour : 50 $
(2 adultes et 2 enfants)
BILLETS SUR PLACE
Adultes : 22 $ par jour
Étudiants et aînés : 15 $ par jour
Enfants de 5 à 12 ans : 10 $ par jour
Enfants de moins de 5 ans : Gratuit
Forfait famille pour 1 jour : 55 $
(2 adultes et 2 enfants)
Petit déjeuner :
4 $ (enfants) 8 $ (adultes)
(non inclus aux prix d’entrée)

Save time and money by buying your tickets online
Économisez votre temps et votre
argent en achetant vos places en ligne
www.festivaldubois.ca
604.515.7070
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#FestivalduBois

Welcome to the 30th annual Festival du Bois!
This year we are
thrilled to celebrate 30
years of music, dance
and fun for people
of all ages. Over the
past three decades,
we have created
an opportunity for
the Francophonie in our region, and
the thousands of visitors to whom the
Francophone community was a happy
discovery, to experience an amazing
range of Francophone music and culture.
We are pleased to share our community
with you all. Maillardville is also
celebrating its 110th anniversary this year
with great pride. With these festivities
we want to give you, once again, an
experience worthy of Maillardville’s "joie
de vivre". In 2019, we welcome artists
from across Canada with a special focus
on Acadia. We pay tribute to the east
coast Francophonie, whose passion and
music has lifted all of our spirits since
1755.

than Vishtèn bringing their music and
special sound that charms audiences
around the world. Seconde Nation, from
New Brunswick, will present their vibrant
melodies and stories. From Nova Scotia,
Comté de Clare will delight both our eyes
and ears. From Baie Sainte-Marie (Clare),
these three veteran musicians succeed
in fusing traditional Nova Scotian music
with contemporary music.
Also on board this year, Shauit is a singersongwriter who combines traditional
First Nations music, mostly in the Innu
language, with pop-rock and reggae. A
native of Maliotenam, Quebec, he is the
son of an Acadian father and an Innu
mother. From BC to Montreal and China,
Jou Tou will captivate us with its worldly
and catchy sounds. Alpha Yaya Diallo,
winner of three Juno Awards, will do the
same – leading us into his world in which
Africa unites us all with music and dance.
Much more is waiting for you and the
whole family. Join us to celebrate 30
years of pure pleasure at Festival du
Bois. The whole community welcomes
you with open hearts!

This year we will showcase the music
of three Acadian provinces. First, from
Prince Edward Island, comes none other
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Bienvenue à la 30e édition du Festival du Bois!
Cette année nous sommes heureux de
célébrer 30 ans de musique, de danse
et de plaisir pour jeunes et moins jeunes.
Au cours des 30 dernières années
nous avons créé une opportunité pour
la francophonie de notre région et les
milliers de visiteurs où la communauté
francophone était une belle découverte.
Nous sommes heureux de contribuer
à notre communauté de Maillardville
avec vous tous. En 2019, Maillardville
célèbre aussi avec grande fierté son 110e
anniversaire. Donc avec ces festivités
cette année nous voulons vous donner
encore une fois une expérience digne de
notre « joie de vivre » ici à Maillardville.
Cette année, le Festival du Bois accueille
des artistes d’un peu partout au Canada
mais principalement de l’Acadie, où
au mois d’août se tiendra le Congrès
mondial Acadien. Ce clin d’œil se veut un
hommage à cette francophonie de l’est
du pays où la passion de la francophonie
et la musique continuent de faire bon
ménage et ce depuis 1755.

musique qui continue de charmer des
auditoires autour du monde. Seconde
Nation, du Nouveau-Brunswick qu’un
des participants, Dominique Breau nous
partagera avec l’esprit du « conteur »
qu’il est. De la Nouvelle-Écosse, Comté
de Clare nous en mettra plein les yeux
et les oreilles. Un groupe de la Baie
Sainte-Marie (Clare) les trois musiciens
réussissent à fusionner la musique
traditionnelle néo-écossaise et la
musique actuelle.
Aussi de la fête, Shauit est un auteurcompositeur-interprète
canadien
qui
associe la musique traditionnelle des
Premières Nations, principalement en
langue innue aimun, à la musique pop-rock
et reggae. De la Colombie Britannique en
passant par Montréal et la Chine, Jou Tou
saura nous envoûter avec ses sonorités
mixtes et entraînantes. Alpha Yaya Diallo,
gagnant de 3 prix Juno fera de même
et nous entraînera dans son monde où
l’Afrique se marie à la musique et la danse.
Beaucoup plus vous attend et ce pour
toute la famille. Joignez-vous à nous pour
célébrer 30 ans de pur plaisir au Festival du
Bois. Toute la communauté vous attends à
bras ouverts.

Cette année nous recevons la musique
de trois provinces acadiennes, tout
d’abord l’île du Prince Édouard avec
nulle autre que le trio Vishtèn avec leur
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Messages
Mélanie Joly
Member of Parliament / Membre du Parlement, Ahuntsic-Cartierville
Canada’s Francophone heritage has
always been an essential part of our
country’s identity.

Le patrimoine francophone du Canada
a toujours été au cœur de l’identité de
notre pays.

Our government is proud to support
this celebration of French-Canadian
history and culture in British Columbia.
As Minister of Canadian Heritage
and Minister responsible for Official
languages, I thank the Société francophone de
Maillardville and all those who brought the 30th
Festival du Bois to life.

Notre gouvernement est fier d’appuyer
cette célébration de l’histoire et de
la culture canadiennes-françaises en
Colombie-Britannique. À titre de ministre
du Patrimoine canadien et de ministre
responsable des Langues officielles, je remercie
la Société francophone de Maillardville et tous
ceux qui assurent la présentation de ce 30e
Festival du Bois.

Fin Donnelly
Member of Parliament / Membre du Parlement, Port Moody, Coquitlam
Depuis 30 ans, le Festival du Bois a
réussi à partager la culture francophone
et à souligné les contributions de cette
communauté à la vie sociale, culturelle
et économique du Canada et de la
Colombie Britannique.

For the past 30 years, Festival du Bois
has shared francophone culture, and
emphasized the contributions that the
community has made to Canada’s social,
cultural and economic life.
As MP for Port Moody-Coquitlam, I
would like to congratulate everyone
who has worked to make this festival
possible, and thank you for helping to make our
community the best place to live in the world.

En tant que député fédéral pour Port
Moody-Coquitlam, je tiens à féliciter
toute l'équipe du festival et à vous remercier
d’avoir contribué à faire de notre communauté
un des meilleurs endroits où vivre au monde.

Bon festival!

Bon festival!

Selina Robinson MLA / Députée Coquitlam-Maillardville
I am honoured to welcome the 30th
annual Festival du Bois to the community
of Maillardville. I am always delighted
to see the amazing performers, the
entertaining activities and the delicious
French Canadian cuisine. Whether it’s
the food, concerts or crafts, the Festival
has something to offer everyone. Bring
your family and discover the joie de vivre that is
the Festival du Bois!

Je suis honorée de présenter la
30ème édition du Festival du Bois à la
communauté de Maillardville. Je suis
enchantée de voir la gamme d’artistes,
les activités amusantes et la délicieuse
cuisine canadienne française. Que ce soit
la nourriture, les concerts ou l’artisanat,
le Festival a quelque chose à offrir pour
tous et chacun. Venez en famille et découvrez la
joie de vivre du Festival du Bois!
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Messages
John Horgan Premier
Welcome to the 30th Festival du Bois!

Bienvenue au 30e Festival du Bois!

Please accept my warmest greetings
as you celebrate French-Canadian
culture in BC and commemorate 2019
as the 50th anniversary of the Official
Languages Act of Canada.

Veuillez accepter tous mes voeux de
succès pour cette célébration de la culture
canadienne française en ColombieBritannique et pour la commémoration, en
2019, du 50e anniversaire de la Loi sur les
langues officielles du Canada.

Thank you, to Société francophone de
Maillardville and everyone participating, for
enriching the vibrant character of our province.

J'en profite pour remercier la Société francophone
de Maillardville ainsi que toutes les personnes
qui participent de l'enrichissement du caractère
dynamique et vivant de notre province.

