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 ACTUALITÉ
Rentrée 2007-2008 : Fiers d’y être
Tout un party!

Lyne Robichaud

Les deux semaines 
prochaines risquent de 
vous donner le goût de 
passer plus de temps sur le 
campus, du moins c’est ce 
que souhaitent les membres 
organisateurs de la rentrée 
2007. Au programme : 
des spectacles hauts en 
couleurs, de l’humour et des 
activités de toutes sortes.
 « Ce sera une rentrée 
très, très occupée cette 
année! On a fait beaucoup 
de changements, on a 
restructuré certaines choses 
pour que ces deux semaines 
soient extrêmement bonnes 
et que les étudiants aient du 
plaisir », s’est exclamée la 
vice-présidente aux services 
et activités sociales, Tina 
Robichaud, quelques jours 
avant le grand lancement de 

la programmation. 
 C’est le chanteur 
québécois Xavier Caféine 
qui aura pour mission de 
démarrer les spectacles de 
la rentrée ce vendredi au 
bar L’Osmose. Avec ses 
textes colorés et sa musique 
rythmée, il ne fait aucun 
doute que l’artiste servira 
également au bon départ du 
bar étudiant pour l’année 
universitaire.
 Plusieurs nouveautés 
ont également été apportées 
à la programmation 
comparativement à celles 
des autres années. Tout 
d’abord, plutôt que de 
s’étendre sur trois semaines, 
les activités se dérouleront 
sur une période de deux 
semaines. Tina Robichaud 
voit toutefois ce changement 

d’un bon œil puisque, selon 
elle, les étudiants pourront 
davantage profi ter des 
activités sans avoir le temps 
de s’en lasser.
 Un nouveau party a 
également été organisé à 
la grande joie de la vice-
présidente aux services 
et activités sociales. « On 
a réussi à organiser une 
activité qui n’a jamais pu 
avoir lieu sur le campus 
jusqu’à maintenant pour des 
raisons de sécurité et j’en 
suis très fi ère », souligne-
t-elle. Il s’agit d’un party 
à l’extérieur, juste derrière 
L’Osmose, dans un espace 
spécialement emménagé 
pour la danse avec permis 
d’alcool. Plusieurs prix 
seront également à gagner 
et cet espace pourra contenir 

entre 900 et 1500 personnes. 
« Il fait encore beau alors ça 
va se faire sous un thème de 
plage et la bière sera à bon 
prix. C’est vraiment une 
belle activité », a renchérie 
Tina Robichaud. 
 Mis à part les activités 
de la FÉÉCUM, les 
Loisirs socioculturels, les 
organismes du campus et 
les conseils étudiants ont 
également grandement 
contribué à faire de la rentrée 
un évènement unique et 
dynamique. Des BBQ, du 
théâtre humoristique, des 
spectacles et des partys 
ont été organisés afi n de 
souligner l’évènement 
annuel.
 Rien ne semble avoir 
été négligé pour offrir 
des activités diversifi ées 

aux étudiants, même le 
logo de la rentrée a connu 
un changement de ton. 
« On a eu beaucoup de 
discussions autour du logo. 
Ceux des dernières années 
étaient beaucoup axés sur 
l’Acadie mais il ne faut pas 
oublier qu’il y a beaucoup 
d’étudiants internationaux 
sur le campus », a expliqué 
Tina Robichaud. Par la 
même occasion, un soin 
particulier a été apporté 
pour diffuser un esprit de 
fi erté vis-à-vis l’Université 
de Moncton. « On veut que 
les étudiants soient fi ers 
d’étudier ici, peu importe 
leur origine », a continué 
Tina. Plusieurs initiatives 
verront également le jour 
cette année afi n d’étendre 
cette fi erté chez l’ensemble 
de la population étudiante. 

Du changement en perspective
Les bars étudiants de l’Université de Moncton

 Avec une nouvelle année 
universitaire qui débute et 
un nouvel exécutif en place 
à la Fédération étudiante, le 
vent semble changer de cap 
dans plusieurs dossiers. Afi n 
de redonner un deuxième 
souffl e à L’Osmose et garder 
Le Tonneau dans la bonne 
voie, plusieurs changements 
à la programmation des bars 
ont été apportés.
 L’Osmose ne sera 
dorénavant ouvert que trois 
fois par semaine, soit les 
jeudis, vendredis et samedis 
soirs avec des thèmes et des 
objectifs distincts et bien 
précis. Le jeudi soir laissera 
donc la place aux activités 
organisées par les conseils 
étudiants, les groupes du 
campus et les organisations 
universitaires. Le vendredi 
soir sera entièrement 

dédié à la musique live. 
Des groupes d’ici, des 
chanteurs québécois, des 
artistes francophones et 
anglophones se succéderont 
sur scène pour vous offrir 
des performances en direct. 
Finalement, le samedi c’est 
cheap night! Contrairement 
à l’année dernière, la bière 
sera à 1,75$ le samedi et 
ce sera un DJ qui sera sur 
place.
 Le Tonneau sera 

quant à lui ouvert du mercredi 
au samedi et proposera des 
activités semblables à celle 
de l’année dernière. 
 Toutefois, des rumeurs 
ont laissé sous-entendre que 
des problèmes fi nanciers 
guetteraient L’Osmose 
depuis un certain temps, 
une affi rmation qui 
n’est pas démentie à la 
FÉÉCUM. De plus, des 
efforts d’imagination 
semblent avoir été déployés 

pour attirer les étudiants au 
bar de l’Université. « Cette 
année, c’est soit que l’on 
fait tout ou rien! C’est le 
temps de prouver qu’il y a 
de l’espoir avec L’Osmose 
et on va le démontrer dès 
septembre. Il y a beaucoup 
de changements et c’est le 
temps de donner sa chance 
à L’Osmose », estime la 
vice-présidente aux services 
et activités sociales, Tina 
Robichaud. Elle invite 
également les groupes et 

artistes intéressés à jouer le 
vendredi soir à la contacter 
le plus rapidement possible. 
 Dans le cadre des 
activités de la rentrée, 
plusieurs spectacles se 
dérouleront à L’Osmose, 
entre autres Xavier-Caféine, 
La Virée et Justin Melanson 
auront pour mission de 
faire lever le toit du centre 
étudiant.

