NOTES D’ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Forum des arts et de la culture 2013 : Cocktail et soirée Gala
Vendredi 10 mai dès 18h
Salles multifonctions, La Cité francophone
Sénatrice Tardif,
Monsieur Edmunds,
Distingués invités,
Membres de la communauté artistique et amis,
Bonsoir,
Il me fait vraiment plaisir de participer à la clôture du Forum des arts et de la culture 2013,
organisé par le Regroupement artistique francophone de l’Alberta.
C’est avec beaucoup de fierté que l’ACFA voit les artistes francophones de l’Alberta rayonner ici,
aux quatre coins de la province, mais aussi au niveau national et même à l’international. À
travers votre art, vous êtes de véritables ambassadeurs d’une francophonie qui se vit et
s’exprime au quotidien chez nous, dans l’Ouest du pays. Vous êtes aussi des modèles,
notamment pour la jeune génération qui vous regarde et vous écoute avec beaucoup
d’attention, car à travers votre musique, vos textes, vos chorégraphies, vos films, vos œuvres et
toutes vos créations, vous affichez publiquement une appartenance à cette francophonie qui fait
partie intégrante de notre identité.
Je tiens à souligner le travail du RAFA qui a permis d’appuyer la professionnalisation de nos
artistes, mais aussi celui de tous nos organismes à vocation artistique, que ce soit en théâtre,
danse, musique, arts visuels, cinéma ou autre, qui en plus de jouer un rôle auprès de nos
artistes de haut niveau, appuient aussi la formation et stimulent un intérêt envers les arts et la
culture chez nos jeunes. D’ailleurs, chaque printemps, nous voyons des résultats extraordinaires
notamment lors du festival de théâtre, des concours de musique ou des spectacles de danse et
nous pouvons ressentir tout le dynamisme de ce secteur en pleine effervescence.
Nos travailleurs culturels jouent aussi un rôle primordial dans la transmission et la diffusion des
arts et de la culture en Alberta. Sans vous, cette fébrilité ne pourrait circuler dans tous les coins
de la province, du nord au sud et d’est en ouest. Ce soir, nous soulignerons le travail
exceptionnel des récipiendaires des Prix Sylvie Van Brabant et Martin-Lavoie en création et en
promotion artistiques. Mais avant tout, je tiens à féliciter les artistes et travailleurs culturels qui
ont été mis en nomination cette année dans ces deux catégories. Bravo!
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Au nom de l’ACFA, je termine en vous souhaitant une magnifique fin de Forum, qui j’espère a
été fructueux en discussions, et une excellente soirée!
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