Ron Mckinnon
Member of Parliament / Membre du Parlement, Coquitlam, Port Coquitlam
Bienvenue au 30e Festival du Bois annuel
de Maillardville! Cette année marque
aussi le 50e anniversaire de la Loi sur les
langues officielles. En tant que député
de Coquitlam – Port Coquitlam, je vous
souhaite une excellente fin de semaine
de célébration de la culture francophone
et canadienne-française, où musique, art
et gastronomie seront à l’honneur.

Welcome to the 30th annual Festival
du Bois in Maillardville! This year also
marks the 50th anniversary of the
Official Languages Act. As the Member of
Parliament for Coquitlam-Port Coquitlam
I wish you a great weekend enjoying
music, art and food in celebration of
francophone and French-Canadian
culture.

Richard Stewart
Coquitlam Mayor / Maire de Coquitlam
Festival du Bois is one of our community’s
most-loved, family-friendly events – and
this year is extra special as we celebrate
both the 30th anniversary of the festival,
and the 110th anniversary of Maillardville.
What better way to spend a weekend
in March, than to be in Coquitlam
celebrating our community’s francophone roots
with food, music and fun. My thanks to the staff,
volunteers and partners who make this possible.

Le Festival du Bois est l’un des
évènements familiaux les plus appréciés
de notre communauté. Cette année est
encore plus extraordinaire, car nous
célébrons deux anniversaires: le 30e
du Festival et le 110e de Maillardville.
Quelle meilleure façon de passer
une fin de semaine en mars que d’être ici, au
Festival, pour fêter les racines francophones de
notre communauté avec de la nourriture, de la
musique et du plaisir! Je remercie le personnel,
les bénévoles et les partenaires qui rendent cela
possible.
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Pour la troisième fois, le Festival du Bois
entamera sa 30e édition avec une soirée
spéciale Contredanse! Cette soirée sera
animée par The Sybaritic String Band,
premier groupe de contradanse de
Vancouver.

The Sybaritic String Band
Festival du Bois 2019 opens with its
third annual Friday Night Contra Dance,
featuring live music from The Sybaritic
String Band, Vancouver’s premier
contradance band.

MAILLARDVILLE
FESTIVAL du BOIS

1909 marquait l’arrivée des premiers francophones provenant du Québec et
d'Ontario. Ils fondèrent la première paroisse de langue française en ColombieBritannique sur les rives de la rivière Fraser, à l’est de Vancouver. Connue
sous le nom de Notre-Dame de Lourdes, la paroisse grossit et la communauté
prit le nom de Maillardville en 1912, en l’honneur de leur premier curé, O.M.I.
Edmond Maillard.
Le 110e anniversaire de Maillardville sera célébré en grand, et ce, tout au long
de l'année 2019. Plusieurs activités sont prévues pour divertir jeunes et moins
jeunes, à commencer par le 30e anniversaire du Festival du Bois!

In 1909, the first francophones arrived from Québec and Ontario. They
established the first French language parish in British Columbia right on
the shore of the Fraser River, east of Vancouver. Known as Notre-Dame de
Lourdes, the parish grew and the community took the name Maillardville in
1912, in honor of their first parish pastor, Edmond Maillard, O.M.I.
In 2019, we celebrate the 110th anniversary of Maillardville all year long. Many
activities are planned to entertain the young and young at heart, starting with
the 30th anniversary Festival du Bois!

Venez nous rejoindre, seul ou avec votre
partenaire. Tout le monde dans la salle
est invité à participer à la danse, qui
conviendra autant aux adultes qu'aux
enfants prêts à danser avec les grands.

Come on your own or bring a partner
and have a great time! Everyone, from
first-timers to seasoned veterans are
welcome!
Suitable for adults and kids who are
comfortable dancing with adults.
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BE PART OF THE CELEBRATION SOYEZ DE LA FÊTE!

La contredanse est une forme de danse
collective, vive et joyeuse se faisant en
lignes de couples, accompagnée par
de la musique traditionnelle jouée sur
place. Le "câlleur" vous apprend les
mouvements de base sur place puis
vous les rappelle au cours de la soirée.
C'est facile!

Contra dancing is fun and friendly social
dancing done in lines of couples to
traditional music played live. There's a
dance caller who teaches "figures" on
the spot, like in square dancing, and
prompts you during the dance. It's easy!

!

DEPUIS 1909
SINCE 1909
DEPUIS 1989
SINCE 1989
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Fun is in Our Nature
Your adventure begins at visitcoquitlam.ca

The wearing of the Plaid
Portez le «plaid»

Be stylish and embrace the spirit
of Festival du Bois by wearing
something plaid to the festival.
Why not add a traditional sash
to your ensemble? Go for the
Maillardville 1909 lumberjack
look, and you could win prizes!
Wearing plaid is both very warm –
and very cool!

visitcoquitlam.ca

Durant les célébrations de la 30e
édition du Festival du Bois, nous
vous encourageons à porter
un vêtement ’à carreaux’. Et
pourquoi pas y ajouter une
ceinture fléchée? Osez le look
bûcheron, cool et confortable, et
vous pourrez peut-être gagner un
prix spécial!

#explorecoquitlam
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Cette année, le Festival du bois rend un hommage tout spécial à l’Acadie en
l’honneur du Congrès mondial acadien qui aura lieu du 10 au 24 août 2019, à
l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Nous aurons le plaisir de
recevoir les artistes Acadiens suivants : Seconde Nation, Shauit, Comté de
Clare et Vishten!

Mémoire Vivante du Village
Maillardville Story Project

We’re honoured to make an exciting
announcement! As 2019 marks three
significant anniversaries: Festival
du Bois celebrates 30 years, the
Official Languages Act is 50 and,
most importantly, our community
of Maillardville celebrates its 110th
anniversary, we’re joining with our
partners at Tri-Cities Community TV
to officially launch Mémoire Vivante
du Village / The Maillardville Story
project. This initiative is of the upmost
importance to the community as it
relates the many stories that the
community has shared with us. We
hope you can join us for the start of
the festivities at Festival du Bois 2019.

Nous sommes très honorés de vous
annoncer le lancement du film La
Mémoire Vivante du Village avec nos
partenaires de Tricities Community TV.
À l'occasion du 30e anniversaire du
Festival du Bois, du 50e anniversaire
de la Loi sur les langues officielles et
surtout du 110e anniversaire du village
de Maillardville, cette initiative est très
importante pour la communauté, car
elle unie les nombreuses histoires
que la communauté nous a partagées.
Nous espérons vous accueillir au
Festival du Bois 2019.

La 6e édition du Congrès marquera les 25 ans de l’évènement. Le but du
Congrès mondial acadien, qui a lieu tous les 5 ans, est de raffermir les liens
qui unissent les communautés acadiennes de partout, tout en démontrant
la modernité et la réalité de l’identité acadienne. Le Congrès se veut aussi
une occasion d’accueil pour tous ceux et celles qui s’intéressent et qui aiment l’Acadie. Le Congrès sera non seulement une occasion de démontrer
le dynamisme acadien et leur attachement à la culture, mais également leur
légendaire ouverture sur le monde.
This year Festival du Bois pays a special tribute to Acadia in honour of the
Congrès Mondial Acadien, which will be held from August 10 to 24, 2019 in
PEI and New Brunswick. We are pleased to welcome special Acadian artists
Seconde Nation, Shauit, Comté de Clare and Vishten!
The 6th edition of the Congrès mondial acadien will mark the 25th anniversary of the event. The goal of this international gathering, held every five years,
is to strengthen the ties that unite all Acadian communities throughout the
world, while showcasing a modern and authentic Acadian identity. The Congrès is also an opportunity to welcome all those who are interested in Acadia.
The event will allow the host region to demonstrate its vitality, its attachment
to a vibrant culture, and above all, its legendary openness to the world.

www.cma2019.ca

Vendredi 15 Mars, 18h
Lancement du film / Entrée gratuite
Friday March 15, 6pm
Film release / Free

Come enjoy a big slice of music, food
and culture!