Lyne Robichaud
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 ÉDITORIAL

Ladies and Gentlemen, I now 
present you Le Front!

Lyne Robichaud

 J’ai du m’y prendre à trois reprises avant de produire ce 
premier éditorial. Je voulais écrire quelque chose de léger, 
donnant le ton à la rentrée tout en suscitant l’intérêt du lecteur. 
Mais en fi n de compte, l’essentiel n’y était pas. Pour cette 
rentrée, je vous propose un retour aux sources, un voyage dans 
le temps, à l’époque où le journal Le Front était indispensable 
aux étudiants du campus de Moncton et à la construction 
d’une réfl exion critique sur l’avenir de l’institution acadienne. 
Je vous présente donc, à mon grand plaisir, Le Front!

 Le premier hebdomadaire à être publié à l’Université 
de Moncton en 1974 avait pour nom La Jaunisse, faisant 
référence au maire Jones. Au cœur du journal : la droit et la 
défense des francophones de la province. C’est l’époque où 
la censure était pratiquement absente et la rubrique la plus 
importante du journal était sans contredit l’opinion du lecteur. 
En 1976, La Jaunisse est un journal diffusé un peu partout 
au Nouveau-Brunswick, dans les autres provinces maritimes 
ainsi qu’à quelques endroits du Québec. 

 En 1977, La Jaunisse devient le glorieux journal Le 
Front qui continue de s’impliquer activement dans la cause 
linguistique qui oppose francophones et anglophones. Pendant 
les années ’80, le journal se fera un outil d’information 
indispensable et une tribune pour les étudiants, qui participent 
en grand nombre à la vitalité du journal. Suite aux grandes 
manifestations entourant l’augmentation des frais de scolarité 
et la célèbre barricade des étudiants à l’intérieur du pavillon 
Rémi-Rossignol, l’engagement des étudiants envers le Front 
a progressivement diminué.

 Aujourd’hui, c’est tout juste si le journal réussi à agripper 
des journalistes pour couvrir l’actualité, le culturel et les 
sports tout le long de l’année. Pourtant, le passé démontre 
clairement qu’un journal étudiant est indispensable pour se 
tenir au courant de l’évolution de certains dossiers, qu’il est 
une arme lors de revendications et qu’il est au service de la 
population qu’il dessert, soit étudiante. 

 Le journal Le Front a été créé pour et par les étudiants 
afi n de pouvoir exprimer nos points de vues, opinions et 
inquiétudes face au futur de l’éducation postsecondaire. Il est 
important de ne pas le prendre pour acquis et de s’en servir à 
sa juste valeur. Cette année, le journal abordera des dossiers en 
profondeur, vous donnera l’heure juste sur divers sujets, vous 
proposera une couverture culturelle et sportive complète et de 
qualité. Et si vous avez des objections, si vous voulez vous 
faire entendre ou si vous voulez tout simplement joindre votre 
voix à celle des journalistes du Front, vous serez toujours bien 
accueillis.

 Alors préserver ce journal en le lisant, en y écrivant ou 
encore en en discutant avec vos amis. Il est là pour vous.

 Finalement, les vacances 
commencent. Et puis non, je ne 
me trompe pas de saison. Je veux 
simplement dire que le moron qui 
pensait vraiment nous faire plaisir 
en décidant que l’hiver est pour 
l’université et l’été est pour le travail 
avait une dose incommensurable de 
sable dans la partie de son anatomie 
où le soleil cesse de briller.

 Bien sûr, c’est beau l’été, la plage, 
le bronzage, les bikinis, les terrasses, 
le skinny-dipping... C’est beau pour 
celui qui n’est pas pris à travailler 
pour un job d’été mal payé, ennuyant 
et qui ne rapporte rien de plus 
qu’une minable trace sur un c.v. et 
une référence si vous êtes chanceux. 
Pour les autres, les vraies vacances, 
ça commence ici, avec la bonne 
vieille gang de l’université. Non mais 
sérieusement, c’est sûr que durant 
l’université, chaque minute de notre 
existence est sous l’emprise d’un 
stress généré par une responsabilité 
reliée à un cours ou à une activité 
parascolaire quelconque. Sauf que, 
pendant la période universitaire, 
personne n’a à supporter un boss 
sous-éduqué, despotique, intolérant, 
qui croit avec conviction que 
l’entreprise qui l’embauche, et qui 
vous embauche, offre le choix de 
carrière le plus profi table. 

 De toute évidence, je parle d’une 
entreprise multinationale dont le 
siège sociale se trouve en Californie 
ou en Inde, qui embauche quelques 
dizaines de milliers de misérables 
personnes qui croient tous, suite à 
une session de lavage de cerveau 
intensive complotée par une équipe 
de marketing satanique qui exige 
qu’on les nomme « ressources 
humaines », que leur entreprise est 
la plus « cool », ou la plus « hot », 

dépendamment du niveau d’accès à 
l’air climatisé. Je dois admettre que 
toute cette hostilité découle du fait que 
j’ai eu la malchance de travailler dans 
un centre d’appel cet été…donc, vous 
excuserez ma rancune.

