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Le conteur Stéphane Guertin
s'envolera vers Nice
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Un conteur et son vélo-orchestre, l'histoire vraie d'un petit
village ontarien divisé puis réunifié grâce à un loup, une
bonne dose d'inventivité et de synchronisation pour manier
tous les instruments de bord bricolés: c'est ainsi que

Stéphane Guertin, musicien et comédien multidisciplinaire
établi à Ottawa depuis une quinzaine d'années, compte bien
séduire le jury des VIIe Jeux de la Francophonie qui se
dérouleront du 6 au 15 septembre à Nice.
«Je trouve ça formidable d'y participer en contant des histoires
d'ici» commente le Bleuet d'origine, directeur artistique des
Créations In Vivo et fier représentant du Canada dans la
catégorie «conte». «J'ai 33 ans et c'était ma dernière chance
pour y participer», fait- il remarquer. Le conteur avait déjà
postulé il y a trois ans, en vain, même s'il avait été retenu dans
la plus courte liste des finalistes.
L'annonce de sa nomination a été confirmée hier en
conférence de presse, comme celle des sept autres artistes
canadiens qui concourront dans les autres volets culturels.
Organisés tous les 4 ans sous la gouverne de l'Organisation
internationale de la Francophonie, Les Jeux de la
Francophonie invitent artistes et sportifs francophones de 18 à
35 ans à s'affronter lors d'épreuves sportives et culturelles.
Cette année, quelque 3 000 participants sportifs et artistes
issus des 75 États et gouvernements de la Francophonie se
rencontreront en France.
Notons que pour le volet culturel, Supernaturalz de Toronto
défendra le Canada pour les Arts de la rue (hip-hop), Samian
de Montréal sera en lice dans la catégorie Chanson,
Maribé_sors de ce corps (Montréal) concourra pour Danse de
création, l'auteur montréalais Guillaume Corbeil pour
Littérature, l'artiste Arthur Desmarteaux (Montréal) défendra les
couleurs du pays dans le volet Peinture; Jacquelyn Hébert de
Winnipeg a été retenue dans la catégorie Sculpture-installation
et TiND de Montréal dans celle de Création numérique (vidéojockey)