Société francophone de Maillardville
200, 938 Brunette Avenue, Coquitlam
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FESTIVAL ARTISTS

Prince Edward Island and the
windswept Magdalen Islands, this is
where the trio Vishtèn comes from,
and their music is both a celebration
of their Acadian roots and an
embracing of Celtic and other
Maritime folk traditions - traditions
that find connections stretching
south to Cajun Louisiana and across
the Atlantic to the Shetlands. There’s
accordion, fiddle, flutes and vocals.
There’s foot percussion, bodhran
and step-dancing. With a wealth
of traditional and original tunes in
hand, expect some musical magic.
Samedi / Saturday 7:10pm
Grand Chapiteau / Main Stage

Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard
et des Îles-de-la-Madeleine, le trio
Vishtèn célèbre, à travers sa musique,
ses racines acadiennes tout en
puisant dans les traditions populaires
celtes et maritimes – des traditions
qui trouvent ses racines dans le sud
en Louisiane et de l’autre côté de
l’Atlantique, jusqu’aux îles Shetland.
Il y a l’accordéon, le violon, la flûte,
les voix. Il y a également le tapage
des pieds, le bodhran et le stepdancing. Avec le vaste répertoire de
musique traditionnelle et originale
de Vishtèn, attendez-vous à de la
magie musicale.

Here is a recently formed trio
performing a new kind of traditionbased Acadian music. From Baie
Sainte-Marie (Clare), an Acadian
region in south-western Nova Scotia,
three music veterans got together
to employ the organic sound of live
instruments (violin, keyboard, bass)
as well as pre-recorded and livemix sequences to merge traditional
Nova Scotian and electronic music.
Their mission: to offer you dance
rhythms that reflect the vitality and
energy of this music in an original
and exciting way.

Dimanche / Sunday 12:00pm
Ateliers / Workshop Mackin House
Dimanche / Sunday 3:45pm
Grand Chapiteau / Main Stage
vishten.net
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Comté de Clare

Samedi / Saturday 1:15pm
Grand Chapiteau / Main Stage
Samedi / Saturday 3:00pm
Ateliers / Workshop Mackin House

Trio nouvellement formé, Comté de
Clare interprète un nouveau genre
de musique basé sur les traditions
acadiennes. Originaires de Baie
Sainte-Marie (Clare), une région
acadienne située dans le sud-ouest
de la Nouvelle-Écosse, ces trois
vétérans de la musique se sont unis
pour fusionner le son organique
des instruments de musique (violon,
clavier, contrebasse) ainsi que des
séquences préenregistrées et sur
place avec la musique traditionnelle
néo-écossaise et électronique. Leur
mission: vous offrir des rythmes
dansants qui reflètent la vitalité et
l’énergie de cette musique de façon
originale et captivante.
Dimanche / Sunday 2:30pm
Grand Chapiteau / Main Stage
www.agenceresonances.com/comtedeclare
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ARTISTESDU
DU FESTIVAL
FESTIVAL
ARTISTES

Vishtèn

FESTIVAL ARTISTS

With roots in Quebec’s Mauricie
region, this celebrated international
touring quintet perform a dynamic
mix of original compositions and
re-workings from the traditional
French and Québécois repertoire.
On accordion, guitar, bouzouki,
percussion,
wind
instruments
and podorythmie, they’ve been
delighting folk and trad music fans
around the globe for over 20 years.
With their stunning musicianship,
glorious
harmonies,
friendly
camaraderie and on-stage charisma,
‘TDR’ has been described as “a
gregarious gang of lovable misfits
creating a festive atmosphere
wherever they go”.
Samedi / Saturday 2:20pm
Grand Chapiteau / Main Stage
tireuxderoches.com

Tirant ses racines en Mauricie,
au Québec, ce quintette acclamé
internationalement interprète un
mélange dynamique de compositions
originales et de pièces remaniées
du répertoire français et québécois.
Avec l’accordéon, la guitare,
le bouzouki, la percussion, les
instruments à vent et la podorythmie,
il enchante les amateurs de musique
folk et traditionnelle dans le monde
entier depuis plus de 20 ans. En
raison de son sens exceptionnel
de la musique, ses merveilleuses
harmonies, la camaraderie de ses
membres et leur présence sur
scène, on a dit de « TDR » qu’il
s’agissait d’« une joyeuse bande de
marginaux qui crée une ambiance
festive partout où elle passe ».
Dimanche / Sunday 12:30pm
Grand Chapiteau / Main Stage
Dimanche / Sunday 2:00pm
Ateliers / Workshop Mackin House
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Shauit
Originally from Maliotenam in northeastern Québec, Shauit Kashinemu
is a remarkable singer-songwriter
making a name for himself in the
aboriginal community internationally,
as well as in the greater music world,
TV and film. Singing in Creole,
French, English, but predominantly in
his native Innu, his songs are honest,
sometimes political, reflections of
his life, his culture and his worldview.
This one-of-a-kind artist ingeniously
mixes Innu traditional music,
indigenous folk and other popular
genres – often with a reggae, pop
and dancehall flavour.

Samedi / Saturday 4:20pm
Grand Chapiteau / Main Stage
shauit.com

Originaire de Maliotenam, dans
le nord-est du Québec, Shauit
Kashinemu est un remarquable
auteur-compositeur-interprète
qui est en train de se faire un nom
dans la communauté autochtone
internationale ainsi que dans le
monde de la musique, de la télévision
et du cinéma en général. Il chante en
créole, en français et en anglais, mais
surtout en innu, sa langue maternelle.
Ses chansons sont des réflexions
honnêtes sur sa vie, sa culture et sa
vision du monde et revêtent parfois
un caractère politique. Cet artiste
original combine de façon ingénieuse
la musique innue traditionnelle, la
musique folk autochtone et d’autres
genres populaires du reggae, à la
pop et au dancehall.
Dimanche / Sunday 1:30pm
Grand Chapiteau / Main Stage
Dimanche / Sunday 3:00pm
Ateliers / Workshop Mackin House
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ARTISTES DU FESTIVAL

Les Tireux d’Roches

FESTIVAL ARTISTS

Meet a dynamic Acadian folk
quartet from New Brunswick! With
music steeped in the tradition, from
2016 to 2017, this group of happy
musicians was at the heart of the
acclaimed show L'Acadie, a country
that tells itself in Moncton, NB and
France, where they performed 80
shows. Seconde Nation plays music
from the rich Acadian repertoire
along with their own compositions.
Their entertaining and energetic
shows
combine
storytelling,
tradition, comedy and outstanding
musicianship, making it impossible to
stay in your seat.

Samedi / Saturday 3:20pm
Grand Chapiteau / Main Stage
secondenation.ca
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Faites la connaissance d’un
dynamique quartet acadien folk
du Nouveau-Brunswick! Avec une
musique ancrée dans la tradition,
ce groupe d’heureux musiciens
a été au cœur, de 2016 à 2017, du
spectacle à succès « L’Acadie, un
pays qui se raconte » à Moncton, au
Nouveau-Brunswick et en France,
où il s’est produit à 80 reprises.
La musique de Seconde Nation
provient du riche répertoire acadien
et de ses propres compositions.
Ses
spectacles
divertissants
et énergétiques combinent la
narration, la tradition, la comédie
et une musique exceptionnelle, ce
qui fait qu’il est impossible de rester
assis en y assistant.
Dimanche / Sunday 11:30am
Grand Chapiteau / Main Stage
Dimanche / Sunday 1:00pm
Ateliers / Workshop Mackin House

Alpha Yaya Diallo
Originally from West Africa, BCbased guitarist, singer and threetime Juno-winner, Alpha Yaya Diallo
has earned a global reputation for
the excellence of his musicianship
and for successfully uniting the
traditional and the contemporary.
Growing up, Diallo was exposed
to a variety of cultures, absorbing
musical traditions and influences
from the Malenke, Sousou, his
own Foulani people and others.
Now a musician of global renown,
he’s considered one of the greats
of African music – simultaneously
innovative and grounded in his rich
cultural roots.
Samedi / Saturday 2:00pm
Ateliers / Workshop Mackin House
Samedi / Saturday 5:45pm
Grand Chapiteau / Main Stage

Originaire de l’Afrique de l’Ouest,
Alpha Yaya Diallo, guitariste
et interprète lauréat de trois
prix Juno, qui a élu domicile en
Colombie-Britannique, s’est forgé
une réputation d’excellence dans
le monde entier pour ça musique
exceptionnelle et pour avoir réussi à
allier le traditionnel au contemporain.
En grandissant, Diallo a été exposé
à une variété de cultures et a
absorbé les traditions et influences
musicales
malenke,
sousouet
foulani (la musique de son peuple)
et bien d’autres. Aujourd’hui, il est
musicien de renommée mondiale et
considéré comme un des grands de
la musique africaine, pour son style
à la fois novateur et ancré dans ses
riches racines culturelles.
alphayayadiallo.com
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ARTISTES DU FESTIVAL

