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40 ans et la danse continue
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NOUVELLE-ACADIE, le 29 Septembre 2015
L’organisme Les Petits Pas Jacadiens (PPJ) fête ses 40 ans de façon exceptionnelle
cet automne ! L’équipe des PPJ souhaite mobiliser tous les individus ayant gravité
autour de l’organisme au cours de ces années afin de célébrer son quarantième
anniversaire. L’événement Mobilisation 40e, une soirée festive des plus
rassembleuses, aura lieu le samedi 14 novembre prochain dès 17 h à la Cabane à
sucre Lafortune (70, rue Ricard) à Saint-Alexis. Les PPJ comptent sur vous pour
passer le mot !
Bernard Landry soutient Les Petits Pas Jacadiens !
M. Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec, appuie Les Petits
Pas Jacadiens en acceptant la présidence d’honneur des fêtes du quarantième
anniversaire. « Il me fait plaisir de soutenir Les Petits Pas Jacadiens, un organisme
fort de notre région. Les organismes comme les PPJ, qui œuvrent à la sauvegarde des
pratiques traditionnelles, sont essentiels au développement de nos communautés
et de notre identité collective. J’invite la population à suivre le pas. »
Cocktail, souper et veillée de danse
Un cocktail d’accueil, sous une musique d’ambiance enivrante, permettra les
retrouvailles des forces vives qui ont contribué de près ou de loin au développement
des PPJ. Un délicieux souper (potage, brochette de poulet et gâteau) sera servi, arrosé
de souvenirs et d’humour. Des anciens danseurs de la troupe de spectacle et des
citoyens de Saint-Jacques se mobiliseront pour vous présenter une œuvre rétrospective
des danses marquantes des quarante dernières années « jacadiennes ».
Une veillée de danse permettra à toutes les générations de « jacadiens » de célébrer
Les Petits Pas Jacadiens par la danse. Jean-François Berthiaume, réputé « câlleur »,
animera la soirée en compagnie de Stéphanie Lépine au violon, de Frédéric
Bourgeois à l’accordéon et aux pieds ainsi que du guitariste Simon Marion.
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Appel à la mobilisation
Les différentes générations de « jacadiens » sont invitées à participer à la mobilisation
des troupes. Le président de l’organisme, Philippe Jetté, lance un appel à tous. « Nous
souhaitons mobiliser les anciens et actuels danseurs, administrateurs, bénévoles,
musiciens et partenaires. Nous invitons la population à participer à un bouche à
oreille collectif ! », encourage-t-il. Philippe Jetté tient à préciser que toute la population
est invitée à cette soirée.
40 ans, 40 $
Procurez-vous des billets au coût de 40 $/adulte ou de 25 $/enfant âgé de 12 ans
et moins aux points de vente suivants : à la Librairie René-Martin à Joliette (598,
rue Saint-Viateur) et au Provigo (8, rue Saint-Jacques) à Saint-Jacques. Réservation
obligatoire. Information : 450 397-2313 ou www.lespetitspasjacadiens.com.
Campagne de financement
Lors de l’événement Mobilisation 40e, l’organisme de bienfaisance Les Petits Pas
Jacadiens lancera une levée de fonds dans le but de rendre possibles sa mission et
ses projets rassembleurs, par et pour la collectivité.
Nouveau site Web
Les Petits Pas Jacadiens se dotent d’une nouvelle image pour leurs quarante
ans. Un nouveau site Web, réalisé par Kajoom.Ca, est désormais en ligne.
Vous êtes invités à consulter les différents projets et services offerts par les PPJ
au www.lespetitspasjacadiens.com.
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« Câll » la veillée chez vous ! – concours gratuit
L’organisme Les Petits Pas Jacadiens est heureux d’offrir, pour une deuxième
édition, un concours gratuit destiné aux familles de Rawdon, Saint-Jacques,
Sainte-Marie-Salomé, Saint-Alexis, Saint-Liguori et Crabtree. Les familles et les
groupes d’amis de ces collectivités courent la chance de gagner un musicien et
un « câlleur », qui animeront des « sets carrés » dans leur veillée du jour de l’An.

Le concours « Câll » la veillée chez vous ! vise à générer un plaisir fou chez
les familles participantes, à perdre les calories du temps des fêtes et à susciter
des moments de partage festif entre les générations. Philippe Jetté, président
de l’organisme Les Petits Pas Jacadiens, se dit très heureux de l’impact de la
première édition. Les familles souhaitent maintenant poursuivre la tradition de la
danse et elles veulent toutes recommencer au prochain jour de l’An. « Le plaisir
à l’état pur, la fierté et l’enthousiasme débordant de toutes les générations sont
très inspirants pour la continuité », mentionne Philippe Jetté. « Le fait d’intervenir
directement dans un rassemblement familial festif nous semble très efficace car
il a un effet mobilisateur sur toutes les générations qui vivent et partagent ces
danses dans le plaisir », poursuit-il.
Par ce projet, l’équipe des PPJ souhaite célébrer la vitalité de la danse dans
certaines familles et motiver les autres à se réapproprier cette pratique sociale et
collective.
Nouveauté
Cette année, les PPJ élargissent la période des fêtes à quatre journées au lieu de
deux. En effet, deux équipes de « fêteux », composées d’un musicien et d’un
« câlleur », feront la tournée des quatre familles gagnantes pendant la période
du 30 décembre 2015 au 2 janvier 2016. Ces familles pourront donc jouir
d’un accompagnement festif leur permettant de vivre les danses qui étaient
traditionnellement présentes dans leur famille ou dans leur communauté.
Stéphanie Lépine, Philippe Jetté, Claude Méthé et Bruno Breault sont fin prêts
pour vous faire vivre une veillée du jour de l’An mémorable.
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Le dévoilement des gagnants
Les grands gagnants du concours seront dévoilés lors de la veillée de danse
rassembleuse du 21 novembre 2015 au Centre communautaire et culturel de
Crabtree. Cette veillée mobilisera l’ensemble des familles participantes. La famille
qui aura mobilisé le plus de jeunes âgés entre 12 et 35 ans, à cette soirée, sera
automatiquement gagnante. Les autres familles seront sélectionnées par un jury
selon des critères et une grille d’évaluation préalablement établis. Vous n’avez pas
d’expérience ? Cette veillée permettra également de transmettre des danses aux
familles en prévision du jour de l’An.
Comment participer ?
C’est simple, remplissez le formulaire de participation en ligne au
www.lespetitspasjacadiens.com. Vous y trouverez la marche à suivre et les
critères de sélection. Les familles ont jusqu’au 16 novembre prochain pour
participer gratuitement au concours.
Pour tout savoir, visitez le www.fb.com/veilleesdedanse
ou communiquez avec Philippe Jetté au 450 397-2313.
Les deux événements sont rendus possibles grâce au soutien de la CRÉ Lanaudière, de
Loisir et Sport Lanaudière, du Forum jeunesse Lanaudière, du ministère de la Culture
et des Communications, de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie, de CFNJ FM,
du M103,5 FM, de TC Média ainsi que de Véronique Hivon, André Villeneuve et
Nicolas Marceau, députés de Joliette, de Berthier et de Rousseau.

Rappelons que l’organisme Les Petits Pas Jacadiens a pour mission
de valoriser, transmettre, promouvoir et diffuser
la danse traditionnelle québécoise et acadienne.
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