 Imaginez seulement la joie que 
serait de passer la majorité de nos 
mois d’études durant l’été. D’abord, 
la période entre les semestres nous 
assurerait tous au moins deux 
semaines de vacances d’été. Ensuite, 
nos rendements académiques ne 
seraient plus affectés par les winter 
blues. De plus, il est bien plus facile 
de se libérer d’une journée de cours 
plutôt que d’une journée de travail 
pour aller à la plage. Ce n’est pas que 
j’encourage les étudiants à sécher leurs 
cours, mais entre une heure et quart de 
statistique descriptive et une journée 
couché dans le sable au bord de l’eau, 
le choix n’est pas bien diffi cile. Aussi, 
rien n’empêche d’apporter ses livres à 
la plage. 

 De toute façon, les huit mois 
d’université, bien qu’ils possèdent 
leur part de désagrément, constituent 
apparemment la meilleure période de 
nos vies. C’est vrai si l’on considère 
que c’est aussi la période où notre 
corps apprend à résister à des doses 
industrielles de caféine, de stress et 
parfois d’alcool. Donc, que vous ayez 
l’intension de rester à l’université 
pour le temps minimum requis ou 
bien que, tout comme moi, vous avez 
l’intention de vous trouvez toutes 
les excuses possibles pour y rester le 
plus longtemps possible peu importe 
le montant en prêts étudiants que 
vous aurez à rembourser, profi tez 
grandement de ces huit mois de 
vacance de la routine interminable du 
marché du travail.

Et la saison recommence…

Eric Cormier

Politique de l’opinion du lecteur

Le Front n’est pas responsable pour les propos publiés dans cette 
rubrique. Toutefois, la rédaction se réserve le droit de ne pas 
publier de lettre au contenu diffamatoire, raciste ou offensant 

envers une minorité. Vous pouvez envoyer vos lettres à l’adresse 
suivante : lefront@umoncton.ca
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 CHRONIQUES

 Le cerveau humain a 
une capacité extraordinaire, 
une capacité que tout 
le monde possède sans 
toutefois réaliser son 
importance. Je ne parle pas 
du niveau d’intelligence ou 
de la capacité à surmonter 
la douleur ou même de 
télépathie (car vraiment ce 
ne sont pas des choses que 
je connais ou même que 
je comprends !). Non, je 
vous parle de la capacité à 
oublier.
 Pas si extraordinaire que 
ça vous me direz, surtout 
pendant un examen. Il est 
vrai qu’au premier coup 
d’œil cela peut sembler 
assez bizarre. Mais je ne 
vous parle pas d’oublier 
la date d’un examen, d’un 

 Nouveaux étudiants et 
valeureux vétérans en quête 
d’un diplôme universitaire, 
un outil précieux est à 
votre disposition pour vous 
défendre, enregistrer vos 
plaintes ou encore vous 
diriger sur le campus : la 
FÉÉCUM. De kossé? 
 La Fédération des 
étudiants et étudiantes 
du centre universitaire 
de Moncton est, dans le 

La FÉÉCUM : pour quoi et pour qui?

Lyne Robichaud

sens large, votre conseil 
étudiant général. Vous 
la connaissez sans doute 
pour son implication dans 
diverses activités ou vous 
en avez peut-être entendu 
parler par des amis, mais 
soyez avertis, il s’agit d’un 
organisme à votre service. 
 Depuis 1969, la 
Fédération protège les 
droits, les intérêts et les 
points de vue des étudiants 

du campus de Moncton 
auprès des différents paliers 
gouvernementaux. Elle 
s’occupe également de la 
vie en général sur le campus 
en organisant des activités 
et des conférences de toutes 
sortes.
 Mais comme l’explique 
la présidente actuelle de 
la FÉÉCUM, Stéphanie 
Chouinard, le mandat de la 
Fédération est large. « On est 

là pour aider les étudiants sur 
des questions académiques, 
pour comprendre le 
fonctionnement de 
l’Université et expliquer 
les services auxquels 
ils ont accès. On récolte 
également leurs plaintes 
et commentaires sur 
l’éducation en général ou 
envers l’Administration. »
 La FÉÉCUM est 
aussi en lien direct avec 

les conseils étudiants des 
facultés de l’Université 
qu’elle rencontre dans le 
cadre de réunions régulières. 
De plus, elle travaille sur 
des dossiers qui touchent 
directement les étudiants 
et l’avancement de la cause 
étudiante alors n’hésitez 
pas à aller leur poser des 
questions et tenir  à l’œil 
sur leur travail. Après tout, 
c’est pour vous qu’elle 
existe cette Fédération!

Tu t’en souviens-tu ?

Myriam Lavallée

rendez-vous important, du 
nom d’une personne ou de 
payer votre loyer. Je parle 
de la capacité à oublier les 
choses que j’appellerai ici 
plus déplaisantes. 
 Si vous êtes 
moindrement comme 
moi, vous aimez la rentrée 
universitaire. Plusieurs 
partys, de bons spectacles, 
on retrouve des amis que 
l’on avait perdus de vue 
pendant l’été. Vraiment que 
des bonnes choses! J’attends 
avec autant d’impatience 
l’arrivée de la rentrée que la 
fi n des examens. J’irai même 
jusqu’à dire que j’aime faire 
mon horaire et que j’ai hâte 
de voir les syllabus de cours. 
La rentrée m’affecte plus 
que le nouvel an : je prends 

plein de résolutions et je 
crois de tout mon cœur que 
cette fois-ci je vais les tenir. 
Cette année je vais moins 
dépenser, bien manger, faire 
de l’exercice, en plus d’être 
super organisée et d’avoir 
des A dans tous mes cours. 
La Femme Bionique peut 
se tenir tranquille, Myriam 
Lavallée arrive ! J’exagère 
un peu et bon nombre 
d’entre vous ne prennnent 
sûrement pas tellement 
à cœur la rentrée. Mais 
du moins, plusieurs sont 
heureux de revenir pour les 
spectacles et les partys ! 
 Si on continue dans 
la même lancée, vos 
expériences universitaires 
vous ont sûrement démontré 
qu’à chaque année c’est 