Seconde Nation

FESTIVAL ARTISTS

BC is home to a wealth of superb
and eclectic musical talent, and Jou
Tou is a prime example. World music
veterans Qiu Xia He and André
Thibault’s aim their formidable
chops at French music from around
the world — adding their own global
twist! You’ll hear everything from
French and North African music
to Gypsy, French Caribbean and
Québécois songs plus originals
based on an array of influences.
The French “joue tout” means play
everything – and they do that, and
very very well!
Samedi / Saturday 11:45am
Grand Chapiteau / Main Stage

La Colombie-Britannique compte
avec une multitude de talents
musicaux
extraordinaires
et
éclectiques, Jou Tou en est l’exemple
parfait. Les vétérans de la musique du
monde Qiu Xia He et André Thibault
consacrent leur formidable talent
à la musique française du monde
entier et y ajoutent leur propre
touche! Leur répertoire comprend
des pièces de musique française,
nord-africaine, tzigane, caribéenne
française et québécoise en plus
de pièces originales marquées par
diverses influences. Comme son nom
l’indique, le groupe « joue tout », et
très bien de surcroît!

Samedi / Saturday 1:00pm
Ateliers / Workshop Mackin House
silkroadmusic.ca/who-is-silk-road-music/jou-tou
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André Thériault
André’s mission is to keep the
grand legacy of French Canadian
traditional music’s greatest singers
and songs alive for the next
generation to enjoy. Sing along with
him to Alouette, hear Félix Leclerc's
The North Train, along with songs by
Pierre Daigneault, Oscar Thiffault, La
Bolduc and many others. With just
his voice, a guitar and harmonica,
André shares the beautiful songs of
the francophone oral tradition with
humour, panache and a good heart.
Come join in!
Samedi / Saturday 3:00pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau
fondsdeterroir.canalblog.com

La mission d’André est de
perpétuer le riche héritage des
plus grands interprètes et des plus
belles chansons de la musique
canadienne-française pour le
bonheur de la prochaine génération.
Chantez avec lui à l’unisson lorsqu’il
interprète Alouette, écoutez Le train
du nord de Félix Leclerc, ainsi que
les chansons de Pierre Daigneault,
d’Oscar Thiffault, de La Bolduc et
tant d’autres. Avec seulement sa
voix, une guitare et un harmonica,
André interprète les merveilleuses
chansons francophones de tradition
orale avec humour, panache et un
grand cœur. Joignez-vous à lui!
Dimanche / Sunday 10:30am
Grand Chapiteau / Main Stage
Dimanche / Sunday 2:40pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau
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Jou Tou

Folk Jam Tent
Tour the Mackin House Museum
Visite : Musée de la Maison Mackin
1116 Brunette Avenue
www.coquitlamheritage.ca
Enjoy a tour of historic Mackin House
Museum. Open 12pm – 4pm both Festival
days.

Pendant la fin de semaine du Festival,
venez visiter le musée Mackin. Ouvert de
12 h à 16 h.

Workshops at Mackin House
Ateliers au Mackin House

There's a hot open jam
session happening all
weekend in the Folk
Jam Tent, located right
beside the André
Beauregard
Sugar
Shack – and you're
invited! Join in and make
some great trad tunes
with other musicians, or
just stop in and listen!

Une séance de musique
improvisée aura lieu toute la
fin de semaine dans la tente
Folk Jam, tout juste à côté
de la cabane à sucre André
Beauregard – et vous êtes
tous et toutes invités! Joignezvous à la fête pour faire de la
musique traditionnelle avec
d’autres musiciens ou arrêtezvous simplement pour écouter!

PRÊTS POUR DE NOUVELLES AVENTURES?

Presented by / présentée par

Club 50+

Some Festival artists offer
new insights into their music
and culture in an informal
workshop setting at Mackin
House, right across the street
from the Festival’s Main Gate.
Just follow the signs!

Samedi / Saturday

Certains des artistes du
festival offrent une nouvelle
perspective sur leur musique
et leur culture à l’occasion
d’un atelier non officiel à
la Maison Mackin, en face
de l’entrée principale du
Festival. Vous n’avez qu’à
suivre la signalisation!

Dimanche / Sunday

1:00pm – 1:30pm

Jou Tou

2:00pm –2:30pm

Alpha Yaya Diallo

3:00 – 3:30pm

Comté de Clare

Festival 50+

Êtes-vous une personne retraitée
ou aînée de 50 ans et plus?

12:00pm – 12:30pm

Vishtèn

1:00pm – 1:30pm

Seconde Nation

2:00pm – 2:30pm

Les Tireux d’Roches

Venez participer Au club 50+ de la SFM:

3:00pm – 3:30pm

Shauit

(604) 515-7070
info@maillardville.com
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Friday, March 22 Vendredi 22 mars
			

GRAND CHAPITEAU

MAIN STAGE • GRAND CHAPITEAU

7:00pm – 10pm
			

Friday Night Contra Dance
with The Sybaritic String Band

9:00am – 10:00am
10:00am – 11:00am
10:30am – 11:10am
11:30am – 12:15pm
12:30pm – 1:15pm
1:30pm – 2:15pm
2:30pm – 3:15pm
3:45pm – 4:30pm

Saturday, March 23 Samedi 23 mars
MAIN STAGE • GRAND CHAPITEAU
11:45am – 12:30pm
12:30pm – 1:00pm
1:15pm – 2:00pm
2:20pm – 3:00pm
3:20pm – 4:00pm
4:20pm – 5:10pm
5:45pm – 6:45pm
7:10m – 8:00pm

Jou Tou
Salutations officielles
Comté de Clare
Les Tireux d’Roches
Seconde Nation
Shauit
Alpha Yaya Diallo
Vishtèn

WORKSHOPS AT MACKIN HOUSE • Ateliers au Mackin House
12:00pm – 12:30pm
1:00pm – 1:30pm
2:00pm – 2:30pm
3:00pm - 3:30pm

WORKSHOPS AT MACKIN HOUSE • Ateliers au Mackin House
1:00pm – 1:30pm
2:00pm –2:30pm
3:00 – 3:30pm 		

Jou Tou
Alpha Yaya Diallo
Comté de Clare

In the Youth Zone / Dans la zone jeunesse
Children’s TENT • PETIT CHAPITEAU
12:00pm – 12:30pm
1:00pm – 1:30pm
2:00pm – 2:30pm
3:00pm – 3:30pm
4:00pm – 4:30pm

Improv
D’impro

La Boussole
Jean-Pierre Makosso
Will Stroet
André Thériault
Podorythmie

Saturday & Sunday 		
On site at Festival du Bois
Improvisation tournament

Mass / Messe
Pancake breakfast
André Thériault
Seconde Nation
Les Tireux d’Roches
Shauit
Comté de Clare
Vishtèn

Vishtèn
Seconde Nation
Les Tireux d’Roches
Shauit

In the Youth Zone / Dans la zone jeunesse
Children’s TENT • PETIT CHAPITEAU
12:00pm – 12:30pm
1:00pm – 1:30pm
1:50pm – 2:20pm
2:40pm – 3:10pm
3:30pm – 4:00pm

La Boussole
Podorythmie
Will Stroet
André Thériault
Jean-Pierre Makosso

FRASER RIVER HERITAGE PARK

JULY 26 TO 28 2019

Samedi et dimanche
Sur le site du Festival
Tournoi d’improvisation

www.missionfolkmusicfestival.ca
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HORAIRE

SCHEDULE

Sunday, March 24 Dimanche 24 mars

La Boussole

La Boussole presents a new puppet
theater show. Come discover the
creative results of the puppet making
workshops held by the members of
La Boussole Francophone Centre as
they express their voice, experience,
and artistic talents. La Boussole (The
Compass) is a Vancouver non-profit
community and social center serving
Francophones in need.

