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La FJFNB dévoile sa programmation 2022-23 et lance la 19e édition d’Accros de la chanson
Moncton, N.-B. – le 28 septembre 2022 – La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
(FJFNB) a dévoilé sa programmation 2022-23 et a lancé la 19e édition d’Accros de la chanson lors d’une
conférence de presse ce 28 septembre au Musée acadien de l’Université de Moncton.
Une année chargée pour les jeunes francophones de la province
Les projets menés à la FJFNB sont le fruit des mandats votés par les jeunes lors de l’Assemblée générale
annuelle ; pour l’année 2022-23, il est notamment question d’hypersexualisation, de l’apprentissage du
français comme langue seconde, de la portée de la voix des jeunes et de la diversité des méthodes
d’apprentissage.
L’année a déjà débuté avec la Retraite de la FJFNB qui s’est déroulée du 16 au 18 septembre. Nos
représentant.es et les présidences des écoles secondaires francophones de la province ont été en mesure de
faire connaissance et en apprendre plus sur leur rôle de leader.
Du 18 au 20 novembre 2022, nous nous donnons rendez-vous pour le colloque Équinoxe. Les jeunes pourront
en apprendre plus sur les médias sociaux alors que ce sera l’un des sujets de discussion au sein du projet Mon
art, nos médias. Avec En scène, les participant.es pourront toucher à différentes formes d’arts de la scène.
Équinoxe sera aussi le point de départ pour Accros de la chanson avec les ateliers et les auditions.
Le colloque la Recharge et la demi-finale d’Accros de la chanson auront lieu du 10 au 12 février 2023. Au
programme, le Tournoi provincial de débats présenté en partenariat avec l’Association des Enseignants et
enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick et le ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance (MEDPE). Ce sera aussi l’occasion de parler de leadership environnemental alors qu’un volet
sera consacré sur le sujet. De plus, les participant.es pourront réfléchir sur le sujet de la santé mentale en
milieu minoritaire avec le volet On SMMM. Enfin, les représentant.e.s de la FJFNB, les présidences des conseils
d’élèves et les élèves CED auront l’occasion de se réunir lors de tables rondes.
L’Assemblée générale annuelle - grand rassemblement et genèse des orientations de la FJFNB - se déroulera
du 12 au 14 mai 2023, à l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard. Ce sera aussi à ce moment que nous
procéderons au lancement de l’album d’Accros 19.
Enfin, la FJFNB sera aussi dans les salles de classe avec différentes tournées, abordant plusieurs thèmes soit la
santé mentale, l’interculturalisme, l’ouverture vers les autres communautés, le consentement,
l’environnement, l’inclusion dans les sports, les arts médiatiques et les tournées d’écriture de chansons Jamais
trop tôt.

Maude Sonier, présidente de la FJFNB indique : « Nous sommes vraiment choyé.es de pouvoir offrir une si
belle programmation à nos membres. Les thèmes sont variés et nous sommes persuadé.es que tout le monde
pourra y trouver son compte. Sincèrement, on ne pourrait demander mieux pour une année où l’on retrouve
un peu de normalité. »
Accros de la chanson reprend la route pour sa 19e édition
Après deux ans d’adaptation, Accros de la chanson est de retour dans la programmation régulière de la FJFNB
comme mentionné ci-haut. Les étapes jusqu’au lancement d’album auront lieu au courant de l’année scolaire
et la finale aura lieu pendant l’été 2023.
La porte-parole d’Accros19 a également été dévoilée ! Ce sera Émilie Landry qui suivra les jeunes auteur.escompositeur.ices-interprètes tout au long de l’édition. Avec ses précédents albums "Être social" (2017) et
"Arroser les fleurs" (2020), elle se place régulièrement dans les palmarès radio et touche un public de plus en
plus large qu’elle fidélise avec beaucoup d’attention. Lauréate de l’International Songwriters Day Song Contest
avec une chanson inédite en anglais, ainsi qu'en vitrine au Canadian Folk Music Awards, au East Coast Music
Awards et au Folk Alliance International, Émilie Landry est plus que jamais l’étoile montante acadienne à suivre!
Les inscriptions sont lancées jusqu’au 21 octobre 2022. Pour tous les détails, veuillez consulter le site web :
accrosdelachanson.ca
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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