pareil. Lorsque le semestre 
tire à sa fi n, que les examens 
et les projets semblent 
s’accumuler éternellement, 
vous vous demandez 
qu’est-ce que vous faites 
là et si ça vaut vraiment la 
peine. Votre cerveau fatigué 
ne résonne plus très bien et 
l’idée d’acheter le plus de 
6/49 possible afi n de gagner 
à la loterie pour passer toute 
sa vie en vacances, à ne faire 
absolument rien, devient 
de plus en plus alléchante. 
Vous n’en pouvez plus 
d’attendre les vacances 
pour pouvoir faire le plus 
de procrastination possible 
devant Facebook ou la 
saison complète de votre 
émission préférée; chose 
qui perd d’ailleurs de son 

intérêt lorsqu’on a le droit 
et le  temps de le faire. 
 Vous comprenez 
pourquoi je vous dis que 
l’oubli est une capacité du 
cerveau humain absolument 
exceptionnelle? Parce qu’il 
nous permet de revenir 
chaque année avec le même 
entrain et le même désir de se 
surpasser. Cela nous permet 
aussi de voir l’année avec 
un œil des plus positifs et 
nous aide à faire de chaque 
rentrée l’un des moments les 
plus mémorables de notre 
expérience universitaire. 
 En espérant que vous 
avez profi té de vos vacances, 
je vous souhaite une bonne 
rentrée universitaire 2007 ! 

Tu as des opinions fortes, des points de vues 
qui dérangent ou tu veux simplement écrire sur 

des sujets qui te passionnent? 
Envoie tes chroniques à : lefront@umoncton.ca avant le dimanche de 

chaque semaine, 18h00.
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 CHRONIQUES

Infos Biblio

Vierge – 24 août au 22 septembre
Cette année sera VOTRE année! Les astres sont alignés pour vos 
permettre de passer les prochains mois sous le signe de la réussite. Les 
amis, les amours, la famille et les études, bref, tout vous réussit. Attention 
cependant de ne pas tomber dans le confort. L’obésité vous guette.

Balance – 23 septembre au 22 octobre
Laissez-vous aller, balance. C’est le temps de l’année où il vous faut 
laisser la gêne de côté et sortir vous amuser. Donnez la chance au beau 
brun de l’appartement d’à côté de vous impressionner. Et si vous êtes 
déjà en couple, rien ne vous empêche de regarder par la vitrine! 

Scorpion – 23 octobre au 22 novembre
Rien ne va plus, vos hormones sont à high et vos amis ont de la diffi culté 
à vous suivre dans vos débauches. Prenez le temps de relaxer et même 
de voir les bienfaits d’une tisane un lundi soir plutôt que ceux des Advils 
le mardi matin.

Sagittaire – 23 novembre au 21 décembre
Cessez de succomber au stress, vivez avec lui. Dites oui aux imprévus 
et à la vie et épanouissez-vous à travers lui. Avec les spectacles de la 
rentrée, c’est l’occasion de sortir avec des amis que vous avez négligés 
pendant l’été et de renouer avec vos connaissances. N’oubliez pas, on ne 
peut pas tout contrôler!

Capricorne – 22 décembre au 20 janvier
Démarrez l’année du bon pied en vous inscrivant dans une équipe 
sportive et en vous entraînant plus souvent. Votre motivation et votre 
détermination fait l’envie de vos pairs alors inspirez-les. Une invitation 
vous surprendra mais ne refusez pas, il se peut qu’elle marque un grand 
changement dans votre vie. 

Verseau – 21 janvier au 19 février
Vous attirez les regards et vous faites des jaloux dans votre entourage. 
L’été semble vous avoir fait un grand bien et les invitations fusent de 
toute part. Restez vous-même et on recherchera votre compagnie. Votre 
sourire fait craquer une personne timide de votre entourage.

Horoscope

Poisson – 20 février au 20 mars
Le bonheur est dans les petites choses. Cessez de faire comme si vous 
étiez invisible à la quétainerie et laissez-vous aller à apprécier la vie et ses 
surprises. Tentez de nouvelles expériences, participez à la vie étudiante 
et habillez-vous de couleurs claires et joyeuse. Les gens vous apprécient 
alors cessez d’être avare de votre personne. 

Bélier – 21 mars au 20 avril
Vos amis vous manquent et vous leur manquez. Cessez de tout calculer 
et dite oui aux invitations qu’on vous lance sans y réfl échir pendant des 
heures. Sortez de votre attitude maussade et prenez un grand bol d’air, 
cela vous fera le plus grand bien. Car c’est avec une attitude positive que 
l’on se réalise!

Taureau – 21 avril au 20 mai
Votre astre est dans une position chanceuse cette semaine alors tentez 
le tout pour le tout. Et justement, la troupe de danse Virtuose est à la 
recherche de nouveaux pieds, pourquoi pas les vôtres? Prenez des risques, 
vous pourriez être agréablement surpris. 

Gémaux – 21 mai au 21 juin
Vous ne gagnerez rien à tout remettre en question; prenez des décisions 
et vivez avec la suite des évènements. Vous méritez beaucoup plus que 
ce que vous croyez. Votre générosité a depuis longtemps été remarquée 
et on vous invitera pour un cocktail d’ici peu.