La Boussole présente un nouveau
spectacle de théâtre de marionnettes.
Venez
découvrir
les
résultats
créatifs des ateliers de marionnettes
organisés par les membres du
Centre francophone La Boussole, ils
expriment leur voix, leur expérience et
leurs talents artistiques. La Boussole
est un organisme à but non-lucratif et
un centre social à Vancouver qui aide
les francophones en difficulté.
Samedi / Saturday 12:00pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau
Dimanche / Sunday 12:00pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau

Podorythmie
Podorythmie is Québécois for "foot
rhythms". It’s also a five member
all-gal group known for their high
energy and good time performances
of French Canadian music and
dance. With fiddle, accordion, songs
and lots of hard shoe step dancing
interspersed with crankie (moving
panorama) shows, Podorythmie
performances are exciting, unique
and fun for the whole family.
Samedi / Saturday 4:00pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau

Le terme québécois podorythmie
signifie rythme des pieds. Il s'agit
également d'un groupe de cinq
femmes connues pour leurs
performances
énergiques
et
divertissantes de musique et de
danse
franco-canadiennes.
Le
son du violon et de l'accordéon,
des chansons et de la danse à
claquettes, tous accompagnés de
crankie (ancienne forme d'art de
narration), rendent les performances
de ce groupe plus excitantes,
uniques et amusantes pour toute la
famille.
Dimanche / Sunday 1:00pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau
www.podorythmie.com

Born in a traditional community in
Pointe-Noire in Congo Brazzavile,
Jean-Pierre Makosso now invites you
to share his experience with Makosso
Village – a place of stories that will
capture your heart. There is music
and dancing and you'll laugh, cry and
move your body. You'll roar with the
lion and dance with the monkeys. Your
spirit will soar high above the Congo
jungles.
Samedi / Saturday 1:00pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau

Will Stroet

Né
dans
une
communauté
traditionnelle de Pointe-Noire au
Congo
Brazzavile,
Jean-Pierre
Makosso vous invite à venir
découvrir le Village Makosso - un lieu
d'histoires qui captivera votre cœur.
Au rythme de la musique et de la
danse, rires, larmes et mouvements
seront au rendez-vous. Vous rugirez
avec le lion et danserez avec les
singes. Votre esprit s'élèvera audessus des jungles du Congo.
Dimanche / Sunday 3:30pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau
www.makossovillage.com

Will is a Juno-nominated singersongwriter, CBC Kids TV star,
educator and dad whose multilingual
music ignites imagination and
motivates movement in the young
and young-at-heart. Drawing from
his own experiences, Will creates
songs and stories that entertain
the whole family. Through witty
wordplay and catchy choruses,
Will inspires kids to be active,
healthy, creative and engaged
in the world.

Auteur-compositeur-interprète
finaliste du prix Juno, vedette de
CBC Kids TV, éducateur et père,
Will Stroet avive l’imaginaire par sa
musique plurilingue et incite petits
et grands aux mouvements. Il puise
dans ses propres expériences pour
écrire des chansons et inventer
des histoires divertissantes pour
toute la famille. Par ses jeux de
mots amusants et ses refrains
accrocheurs, il incite les enfants
à être actifs, créatifs, en bonne
santé et à s'engager.

Samedi / Saturday 2:00pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau
Dimanche / Sunday 1:50pm
Children’s Tent / Petit Chapiteau

www.willsjams.com

Venez célébrer
la messe en français
Chaque dimanche, à 9h
Paroisse Notre-Dame-de-Fatima
315 rue Walker, Coquitlam, CB
604-936-2525

Communauté vivante, accueillante,
chantante et priante!
On vous attend! Venez!
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ZONE JEUNESSE

YOUTH ZONE

lbv.ca

Jean-Pierre Makosso

Zone jeunesse

Youth Zone
Presented by

Présentée par

Calling kids of all ages!

Petits et grands sont invités!

The Youth Zone is a special area of the festival that’s full of great
things for kids and families to do. Get your face painted
courtesy of Conseil Scolaire francophone – École des
Pionniers de Maillardville, then enjoy a fun performance
in the Petit Chapiteau (Children’s Tent).

La zone Jeunesse s'adresse spécialement aux enfants et aux familles. Faitez-vous
maquiller par le Conseil Scolaire Francophone - École des Pionniers de Maillardville
et assistez aux spectacles divertissants sous le Petit Chapiteau.

There's lots more to do on site, including stopping by
the Sugar Shack for some maple taffy on snow. And
don't forget to keep your eyes peeled for Ernestine,
our lovable mascot!

D'autres activités vous attendent, incluant savourer une délicieuse tire d'érable sur
neige. Et n'oubliez pas de chercher Ernestine, notre loyale mascotte!

Frenchie the Clown

?

La Source, journal bilingue et interculturel, jette des ponts
entre les différentes communautés. Notre publication
s’intéresse aux
Laévènements
Source culturels de toutes les
communautés et aux enjeux majeurs en relation directe
avec la question de l’identité en Colombie-Britannique.

www.thelasource.com
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There are YOUR Ernestines hiding in this program book
COUNT
Il y a HERE Ernestines cachées dans ce programme

Un forum de la diversité
sur le net et sur papier

@thelasource

WHERE'S ERNESTINE
OÙ EST ERNESTINE

thelasource

There are YOUR Ernestines hiding on the site
COUNT
Il y a HERE Ernestines cachées sur le site du festival
Count the number of Ernestines hidden
in the pages of this program book. Look
carefully, she’s sneaky! And keep your
eyes open, you might see her hiding
around Mackin Park!

Trouvez combien de fois Ernestine se
cache dans les pages de ce programme
et sur le site du festival, puis remettez
ce formulaire à la table d’information
après y avoir inscrit votre réponse.
Qui sait, vous gagnerez peut-être une
récompense… Ouvrez grand les yeux
car Ernestine sait bien se cacher !

Write down how many Ernestine's you
can find and hand in your completed
form at the Information Booth for a
chance to win a prize!
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Furthering bilingualism by promoting
and creating opportunities for students to
learn and use French.
Pour la promotion et à la création
d’opportunités d’apprentissage du français
comme langue seconde chez les jeunes.

Join us! Rejoignez-nous!

CanadianParentsforFrenchBCYK

@cpfbc

Restez à l’aﬀût pour découvrir la
programmation complète
Stay tuned to find out about
the whole program
www.lecentreculturel.com | 604.736.9806

Du 12 au 22 juin
June 12 to 22

INFOLETTRE
NEWSLETTER
SFU en français
POUR TOUT SAVOIR AU SUJET

des cours et programmes offerts en français à SFU
de la vie étudiante
des camps, activités et événements en français
du Bureau des affaires francophones et francophiles

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

sfu.ca/baff-offa/infolettre
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TO FIND OUT ABOUT

Programs & courses offered in French at SFU
Student experience
French camps, activities & events
Office of Francophone and Francophile Affairs
sfu.ca/baff-offa/newsletter
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Roving Performers • Artistes ambulants
Frenchie The Clown

Depuis plus de 20 ans, Frenchie amuse
les enfants de tous âges. Il est enchanté
d’être de retour au Festival du Bois!
Né à Montréal, il demeure maintenant
à Vancouver, où il exerce le métier de
comédien depuis 1988. Joey joue son
personnage de Frenchie le clown avec
un grand enthousiasme, tout en se
livrant à d’audacieuses acrobaties.

Frenchie has been entertaining kids
of all ages for more than 20 years. He
is delighted to be back at the Festival
du Bois. Born in Montréal, he now
hails from Vancouver, where he has
worked as a comedian since 1988. Joey
Lespérance enthusiastically assumes
his persona of Frenchie the Clown as
he performs daring stunts.

Danielle & Michèle

Fanny Starchild
& Friends

Venant d'une famille francophone
tricotée serrée, la "Catherinette-à-MarieLaure", fière tricoteuse de mère en
fille, vous invite à ajouter des "mailles"
à la communauté francophone de
Maillardville. 1, 2, 30 mailles, 30 pieds,
30 rangs et déjà le 30e anniversaire du
Festival du Bois!

Fanny Stardchild et ses amis présentent
de l’entrain, de l’enthousiasme, de la
musique et de la magie partout où ils
passent. Préparez-vous à être surpris et
régalés. La troupe est aussi amoureuse
de la Terre, mère, et donc prendre soin
de la planète se révèle amusant.

