Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate

La Recharge 2020 : Des jeunes engagé.e.s, de l’art et des concours.
Moncton, N.-B. - le 19 février 2020 – Une centaine de jeunes issus des écoles secondaires francophones
de la province ont participé du 14 au 16 février 2020 au colloque La Recharge à l’École Mathieu-Martin
de Dieppe. Des discussions engagées, des performances théâtrales, des joutes oratoires de haut niveau,
ainsi que la demi-finale d’Accros de la chanson ont rythmé la fin de semaine.
Des discussions passionnées autour de l’environnement et de l’économie lors du Tournoi provincial de
débats.
Le Tournoi provincial de débats a permis à d’excellent.e.s jeunes oratrices et orateurs de croiser le fer lors
d’échanges pour répondre à la question : est-ce que la protection de l’environnement devrait primer sur
le développement économique ? Un thème qui est cher aux yeux de nos membres qui en ont fait un
mandat prioritaire lors de notre Assemblée générale annuelle 2019. La place d’honneur est revenue à
l’équipe 1 de l’École l’Odyssée. La deuxième position a été remportée par l’équipe 1 de l’École Mathieu
Martin et c’est l’équipe 2 de l’école l’Odyssée qui a obtenu la troisième position de cette 11e édition. Le
prix de la convivialité, remis à l’équipe ayant fait preuve du plus grand esprit de camaraderie, a été
décerné à égalité aux écoles Louis. J. Robichaud et W.A Losier.
En route vers la finale pour les jeunes artistes d’Accros de la chanson !
Après avoir reçu des formations offertes par le porte-parole Simon Daniel ainsi que des professionnel.le.s
du milieu artistique, les jeunes artistes ont livré des performances de qualité lors du spectacle de la demifinale devant un public très énergique. Le jury, composé de Andrew Creegan, Pauline Abel et Éric Dow, a
attribué les places de finalistes à Aiden Ingersoll , Emma Raymond et Samuel Mallais dans la catégorie
solo. Dans la catégorie groupe ce sont A.M.E. , In Extremis et Event Horizon qui se sont qualifiés. Le
public a, quant à lui, choisi Samuel Mallais dans la catégorie solo et A.M.E dans la catégorie groupe
comme artistes coups de cœur.
Cette édition a aussi permis de récompenser Laurence LeBlanc Côté, l’artiste qui a gagné le concours les
mots en scène organisé par le Festival Frye. Enfin, le groupe In Exremis a lui été sélectionné pour
participer au volet musique des Jeux de la francophonie canadienne 2020.
La finale du concours se déroulera cette année durant l’AGA de la FJFNB le 9 mai 2020. D’ici là, les jeunes
artistes auront l’occasion d’enregistrer et de lancer un album.
Félix Arseneault, président de la FJFNB, se dit ravi du succès de cette édition : « Avec plus de 100
participant.e.s, l’édition 2020 de la Recharge fût un réel succès. Nos membres ont pu réfléchir activement
et s’outiller sur des thèmes allant de l’environnement à l’éducation civique, en passant par le théâtre et

l’art oratoire. Nous avons également eu le droit à un très beau spectacle des artistes d’Accros de la
chanson ! ».
La Recharge est présentée par Uni Coopération financière. La FJFNB désire également reconnaître les
appuis financiers du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Nouveau-Brunswick qui
contribuent à la tenue de l’évènement.
Le concours Accros de la chanson, présenté par UNI Coopération financière, est notamment rendu
possible grâce à la participation de ses partenaires postsecondaires soit l’Université de Moncton et le
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
- 30 À propos de la FJFNB : La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est un organisme à
but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de la jeunesse acadienne et
francophone de la province. Elle organise des activités PAR et POUR les jeunes, et visualise un avenir où la
jeunesse acadienne et francophone s’affirme fièrement dans sa langue et sa culture au sein de la société.
À propos d’Accros : Accros de la chanson est un concours musical initié par la Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) en 2005. Véritable école de formation en chanson, il
permet aux jeunes de créer de la musique à leur image en compagnie de professionnels de l’industrie.
Révélateur de talents, le concours et ses étapes (demi-finale, finale, lancement d’album) sont des sources
par excellence de nouvelles découvertes musicales.
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