Communiqué de presse

Pour publication immédiate

1755 et Vishtèn seront en vedette pour célébrer la Fête nationale de l’Acadie
le 15 août dans la Zone des Célébrations à Charlottetown, Î.-P.-É.
Summerside (Î.-P.-É.), le 14 juillet 2014 – La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) est heureuse
d’annoncer que le groupe insulaire Vishtèn partagera la scène principale de la Zone des Célébrations
à Charlottetown avec le groupe légendaire néo-brunswickois 1755 pour la Fête du 15 août.
Dans le cadre de la Fête nationale de l’Acadie, la SSTA, en partenariat avec Î.-P.-É. 2014, le Réseau de
développement économique et d’employabilité de l’Î.-P.-É. (RDÉE), le Village musical et
Charlottetown Tourism Accommodation Levy invite le public au méga-concert des groupes 1755 et
Vishtèn dans la Zone des Célébrations d’Î.-P.-É. 2014, située sur le front de mer de l’historique ville
de Charlottetown.
Le légendaire groupe acadien 1755 mélange le folk, la country et le rock avec des paroles provenant
de musique traditionnelle, des membres du groupe eux-mêmes, ou du poète Gérald LeBlanc. 1755
est la figure emblématique de la musique acadienne pour deux générations d’Acadiennes et
d’Acadiens. Encore aujourd’hui, après plus de 35 ans, 1755 continue de faire la fierté du peuple
acadien.
Depuis plus de dix ans, Vishtèn a conquis la scène internationale. Les membres de ce trio sont à la
fois d’excellents chanteurs francophones, multi-instrumentalistes, mais aussi capables de fusionner
la musique acadienne et celtique avec des influences rock et indie-folk. Les sœurs jumelles
Emmanuelle et Pastelle LeBlanc ont grandi sur l’Île dans une maison où la musique et la danse
étaient partie intégrante de la vie de tous les jours. De ces racines traditionnelles, Vishtèn a
développé son propre style de musique, alliant chansons acadiennes traditionnelles et originales.
En plus d’un méga-concert, la Zone des Célébrations proposera aussi l’accès à des « partys de
cuisine », des violoneux et de la cuisine acadienne traditionnelle tout au long de la journée préparée
par des chefs locaux. La journée se culminera par un tintamarre qui mettra à l’honneur la fierté
acadienne de l’Île.
Les célébrations de la culture acadienne auront lieu toute la journée du 15 août, partout à travers
l’Île, dans chaque communauté acadienne : Tignish, la région Évangéline, Summerside, Rustico,
Charlottetown et Souris. Un service gratuit d’autobus sera offert pour amener les gens des
différentes régions au point de rendez-vous prévu à Charlottetown pour le tintamarre avant le mégaspectacle. Le 15 août se conclura par le méga-spectacle dans la Zone des Célébrations située sur le
front de mer de Charlottetown. Toutes ces activités seront gratuites.
Le site-web officiel de la Fête nationale de l’Acadie à l’Île-du-Prince-Édouard, www.15aoutipe.com ,
mettra à jour les détails concernant les activités et le transport offert.
La Société Saint-Thomas-d’Aquin est l’organisme porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes et
francophones de l’Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien, toute

Acadienne et francophone puisse vivre et s’épanouir individuellement et collectivement en français à
l’Île-du-Prince-Édouard.
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