"C'est l'aviron qui nous mène, qui nous
mène, c'est l'aviron qui nous mène à
Maillardville". "Jasette du Bouleau" et
son castor voyageur vont remonter
le courant pour assister au 30e
anniversaire du Festival du Bois. Portez
votre tuque et une ceinture fléchée, et
venez jaser avec nos deux lurons!

Fanny Starchild and her friends bring
some sparkling fun, excitement, music
and magic wherever they go. Prepare
to be surprised and delighted! The
troupe are also lovers of Mother Earth,
making caring for the world a good
time.

"Catherinette-à-Marie-Laure" comes
from a tight-knit francophone family.
She is proud of her knitting skills passed
down through many generations. How
about joining her by adding some
stitches to the francophone community
of Maillardville! 1,2,30 stitches later and
it's time to celebrate the 30th edition of
Festival du Bois!
"Jasette du Bouleau" and her
travelling beaver companion are
canoeing upstream towards the 30th
anniversary of Festival du Bois. Put
on your toque and ceinture fléchée
(sash) and paddle your way to meet
our zany travellers in Maillardville!
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8E ÉDITION

TOURNOI D'IMPRO
IMPROV TOURNAMENT
LIGUE D'IMPROVISATION FRANCO-COLOMBIENNE
La Ligue d’improvisation franco-colombienne
(LIFC) est de retour cette année pour vous
présenter des matchs d’improvisation remplis
d’humour et d’énergie. Les équipes
d’improvisation sont composées de jeunes
issus des écoles francophones de la province,
prêts à s’affronter dans le but de remporter le
prestigieux tournoi de la LIFC!

The Franco-Columbian Improv League (LIFC)
is back this year to perform improv matches
that are full of humour and energy. The
improv teams are comprised of students
attending francophone schools
around BC, ready to compete to win
the prestigious LIFC tournament.

Horaire / schedule
Samedi, 24 mars / Saturday, March 24
11h00 AM Pionniers VS Victor-Brodeur #2
11h45 AM Jules-Verne VS André-Piolat
12h30 PM Gabrielle-Roy VS Victor-Brodeur #1
01h15 PM Au-coeur-de-l'île VS Deux-Rives
02h00 PM André-Piolat VS Gabrielle-Roy
This activity is only in French.
02h45 PM Jules-Verne VS Victor-Brodeur #1
Le
Conseil
jeunesseVSfrancophone
de gagnants! Rire et plaisirs garantis!!!
03h30
PM Pionniers
Au-coeur-de-l'île
la04h15
Colombie-Britannique
(CJFCB)
a le Direction le site du CJFCB: cjfcb.com/
PM Victor-Brodeur #2
VS Deux-rives
plaisir
de vous annoncer que la Ligue activities/improvisation/ pour retrouver
Dimanche, 25 mars / Sunday, March 25
d’improvisation franco-colombienne les horaires détaillées des matchs.
10h00 AM Jules-Verne VS Gabrielle-Roy
(LIFC) est de retour!
Saviez-vous que le Conseil jeunesse
10h45 AM Victor-Brodeur #1 VS André-Piolat
de
la
ColombieJusqu’où
les élèves
de la 8e à la francophone
11h30 AMiront
Pionniers
VS Mission
Britannique
(CJFCB)
est
un
organisme
12e
année
du
CSF,
pour
remporter
le
12h15 PM Victor-Brodeur #2 VS Au-coeur-de-l'île
prestigieux
tournoi de Ala LIFC? Après géré par et pour les jeunes? Depuis
01h00 PM Demi-Finale
des mois d’attente et d’entraînement, 1989, Il a pour mission de promouvoir,
01h45 PM Demi-Finale B
nos jeunes improvisateurs sont de développer et de représenter
02h30 PM Joueurs étoiles VS Anciens de la LIFC
prêts à vous faire basculer dans leur les intérêts des jeunes d’expression
03h15 PM Finale
imaginaire.
Seront-ils super-héros, française de la Colombie-Britannique,
desétoile,
prix chevaliers, par le développement de la langue
04h15
PM Remise
politiciens,
danseurs

Présenté
le : et de la culture francophone
française
explorateurs...? Une chose est
sûre, par
Presented
by: que par la tenue d’événements
pour cette 9e édition, la LIFC
vous ainsi
jeunesse d’envergure provinciale.
réserve de belles surprises!
Pour en savoir plus sur nos événements
et activités, rendez-vous sur: cjfcb.com

Du rire aux larmes, préparez-vous
à être surpris, émus, à avoir peur et
vous amuser en français ! Vous êtes
tous conviés sous la tente de la LIFC
(zone jeunesse), au Festival du Bois,
pour prendre part au tournoi, noter
nos improvisateurs et couronner les

Presented by
Présenté par:
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B on
F es tiva l
du Bo is!
223-1555, 7e Avenue Ouest , Vancouver (C.-B.) V6J 1S1
Sans frais : 1-800-905-5056 • Tél. : 604-736-5056
Courriel : info@fpfcb.bc.ca • www.fpfcb.bc.ca

FRENCH SUMMER CAMP 2019

Camp d’été
FRANCOPHONE de MAILLARDVILLE

D U 2 JUILLE T A U 23 AO ÛT 2019
JU LY 2 TO A UG UST 23 2019
Information et inscription / Information and Registration:
maillardville.com 604.515.7070

DES PROFESSIONNEL-LES

DE SANTÉ

EN FRANÇAIS

940, Brunette Avenue
Coquitlam, BC

34

No dogs allowed on the Festival grounds
except service dogs for the visually imparied.
Chiens interdits sur le site du festival, excepté
chiens d’assistance.
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Recycle Please!
Recyclez
s’il vous plaît !

Fabulous Food
À vos fourchettes!

Un choix savoureux de cuisines vous est offert au Festival, y compris de
délicieux mets traditionnels québécois. Laissez-vous tenter par une bonne
tourtière, une poutine, ou encore par une délicieuse tarte au sucre! Savourez
la fameuse bière French Lumberjack Ale, brassée par Yellow Dog Brewing,
fournisseur officiel de bière du Festival du Bois.
Nouveau cette année: Frencheese Raclette!

Cuisine traditionnelle
MENU
Pea soup $5.00 Soupe aux pois
Pork & beans $5.00 Fèves au lard
Tourtière (slice) $5.00 Tourtière (morceau)
Lumberjack plate $13.00 Assiette du bûcheron

Tourtière, pork & beans, coleslaw,
bread & pork meat pâté

Tourtière, fèves au lard,
salade de choux, cretons et pain

Sugar pie (slice) $5.00 Tarte au sucre (morceau)

Bread & pork pâté $4.00 Cretons et pain
Juice $2.00 Jus
Enjoy a wide range of meals, including delicious traditional Québécois fare.
Try some hearty tourtière, sumptuous poutine, or dig in to some sinfully
good maple sugar pie! Back this year: our signature French Lumberjack Ale,
courtesy of Yellow Dog Brewing, Festival du Bois’ official beer supplier.
New this year: Frencheese Raclette!

ANDRÉ BEAUREGARD SUGAR SHACK

CABANE À SUCRE ANDRÉ BEAUREGARD

Votre visite au Festival serait
incomplète sans une pause à la
Cabane à sucre André Beauregard
pour de la tire d’érable sur neige,
préparée sous vos yeux avec amour.

A visit to the festival is incomplete
without a stop at the André
Beauregard Sugar Shack for some
maple taffy on snow, made right
before your eyes.

Yellow Dog Brewing
Yellow Dog Brewing is Festival du
Bois’ 2019 Official Beer Supplier. This
award-winning, family-run, Port
Moody brewery has created
French Lumberjack Ale
especially for the festival.
This delicious and
refreshing brew pairs
perfectly with good
times and great music.

Yellow Dog Brewing est le fournisseur
de bière officiel du Festival du Bois
2019. La brasserie familiale
renommée de Port Moody a
créé une French Lumberjack
Ale spécialement pour
le festival. Cette
délicieuse
bière
s’accorde parfaitement
avec de bons moments et
de la bonne musique !

“Santé !”