Cancer – 22 juin au 22 juillet
Les choses se mettront en place d’elles-mêmes, n’ayez crainte. Même 
si votre concubine s’est fait diffi cile ces dernier temps, sachez que vous 
demeurez le centre de ses pensées. Soyez attentif aux signes et surtout 
restez vous-même. Vos amis ont hâte de vous retrouvez alors profi tez de 
la rentrée, elle sera pour vous très mouvementée!

Lion – 23 juillet au 23 août
Des souvenirs vous hantent et une ancienne fl amme revient vous visiter 
en rêve. Le temps est peut-être venu de faire le point sur votre vie et de 
tenter de comprendre certains évènements des derniers mois.

Semaine du 29 août au 5 septembre

 Nous aimerions vous 
souhaiter la bienvenue à 
l’Université de Moncton, 
ainsi qu’une année 
académique remplie 
d’aventures, de découvertes, 
mais surtout de succès dans 
vos études postsecondaires.
 Quel que soit votre 
programme d’étude, il va 
sans dire que vous aurez 
besoin de fréquenter la 
Bibliothèque Champlain 
pendant votre séjour à 
l’Université de Moncton.  
La Bibliothèque offre une 

panoplie de ressources 
documentaires imprimées 
et électroniques qui 
vous seront non 
seulement utiles mais 
nécessaires pour 
compléter avec succès 
vos divers projets 
de recherche.  En 
raison de  l’explosion 
du domaine des 
technologies de 
l’information, ce n’est 
pas toujours évident de 
savoir où commencer ses 
recherches!  Il n’y a pas que 

Google qui existe comme 
outil  de  travail,  et  en fait

la Bibliothèque vous offre 
accès à des outils qui sont
plus pertinents et effi caces 

pour retrouver l’information 
et la documentation que 

vous aurez besoin.  
Tout au long de 
l’année académique, 
nous allons publier une 
chronique bimensuelle 
dans votre journal 
étudiant pour vous 
informer des services, 
outils, nouveautés et 
toute autre information 
pertinente reliés à la 

recherche dans l’espoir de 
contribuer à votre réussite 
académique.  Votre succès 

académique passe par la 
Bibliothèque Champlain, 
et nous nous ferons un 
plaisir de vous assister 
avec vos besoins reliés à la 
recherche.
 Nous vous invitons 
à visiter notre site Web 
à l’adresse http://www.
umoncton.ca/.  Vous 
pouvez aussi nous joindre 
par téléphone au 858-4012, 
ou encore par courriel 
à l’adresse bichamp@
umoncton.ca.
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 Ce n’est pas du folklore 
bien que ce soit acadien, 
c’est un son que l’on 
pourrait reconnaître mais 
qui vient de partout et 
de nulle part à la fois, ce 
sont des paroles absurdes 
mais qui s’inscrivent dans 
la réalité, c’est un genre 
nouveau et intègre en soi, 
c’est Désir et Fils.
 Lorsqu’on leur demande 
de décrire ce qu’est Désir 
et Fils, les gars du groupe 
avouent encore se poser 
la question. « Désir et Fils 
ça part d’aucune réalité, 
ce n’est pas quelque chose 
qui se fait déjà ici. C’est un 
style de musique qui nous 
appartient. Désir et Fils, ça 
a son petit quelque chose », 
explique le bassiste Michel 
Vienneau, sourire en coin. 
Nouveau genre dans une 
Acadie urbaine avec des 
paroles à la fois loufoques 
et parodiques, Désir et 
Fils pourrait bien être la 
nouvelle tendance musicale 
acadienne.
 Mais peut-être avez-
vous eu la chance de les 
entendre au 15 août des 
fous à Moncton ou encore 
dans le cadre du Festival 
acadien de Caraquet? Les 
apparitions du groupe 
sont peu fréquentes, mais 
très remarquées! « Avec 
la formation en théâtre de 
Mathieu (le chanteur), c’est 
très théâtral comme show. 
On propose au public un vrai 
show, pas seulement un band 
qui joue de la musique », 
soutient Guillaume Lavoie, 
le batteur de Désir et Fils.
 L’aventure a donc 
débuté il y a trois ans à 
Caraquet. « On voulait 
tout simplement jouer de la 
musique. Trois été passés, 
Mathieu (le chanteur) est 
arrivé avec ses cours de 
chant et on a commencé 
à jammer. Mathieu avait 

Désir et Fils

Quelque chose de plus…

Lyne Robichaud

du potentiel à écrire des 
chansons assez intéressantes 
et il a une super prestance sur 
scène », renchérit Michel. 
En effet, Mathieu Girard 
étudie présentement à 
l’École nationale de théâtre 
à Montréal et peut s’avérer 
extrêmement créatif sur 
scène, au grand plaisir des 
autres membres du groupe.
 Toutefois, le fait que 
l’un des membres vit à 
Montréal et que le guitariste, 
Mico Roy, vit à Fredericton 
peut sembler problématique 
au premier regard. Mais 
comme l’explique Michel 
Vienneau, le groupe survie 
de lui-même. « Le premier 
été, on a écrit cinq chansons 
qu’on a beaucoup pratiquées 
et ensuite, tout le monde est 
parti de son côté. On n’a 
pas vraiment joué par la 
suite, on ne pensait même 
pas refaire de la musique 
avec ce groupe. Mais l’été 
dernier Pascal (Lejeune) 
nous a demandé d’aller 
jouer au Café L’Artishow 
à Petit-Rocher. On a décidé 
d’essayer et on a fait notre 
show. On a fait deux show 
tellement ça a bien été. 
Ensuite on a participé au 
Festival acadien et les gens 
ont pas mal aimé ça, donc on 
a continué jusqu’à la fi n de 
l’été, jusqu’à ce que tout le 
monde s’en aille encore. »
 Et depuis trois ans, 
les bonnes nouvelles 
affl uent. Le groupe a même 
été approché, suite à sa 
performance au 15 août des 
fous, pour participer aux 
prochaines Francofêtes. 
Joseph Edgard a également 
approché le groupe pour 
jouer avec lui au mois 
d’août dernier à Caraquet. 
 La question qui 
demeure toutefois et qui 
brûle les lèvres la première 
fois où l’on entend le nom 
du groupe, c’est bien la 

