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Le colloque Équinoxe, que de nouveautés !
Moncton, N.-B. – le 19 novembre 2019 – 121 jeunes se sont rassemblé.e.s à l’École Aux quatre vents de Dalhousie, du 15
au 17 novembre 2019, pour participer au colloque d’automne de la FJFNB et à Accros de la chanson. Durant cette fin de
semaine, les jeunes des écoles francophones de la province ont découvert avec entrain le volet « sport électronique » et
vécus pour la première fois les auditions d’Accros de la chanson.
Beaucoup d’enthousiasme autour du sport électronique.
Le volet « sport électronique » a été mis à l’honneur cette année, pour le plus grand plaisir des joueur.se.s de jeux vidéos.
Tou.te.s les jeunes ont pu en profiter en encourageant les finalistes du tournoi lors d’une projection sur grand écran et en
échangeant pendant un panel autour du féminisme dans le sport électronique.
Félix Arseneault, le président de la FJFNB se réjouit de la réussite de ce programme : « les activités autour du numérique
étaient une demande importante de nos membres, nous sommes ravi.e.s qu’elles aient pu voir le jour et aient connu un
tel succès. »
Des premières auditions réussies.
Pour la première fois, Accros de la chanson proposait à neuf groupes et six solos de participer à des auditions. Entre deux
ateliers avec le porte-parole Simon Daniel, les jeunes artistes ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour accéder à la demifinale. Le jury, composé de la professeure de chant Wendy Cyr, du diffuseur Lionel Brideau et de l’auteure-compositriceinterprète Émilie Landry, a sélectionné Emma Raymond, Aiden Ingersoll, Samuel Mallais, Maxime Boudreau, Maude
Sonier, Laurence Leblanc-Côté, pour les solos ; et A.M.E, Event horizon, In Extremis, Grouvi, Les deux quarts et Nouveau
Sonic pour les groupes, pour passer à la prochaine étape.
On les retrouvera du 7 au 9 février prochain à Dieppe, pour la demi-finale d’Accros de la chanson !
Trois projets seront financés par le fonds Normand-Haché.
Depuis 2015, le fonds Normand Haché d’une valeur de 5 000 $, est attribué à des projets qui suivent la vision et les
valeurs de la FJFNB (leadership, participation citoyenne et construction identitaire). Cette année, les projets sélectionnés
sont : le projet Vrais Copains Action de l’École Mathieu-Martin de Dieppe, le Colloque le réveil de l’École Carrefour
Beausoleil de Miramichi et la Semaine internationale de l’École Marie-Esther de Shippagan.
Le concours Accros de la chanson, présenté par UNI Coopération financière, et le colloque Équinoxe sont notamment
rendus possible grâce à la participation de nos partenaires postsecondaires soit l’Université de Moncton et le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick.
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.
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