36

Pop / Coffee / Tea $2.00 Boisson gazeuse / Café / Thé

Pancake and
maple syrup
breakfast

Petit déjeuner de
crêpes et
sirop d’érable

Don’t miss the pancake and maple syrup breakfast
on Sunday March 24 at 10:00am
Add $4 (children), $8 (adults) to per-person admission charge.
Ne manquez pas le fameux petit déjeuner avec crêpes et sirop
d’érable le dimanche 24 mars à 10h.
Ajoutez 4 $ (enfants) ou 8 $ (adultes) pour le petit déjeuner
du dimanche, en plus du prix d’entrée.
Prepared by / Préparé par Notre Dame de Fatima Knights of Columbus
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Artisan & Community Kiosks
Kiosques d’artisanat et communautaires

F

D
B

Green Future / Vert le futur
Vous trouverez sous le Grand Chapiteau la table d’information et différents
kiosques d’organismes communautaires et francophones, ainsi qu’une sélection
de produits d’artisans locaux plein de talent. Passez par le kiosque d’information
du festival et prenez-vous du sirop d’érable, les CD de vos artistes préférés, des
tee-shirts du festival, des casquettes et bien d’autres souvenirs !
The Grand Chapiteau (Big Tent) is where you'll find the works of talented
artisans for sale along with info kiosks where you can learn about local
francophone and community organizations. Drop by the Info and Souvenir
Booth and pick up some artist CDs, maple syrup, Festival t-shirts, hats, and
other souvenirs!

COMMUNITY BOOTHS
TENTES COMMUNAUTAIRES

North Fraser Métis Association

CRAFT BOOTHS
ARTISANAT
Tojo Sticks and Bags

Canadian Parents for French Tri-Cities
Société historique francophone de la
Colombie-Britannique, Reso-Santé

Coconama Chocolate

Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique

Froggers

Fort Langley

And more!

And more!

CE QU ’ON
AT T E N D DE MO I
21 — 25
mai 2019

Une initiative écoresponsable

Festival du Bois remains committed
to going green!

Le Festival du bois reste engagé
envers l’environnement!

The goal of the Green Future
initiative is to promote sustainable
development without impacting the
festival attendees’ experience.

Le but de l’initiative Vert le futur est de
faire la promotion du développement
durable sans avoir d’impact sur
l’expérience des festivaliers.

TRANSPORTATION

TRANSPORT

Nous vous encourageons fortement
à utiliser l’un des modes de transport
alternatifs suivants: marche, vélo,
autobus, Skytrain ou covoiturage.
Pour de plus amples informations à
ce sujet, veuillez visiter la page 46.

We encourage you to consider using
the following modes of transport to
get to the festival: why not walk, bike,
take the bus or Skytrain, or carpool?
For more info, see page 46.

PUBLIC EDUCATION

SENSIBILISATION

To facilitate eco-friendly decision
making, come visit our designated
zone during the festival.

Afin de faciliter la prise de décision
écoresponsable, venez visiter notre
espace dédié lors du festival.

WASTE REDUCTION AND MANAGEMENT

RÉDUCTION ET GESTION DES DÉCHETS

Bring your own reusable water bottle
to the Festival. Non-reusable water
bottles will no longer be sold on site,
but we will have reuseable bottles for
sale if you forget yours!

Vous êtes invités à apporter votre
propre bouteille d’eau réutilisable afin
de réduire la production de déchets
liée à l’événement. Des bouteilles
réutilisables seront aussi en vente
pour ceux et celles qui l'auront oublié.

Please dispose of your recycling,
composting or waste in the appropriate
containers.

Performance Works

REDUCING THE IMPACT ON THE
NATURAL ENVIRONMENT

BILLETS DISPONIBLES SUR
SEI Z IE ME. C A

To reduce soil compaction during the
event, please stay on the designated
paths and walkways.
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An eco-friendly initiative

De plus, n'oubliez-pas d’utiliser les
conteneurs à déchets appropriés afin
de réduire l’impact du festival sur
l’environnement.

RÉDUCTION DE L’IMPACT SUR LE
MILIEU NATUREL

Afin de réduire l’impact du piétinement
du sol lors du festival, veuillez rester
dans les sentiers désignés.
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1913–

The Proulx General Store and Post Office

La Cabane à Jos
Située à l'origine de Maillardville en 1909, la cabane est destinée à être un lieu de culte
dans les forêts urbaines. Elle évoque la préservation de toutes sortes de forêts, qui se
transforment en forêts expérimentales qui deviennent spirituelles et témoins du temps
(en photographies). Elles sont à l'origine de villages comme Maillardville et le Festival
du Bois. Il est temps de célébrer ces cathédrales vertes et de retrouver ce lien profond
qui nous unit à elles pour toujours.
The shack is located at the origin of Maillardville in 1909 and is intended to be a place
of worship in urban forests. It evokes the preservation of all kinds of forests, which
are transformed into experimental forests that become spiritual and witness to time (in
photos). They are at the origin of villages like Maillardville and the Festival du Bois. It is
time to celebrate these green cathedrals and to rediscover that deep bond that unites
us to them forever.
Joanne Estelle Plourde: chants anciens, art textile, photographie / ancient songs, textile art, photography
Roger Loubert: raconteur et photographe / storyteller and photographer
Diane Campeau: réconciliation avec l'histoire des autochtones / reconciliation with aboriginal history
Sheila Allan: violoniste / violinist
Mechtild Morin: ceinture fléchée de de l'Assomption / Assumption arrowhead sash

Faites un bond en arrière, autour de
1913, à Maillardville, et rendez visite au
Magasin Général Proulx. À l’époque, le
magasin général et le bureau de poste
qui appartenaient à George Proulx
étaient au cœur de la vie du village–
c’était l’endroit où faire son magasinage,
ramasser son courrier et se mettre au
courant des dernières nouvelles. Créée
par Joanne Plourde, artiste textile, il
s’agit d’une occasion unique de revivre
l’histoire.

Step back in time to circa 1913 Maillardville,
and visit Magasin Général Proulx. The
general store and post office owned by
George Proulx was at the centre of village
life at the time. Created and animated
by textile artist Joanne Plourde, this is
a unique opportunity to relive history.
Participate in post office-type activities,
and experience a warm feeling of
community.
Visit the Pioneer's Tent, where songs of
bygone eras can still be heard and take
you on a trip back to the Maillardville and
Canada of the past.

Venez participer à des activités du
bureau de poste et faire l’expérience du
chaleureux sentiment de communauté.

Artistes et participants: Joanne Plourde, Mme Proulx, Fabiana, Tamara Reader, Mechtild
Morin, Louis Domingue, Jim Smith, Gerry Dionne, Réjean Bussières, Denis Leclerc.
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Mission Verte

Félicitations au Festival du Bois !

Fin Donnelly, MP

Selina Robinson, MLA

Mike Farnworth, MLA

Rick Glumac, MLA

Port Moody - Coquitlam
Fin.Donnelly@parl.gc.ca

Ce printemps

Coquitlam - Maillardville
Selina.Robinson.MLA@leg.bc.ca

Port Coquitlam
Mike.Farnworth.MLA@leg.bc.ca

Incluse dans votre forfait télé de base

Port Moody - Coquitlam
Rick.Glumac.MLA@leg.bc.ca

Congratulations Festival du Bois!

UBC in Quebec City
Summer Bursary Program for Teachers
3-week immersion program in Quebec City.
For French language teachers of all levels!

July 1-19, 2019

Register by May 3!

pdce.educ.ubc.ca/QuebecCity

Festival du Bois est présenté par la Société francophone de Maillardville
Festival du Bois is produced by the Société francophone de Maillardville
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The City of Coquitlam
is proud to support
Festival du Bois.
Maillardville is the centre of francophone
culture in B.C., and Coquitlam is thrilled to be
home to this vibrant festival, now celebrating
its 30th anniversary. Enjoy this fun-filled
weekend as we celebrate the customs
and traditions that have been part of our
community since the first French-Canadian
settlers arrived in Maillardville in 1909.

Le coeur de la culture francophone en
C.-B. se trouve à Maillardville et Coquitlam
se réjouit d’accueillir la 30e édition du
Festival du Bois. Venez célébrer avec nous
les coutumes et traditions qui font partie
de notre communauté depuis l’arrivée des
premiers pionniers canadiens-français à
Maillardville en 1909.