signifi cation de Désir et 
Fils. « La première chanson 
qu’on a fait s’appelle Petite
table et c’est l’histoire d’un 
homme qui désir sa petite 
table. On s’est dit qu’avoir 
un nom comme Désir et Fils 
serait intéressant… c’est 
facile d’écrire sur le désir  
parce qu’on désire toujours 
quelque chose », souligne 
Michel.
 Même si le retour aux 
études et au travail force 
les quatre musiciens qui 
forment le groupe à mettre 
une pause côté composition, 

les projets ne cessent de 
croîtrent. De nouvelles 
pièces devraient voir le jour 
au cours de la prochaine 
année et, qui sait, peut-être 
chanterez-vous l’histoire 

d’un homme qui désire sa 
table à l’automne prochain!



LeFront Le mercredi 29 août 200714

 ARTS & CULTURE

 L’année 2007 marque 
la deuxième édition du 
prix musical Polaris, une 
reconnaissance annuelle 
qui sera remise à un artiste 
canadien à Toronto le 24 
septembre prochain. Le 
prix de 20 000$ ira à un 
artiste canadien au style 
contemporain ayant lancé 
un album d’au moins 8 
chansons entre le 1er juin 
2006 et le 31 mai 2007.
 Lors de la conférence 
de presse du 10 juillet 
dernier, l’organisation a fait 
l’annonce de la liste des 10 
artistes mis en nomination 
par le jury. Ce jury était 
composé de plus de 170 
personnes de partout au pays 
oeuvrant dans la diffusion 
et la critique d’artistes, 
notamment des critiques, 
des producteurs et des 
programmeurs d’émissions 
ainsi que des journalistes 
musicaux.  Chacun avait la 
tâche de fournir la liste des 
cinq albums qui les avaient 

Hello Master, lancé en 2005 
par la maison de disques 
Red Ink, prouve que l’esprit 
de Black Sabbath n’est 
pas mort en haut du 49e

parallèle. Le stoner-rock de 
Priestess, malgré sa lourdeur 
langoureuse, libère en nous 
le rocker dormant dans le 
fond de la taverne sombre 
et boucanée qui se trouve 
à gauche après l’entrepôt 
de neurones brûlés de notre 
cerveau, ou est-ce à droite… 
euh… peu importe!
 Priestess a été mis au 
monde par Mike Heppner, 
après que trois membres de 
son groupe The Dropouts  
aient quitté le groupe 

Priestess/Hello Master

(ironique ou suis-je con?) 
pour aller à New York 
enregistrer sous le nom The 
Stills, qui a d’ailleurs joué 
en première partie de Sloan 
en 2005 à l’Osmose. Il faut 
souligner les similarités 
sonores de Priestess et d’un 
groupe du même style, bien 
connu dans la région, Iron 
Giant. L’esprit est le même 
chez Priestess, la double 
pédale en moins. 
 Le quatuor montréalais 
laisse de côté les artifi ces 
et les sons polis des studios 
modernes et de leurs 
programmes informatisés, 
se concentre sur l’explosion 
sonore pour nous offrir un 

album qui nous donne le 
goût de sauter dans notre 
voiture, de vivre l’illusion 
qu’on possède une bête de 
la route et de faire rugir tous 
les chevaux-vapeur à notre 
disposition.
 La présence marquée 
des guitares va bien avec la 
batterie sourde et pesante 
et avec la voix aiguë du 
chanteur qui nous replonge 
directement dans les 
années 1970 tant elle donne 
l’impression que ce dernier 
se promène dans la rue avec 
des couilles de fer. Dans 
« Run Home », en plus 
d’avoir des solos dignes de 
Guitar Hero, on a la chance 

de réapprendre à savourer 
un instrument ô combien! 
diffi cile à bien incorporer 
avec goût dans une chanson 
et souvent laissé de côté : la 
cloche à vache (clin d’œil 
au numéro de Saturday 
Night Live) « Lay Down » 
se trouve d’ailleurs dans le 
deuxième tome du populaire 
et envoûtant jeu vidéo.
 Le dernier morceau de 
l’album, « Blood »,  est 
surprenant avec un son plus 
dance-rock, la voix douce et 
un sentiment se rapprochant 
plus de la balade puissante 
que d’une démolition de 
voitures.   C e 
sont donc douze chansons 

qui se bousculent les unes 
après les autres pour nous 
faire sauter sur place en 
ne se souciant aucunement 
des paroles, pour nous 
inciter à lever les poings en 
l’air au cours de la section 
rythmique et pour crier 
notre amour de la jeunesse 
destructrice. Ressortez vos 
jeans serrées et déchirées, 
vos bouteilles de fort et 
votre bière en cannette, 
faites-vous pousser les 
cheveux car Priestess doit 
sortir un nouvel album au 
plus tard en février 2008!

