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La 2e édition de FESTIV’ÉBÈNE se veut rassembleuse
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Du 7 au 28 février prochain, des femmes immigrantes francophones
du Niagara (Sofifran) présentera la deuxième édition de
FESTIV’ÉBÈNE, festival qui a pour objectif de souligner le Mois de
l’histoire des Noirs dans la région. Cette année, le programme
d’activités est destiné à rassembler les gens de toutes origines autour
de cette grande fête, pas seulement les africains et les haïtiens. «
Nous voulons que cet événement soit rassembleur, indique la
directrice générale de Sofifran, Fété Kimpiobi. Nous croyons que la
programmation de 2009 permettra à tout le monde d’y trouver son
compte. »

au Canada.

L’ouverture officielle aura lieu à l’école secondaire Confédération de
Welland le 7 février dès 16 h où il y aura une présentation de danses
traditionnelles du Congo, du Rwanda et de l’Afrique de l’Ouest. Puis le
Chœur des femmes d’Haïti offrira un concert de chants créoles. Cette
année, un concours avait été lancé au niveau des écoles secondaires
Confédération et Jean-Vanier sous le thème « Diversité,
multiculturalisme et expression artistique ». Les étudiants devaient
monter une œuvre artistique qui représente bien le multiculturalisme

Puis, les 9 et 10 février, la gagnante du Prix « Coup de cœur » au dernier Contact ontarois, Justine Gogoua,
fera la tournée des écoles de la région avec Tamsir Seck. Le 14 février, une soirée culturelle promet de
plaire à ceux qui aiment danser.
Le groupe Black Krukudu de St. Catharines sera en spectacle avec dix musiciens au Club colombien sur la
rue Empire à Welland dès 17 h. Le groupe Five Stars de Toronto viendra délier les jambes des festivaliers
avec ses styles de musique zouk et rumba.
Les gens pourront aussi participer à divers ateliers-discussions avec le thème « Sous l’arbre à palabre » les
19 et 26 février au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara à Welland. Il s’agit d’une coutume
africaine où dans chaque village, il y a un arbre sous lequel les gens se rencontrent pour discuter, pour «
palabrer ». Ces ateliers permettront de débattre de divers sujets comme vivre l’exil au Canada, les lois de
l’immigration, les défis et les succès. L’atelier sur « les astuces pour une bonne intégration au Canada » sera
présenté par Fété Kimpiobi de Sofifran.
La soirée de clôture aura lieu à l’école secondaire Jean-Vanier où les organisateurs, entre autres, dévoileront
le nom de l’ambassadrice Ébène 2009. Ce concours a permis à quatre jeunes candidates de la région de se
démarquer et de répondre aux critères sur les valeurs culturelles de la communauté. La gagnante
représentera officiellement des communautés africaine et haïtienne pendant un an dans diverses activités.
Le jardin des étoiles, groupe multiculturel d’artistes de la région dirigé par Josué Derival, Justine Gogoua et
le CANAFRIC Théâtre assureront le côté musical et divertissement. Il sera également possible de voir une
exposition d’œuvres d’art des artistes de minorités raciale et ethnoculturelle. L’invitation est lancée à tous.
Photo : Justine Gogoua fera la tournée des écoles de la région.