Coquitlam City Council
Mayor Richard Stewart
Councillor Brent Asmundson | Councillor Craig Hodge | Councillor Steve Kim | Councillor Trish Mandewo
Councillor Dennis Marsden | Councillor Teri Towner | Councillor Chris Wilson | Councillor Bonita Zarrillo

| coquitlam.ca

STAFF / ÉQUIPE
Johanne Dumas Executive and Artistic Director / Directrice générale et artistique
Rokia Kone Office Manager / Gestionnaire administrative
Érika Tavernari Executive assistant and Communications Manager
Adjointe à la direction et Responsable des communications
Maria Danysh Production Manager / Responsable de production
Galia Goodwin Stage Manager / Résponsable de scène
Kerriann Cardinal Operations Coordinator
Waël Azzam Volunteer Coordinator / Responsable du bénévolat
Thérèse Grivet Communication Assistant / Assistante en communication
Charlotte Deconinck Translation and revision Assistant / Assistante à la traduction et à la révision
Yves Aquin MC
Xavier Berbudeau Technical Director / Directeur technique
John Krieger Creative Developer / Agent de développement créatif
Gwen Kallio Publicist / Relationniste de presse
John Endo Greenaway Graphic & Web Designer / Graphiste et concepteur web

BOARD / CONSEIL D’ADMINISTRATION
Richard Soumis Chair / Président
Ruben Goinden Vice Chair / Vice présidente
David Berrouard Treasurer / Trésorière
Laurette Brennan Secretary / Secrétaire
Micheline Ippersiel, Michel Lebel, Savita Ramkirit Directors / Conseillers
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avril

26

18h à 20h

LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE MAILLARDVILLE PRÉSENTE

Si l'histoire
nous était
contée...

rien de mieux que de s’embarquer dans un voyage historique!

Un vendredi par mois
La SFM vous propose des soirées qui vous
permettront dʼapprécier une diversité de
sujets historiques! Pour connaitre les dates:
Tel: (604) 515-7070 / info@maillardville.com

www.maillardville.com
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Getting to the Festival
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Location/Site: Parc Mackin Park 1046 Brunette Avenue, Coquitlam
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EN MARCHANT

The area surrounding Mackin Park is
equipped with sidewalks and pedestrian
crossings. It's easy and safe for you to
come celebrate with us!

Les environs du parc Mackin sont dotés de
trottoirs ainsi que de passages piétons. Il
sera donc facile et sécuritaire pour vous
de venir festoyer avec nous!

BIKING

Shuttle
Bus

EN VÉLO

A section of the park will be designated to
secure your bike. Plan your trip using the
“cycling” section of the City of Coquitlam’s
website. Bikes can be used in combination
with the bus or the Skytrain.

PUBLIC TRANSIT

Woolridge St

Une section du parc sera aménagée
afin de sécuriser les vélos. Planifiez
votre itinéraire grâce au site web de la
municipalité de Coquitlam dans la section
« cycling ». Vous pouvez emporter votre
vélo dans le Skytrain.

TRANSPORT EN COMMUN

If you can prove you used public transit
to get to the event, you can visit the sales
kiosk and get a free reusable water bottle.

Si vous êtes en mesure de prouver que
vous vous êtes déplacé en transport en
commun, vous pourrez vous présenter au
kiosque de vente afin d’y récupérer une
bouteille d’eau réutilisable gratuite.

SKYTRAIN

To get to Mackin Park using Skytrain, take
the EXPO Line to Braid Station, then take
the bus (line 153 or 156) or use your bike
to complete the remaining distance (1.8 k).

EN SKYTRAIN

La station de Skytrain la plus proche
du parc Mackin est Braid (ligne Expo).
Prenez ensuite le bus (ligne 153 ou 156) ou
encore le vélo pour compléter le trajet (1,8
kilomètre).

BUS

Several bus stops are located near the
park. The bus lines are the 153, 156 and
157.

EN BUS

CARPOOLING

Différents arrêts sont situés à proximité
du parc, desservis par les lignes 153, 156
et 157.

To pair you with the right driver or
passenger, an online form is available on
our website.

COVOITURAGE

Afin d’être jumelé au conducteur ou
passager approprié, un formulaire est
disponible sur notre site internet.
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Exit/Sortie
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King Edward St

Utilisez les applications Google Maps et
Transit (iPhone et Android) pour planifier
votre venue au Festival. Elles permettent
de visualiser les trajets, l’heure des départs
et la localisation des arrêts.

Entrance

Festival
du Bois

Ave

POUR PLANIFIER SON ITINÉRAIRE

Google Maps and Transit (iPhone and
Android) are recommended apps to plan
your trip to and from the Festival. Both
help you visualize the paths to follow, the
departure times and the stops.
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No access
to Woolridge
from King
Edward

From Hwy 1,
westbound or eastbound,
take Exit/Sortie #40 Brunette Ave. NE to Lougheed Hwy.

IKEA Coquitlam
PARKING AND SHUTTLES

If you use your car, carpooling or not, you
will be able to use IKEA’s parking (aisles J
and K). Once parked, you can either use
the shuttle system at the main entrance
(leaving every 15 minutes) or walk the
remaining distance (approximately 10
minutes).
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STATIONNEMENT ET NAVETTES

Si vous utilisez votre voiture afin de vous
rendre au parc, que ce soit en covoiturant
ou non, vous serez en mesure d’utiliser
le stationnement et navettes : allées J et
K toutes les 15 minutes, au niveau de
l’entrée principale. Il est aussi possible
de marcher la distance restante entre le
magasin et le festival (trajet d’environ 10
minutes).

website: bc-yk.cpf.ca/chapter/tri-cities
email: tricitiescpf@gmail.com
facebook.com/cpftricities
@CPFTriCities

Come and visit our table in the main tent.
We will be selling French books from Saviour Books.
Pour obtenir le rabais, demandez le
« tarif du Festival du Bois » lorsque vous faites votre réservation!
130,00 $ / nuit et 15 % de rabais sur les repas
au restaurant Wild Fig
When making a reservation, ask for the
“Festival du Bois rate" $130.00 / night
plus 15% discount on meals at Wild Fig restaurant

405 North Road, Coquitlam, BC Reservations & information /Réservations et informations 1-888-433-3932

Maillardville... au coeur de

toutes ses couleurs francophones
Méditation

Meditation

Cours de français

French Classes

Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Saint-Jean-Baptiste Day

Camp d’été

Summer Camp

Club 50+

Club 50+

Club de lecture

History Fridays

Soirées historiques

Book Club

Fête de Noël

Le leadership, ça commence avec les
Scouts francophones!
7 ans +

Coquitlam: 604-936-3624

Célébration du Mois de
l’Histoire des Noirs

Christmas Pary
Geocaching at Mallairdville

Black History Mont

Geocaching à Mallairdville
...

...

scoutsfranco.com

SOUMIS INSURANCE SERVICES
Richard Soumis Insurance Broker/Courtier d’assurances
 Assurance Vie/Life Insurance
 Assurance Hypothèque/Mortgage Insurance
 Assurance Collective/Employee Benefits
 Et autres/And more
48

Suite 800-1185 W. Georgia St.
Vancouver • BC • V6C 4E8
Tel: 604.272.3384
Fax: 604.272.3317
richard@richardsoumis.com

200, 938 Brunette Ave, Coquitlam
(604) 515-7070 | info@maillardville.com
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club de

LECTURE

Thank you! Merci!
Government Partners | Partenaires gouvernementaux

Activité mensuelle
Contactez-nous pour connaître les prochaines dates:

Sponsors | Commanditaires

200-938 Brunette Avenue, Coquitlam BC V3K 1C9
Tel: (604) 515-7070 / info@maillardville.com

www.maillardville.com

Zone Jeunesse/Youth Zone

Media Sponsors | Partenaires médiatiques

Méditation
et bien-être

Festival Partners | Partenaires du Festival

IKEA Coquitlam

en français

Friends of the Festival | Amis du Festival
Mission Folk Music Festival

tous les samedis / Every saturday 10h -11h30 am
200-938 Brunette Avenue, Coquitlam BC V3K 1C9
Tel: (604) 515-7070 / info@maillardville.com

www.maillardville.com
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Community Partners | Partenaires communautaires
Club Bel-Age • Foyer Maillard • Écho du Pacifique • ATS
Chevaliers de Colomb de Notre Dame de Fatima • St John’s Ambulance
Coquitlam Heritage Society • Canadian Parents for French Tri-Cities Chapter
Scouts francophones de Maillardville • Charles Best Secondary
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