Prix Polaris 2007 : nouvelle surprise?

le plus marqué durant la 
période réglementaire.
 Voici donc les artistes et 
leurs albums en lice ayant 
reçu le plus de votes dans 
le cadre de cette deuxième 
édition du prix musical 
Polaris : Arcade Fire - 
Neon Bible, The Besnard 
Lakes - The Besnard Lakes 
Are The Dark Horse, The 
Dears - Gang Of Losers, 
Julie Doiron - Woke Myself 
Up, Feist - The Reminder, 
Junior Boys - So This Is 
Goodbye, Miracle Fortress 
- Five Roses, Joel Plaskett 
Emergency - Ashtray 
Rock, Chad Vangaalen 
– Skelliconnection, Patrick 
Watson - Close To Paradise
 Cette deuxième édition 
du prix Polaris s’éloigne 
de celle de l’an dernier. 
Qui ne connaît pas Arcade 
Fire ou encore Feist qui a 
charmé nos oreilles avec 
son tube My Moon My 
Man, qui me faisait frémir 
à chaque écoute lors de son 

apparition sur les ondes 
de CKUM l’an dernier. À 
noter cette année, l’absence 
de groupes francophones et 
la forte présence d’artistes 
des provinces maritimes, 
tels que Joel Plaskett de 
la Nouvelle-Écosse et 
Julie Doiron du Nouveau-
Brunswick. On retrouve 
également quelques noms 
moins connus tels que 
Patrick Watson, Junior 
Boys et Chad Vangaalen. 
Montréal est très bien 
représentée, refl étant ainsi 
la vague de popularité de 
la métropole des dernières 
années et, fait cocasse, trois 
groupes, soit Arcade Fire, 
The Dears, et The Besnard 
Lakes, comptent parmi eux 
un couple marié. 
 L’an dernier, on a eu 
droit a une représentation 
g é o g r a p h i q u e m e n t 
équilibrée, malgré l’absence 
d’artistes des provinces 
Maritimes, et à une grande 
variété de styles, en passant 

du pop de Metric au hip-
hop de K’naan, au rock 
franco de Malajube. La 
surprise avait été générale 
puisque le gagnant, Final 
Fantasy, n’était absolument 
pas parmi les préférés. 
Le multi-instrumentaliste 
Owen Pallett avait devancé 
les gros noms que sont 
Malajube, Metric, The New 
Pornographers et même 
Broken Social Scene avec 
ses violons et son univers 
musical fantastique parfois 
déroutant. Quoique moins 
connu que les autres artistes 
en nomination, Pallett avait 
tout de même déjà joué et 
enregistré avec Arcade Fire 
ainsi qu’avec The Hidden 
Cameras, et produit des 
bandes remixées pour Stars 
et Bloc Party. 
 On est habitué à entendre 
parler des Junos, des prix 
l’Association de la musique 
de la côte Est (ECMA) et 
des multiples autres prix 
remis selon des critères 

parfois restrictifs, soit 
géographiques, stylistiques 
ou commerciaux. Voici 
donc un prix unique qui 
souligne l’effort et le talent 
d’artistes souvent laissés-
pour-compte de l’industrie 
musicale qui, il faut le dire, 
est durement touchée par 
la popularité monstre du 
partage de fi chiers sur le 
Web et qui a désespérément 
besoin de se réinventer afi n 
d’essayer de survivre à cette 
vague destructrice. 

 À ne pas manquer: Joel 
Plaskett sera en concert 
extérieur à l’Université 
Mount Allison, le mardi 
4 septembre, et le 27 
septembre, au Théâtre 
Capitol de Moncton. Le
Front vous présentera des 
regards plus en détails sur 
les artistes et leurs albums 
mis en nomination pour le 
prix Polaris 2007 au cours 
des prochaines semaines.

Pascal Raiche-Nogue

Pascal Raiche-Nogue
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 Le circuit de l’ATP est 
le cirque d’une lutte de 
titans entre deux grands 
tennismen.  D’un côté, le 
roi Federer, qui cherche à 
obtenir le titre de plus grand 
joueur de l’histoire, et de 
l’autre, l’aspirant Nadal, 
que bien des gens voient 
déjà remplacer Federer 
dans quelques années.  Une 
bataille monstre, qui ne 
cesse d’épater la galerie…
mais serait-il possible qu’un 
trouble-fête vienne se mêler 
de la partie?
 Nous l’avons vu, les 

 Au départ, on doutait de 
l’avenir, en sol américain, 
du joueur de soccer de 
renommée mondiale David 
Beckham avec le Galaxy de 
Los Angeles; de l’autre coté 
de l’Atlantique, les experts 
promettaient une grande 
saison dans la Premiership 
anglaise, pour l’équipe qui 
a donné sa première chance 
au populaire Britannique, 
le Manchester United. 
Cependant, il semble qu’en 
ce début de saison, les 
choses ont prit une tournure 
très différente du scénario 
attendu. 
 Même si pour tous les 
fans de soccer en Amérique 
du Nord, la venue de David 
Beckham était un événement 
très attendu, plusieurs se 
sont montrés sceptiques 
quant à ce qu’il pouvait 
amener à la Major League 
of Soccer.  Il est évident 
que Beckham a connu des 
moments diffi ciles ces 
dernières années avec le 
Réal Madrid, plus souvent 
blessé qu’à son tour. Ses 
contre-performances ont 
causé la perte de son titre 
de capitaine avec l’équipe 

Une étoile est née

Vincent Lehouillier

Roddick, Davidenko, Blake 
et Gonzalez de ce monde 
n’ont pas ce qu’il faut pour 
rivaliser avec les deux 
meilleurs joueurs du circuit. 
Mais attention, un jeune 
homme sonne maintenant 
la charge et apparaît dans le 
rétroviseur des deux têtes de 
série.
 Novak Djokovik est son 
nom.  Le Serbe de 20 ans 
semble posséder toutes les 
qualités pour entrer dans la 
lutte des titans.  Il est grand, 
fort et intelligent avec la 
balle.  De plus, il possède 

un grand sens de l’humour, 
ce qui fait saliver les médias 
qui apprécient grandement 
le jeune Djokovic, lui qui 
s’est déjà prêté à quelques 
activités à l’extérieur des 
courts de tennis.
 Malgré son jeune 
âge, Djokovic est déjà au 
troisième rang du circuit 
de l’ATP, tout juste derrière 
Nadal et Federer.  Bien qu’il 
n’ai toujours pas atteint la 
fi nale d’un tournoi majeur, 
le jeune homme peut se 
vanter d’avoir réalisé un 
exploit que bien peu de 

joueurs ont été en mesure 
de réaliser au cours des 
dernières années, soit celui 
de battre Roger Federer.  Il y 
a à peine quelques semaines, 
Djokovic en mettait plein 
la vue aux Montréalais, 
mettant le roi dans sa poche 
arrière pour ainsi se faire un 
nom sur le circuit.
 Maintenant, plus 
personne ne doutera 
des capacités de Novak 
Djokovic à rivaliser avec qui 
que ce soit, lui qui a aussi 
battu, entre autres, Nadal 
et Roddick, respectivement 

classé deuxième et 
quatrième sur le circuit.  
 Pour prouver qu’il est 
vraiment le prochain prodige 
du circuit, Djokovic doit 
gagner un tournoi majeur, 
mais parions qu’avec son 
talent sur toutes les surfaces 
de jeu, il y arrivera.  
 Quoi qu’il en soit, une 
étoile est née, et elle se 
nomme Novak Djokovic.

Beckham prospère, Manchester United est chancelant

nationale anglaise. Voilà 
pourquoi plusieurs ont vu la 
venu de Beckham avec Los 
Angeles comme un coup de 
publicité plus que comme un 
réel désir du joueur anglais 
de relever de nouveaux 
défi s. En plus, comble 
de malheur, la nouvelle 
acquisition du Galaxy n’a 
pu débuter la saison à cause 
d’une blessure à la cheville, 
ce qui n’a fait qu’attiser les 
craintes quant au possible 
impact de Beckham dans la 
MLS. 
 Cependant, dès qu’il a 
fait ses premiers pas au Home 
Depot Centre, à la 78ième 
minute du match opposant 
le Galaxy au FC Chelsea, 
la foule s’est levée pour 
l’ovationner. Le match est 
dailleurs devenu l’émission 
la plus écoutée de la soirée, 
ce qui était une première 
pour un match de soccer de 
la MLS. Beckham a ensuite 
fait une seconde apparition 
en tant que substitut avant 
de débuter sa première 
partie contre le CF Pachuca 
lors de la demi-fi nale de la 
Superligua. Le joueur de 
32 ans s’est distingué dans 

cette partie comptant un 
but et fournissant une passe 
sur le but de son coéquipier 
Landon Donovan, ce qui 
a permis au Galaxy de 
l’emporter 2 à 0. 
 Le 18 août, le sex-
symbol Britannique a 
continué sa lancée en 
amassant deux passes dans 
une cause perdante, lors de 
son premier départ dans un 
match régulier de la Major 
Soccer League. La présence 
de Beckham a attiré plus de 
66 000 spectateurs au Giants 
Stadium de New-York, 
ce qui constitue environ 
une foule cinq fois plus 
nombreuse qu’à l’habitude. 
 Cependant, si tout va 
pour le mieux pour David 
Beckham sous le soleil de 
Californie, il semble que 
sous le ciel nuageux de 
l’Angleterre, les choses 
tournent moins bien pour 
l’équipe qui l’a propulsé au 
rang de star internationale. 
En ce début de saison dans 
la Premiership anglaise, les 
Red Devils de Manchester 
United n’ont pas encore 
goûté à la victoire, eux 
qui ont récolté deux nulles 

et une défaite jusqu’à 
maintenant. Encore plus 
invraisemblable, lors de ces 
trois premières parties, les 
champions d’Angleterre en 
titre n’ont fait bouger les 
cordages qu’à une reprise 
et ont encaissé deux buts. 
Et comme pour ajouter à 
leur malheur, les rouges ont 
perdu les services du buteur 
Wayne Rooney pour deux 
mois à cause d’une blessure 
au pied gauche et ceux de 
Christiano Ronaldo qui doit 
encore purger deux matches 
de suspension. 
 Pourtant, la saison 
de l’équipe de Sir Alex 
Ferguson semblait très 
prometteuse avec Rooney, 
qui est maintenant hors 
compétition, et le prodige 
portugais Christiano 
Ronaldo. Sir Ferguson 
a aussi mis le paquet en 
faisant l’acquisition de 
quelques joueurs de talent, 
notamment la jeune star 
d’Argentine Carlos Tévez, 
qui a contribué à garder 
son ancienne équipe, le 
West Ham United, dans la 
première division l’année 
dernière. 

Cependant, Tévez n’a pas 
encore débuté un seul match 
avec le Manchester United, 
se remettant en forme 
après un été tourmenté. 
Ajoutons à cela les contre- 
performances des autres 
joueurs vedettes de l’équipe 
et voila un résultat qui ne 
plait sûrement pas aux fans 
des Diables Rouges, mais 
qui doit faire le bonheur de 
la moitié bleue de la ville, 
les partisans de l’équipe 
Manchester City, seule 
équipe de la Premiership 
à avoir remporté trois 
matches en autant de 
rencontres ce qui, du coup, 
les a propulsé au premier 
rang du classement. 
 Bref, même si la vie 
semble plus rose du coté de 
leur ancien joueur vedette 
David Beckham, la saison 
est encore jeune pour 
l’équipe de Manchester 
United qui doit se consoler 
de son début de saison en 
se rappelant le titre de la 
Premiership anglaise en 
1992, le tout, avec une fi che 
d’aucunes victoires à ses 
trois premières sorties.  

Bobby Therrien




