
La Semaine Acadienne 2019 revient pour sa 

14ème édition du 8 au 15 août 2019 avec  

Diane Tell, Carolyne Jomphe et le groupe Suroît 

 

Comme chaque année au mois d’août, un vent d’Acadie va souffler sur le 
Calvados ! 

La Semaine Acadienne aura lieu du 8 au 15 août à Courseulles-sur-mer, Luc-sur-
mer, Douvres-la-Délivrande, Carpiquet, Beny-sur-mer, Bernières-sur-mer et Authie. 

Cette 14ème édition du festival, placée sous le signe du 75ème anniversaire du 
Débarquement, offrira une programmation riche et variée, notamment avec la 
présence de Diane Tell, le groupe Suroît, Carolyne Jomphe et Claude Cormier en 
têtes d’affiche. 

 

 

 
Une semaine pour célébrer l’Acadie 

La Semaine Acadienne est la manifestation phare de l’Acadie en France. Le festival 
a été créé en 2006 pour rendre hommage aux soldats acadiens venus prendre 
d’assaut les plages normandes le 6 juin 1944. 

Pour ces jeunes d’à peine vingt ans, venus du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Ecosse, de l’Ile-du-Prince-Edouard et du Québec, le Débarquement était plus qu’un 
combat contre la tyrannie nazie. C’était également un retour sur la terre de leurs 
ancêtres, des Français qui avaient traversé l’Atlantique au 17ème siècle pour 
s’installer au Nouveau-Monde, sur une terre qu’on appellera « l’Acadie ». 

  

http://www.semaineacadienne.net/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/Logo-semaine-acadienne-1024x460.jpg


 

 
Des événements spéciaux pour le 75ème anniversaire du 
Débarquement 

Cette année, la Semaine Acadienne célèbre le 75ème anniversaire du 
Débarquement avec de nombreux événements : un concert événement "Les 
Acadiens chantent la Paix", des cérémonies commémoratives en hommage aux 
soldats acadiens, deux jours d'animations avec des cerfs-volants sur le thème de la 
Paix, et la projection de documentaires sur le rôle des Canadiens durant la Seconde 
Guerre Mondiale. 

Les visiteurs pourront également découvrir une exposition intitulée « Ils ont vu le 
Débarquement à Juno Beach et la libération de Carpiquet », et participer à une 
randonnée cyclo historique de Courseulles à Carpiquet, qui suivra le parcours 
effectué par le North Shore Regiment du Nouveau Brunswick. 

Le festival fermera ses portes le 15 août, jour de la fête nationale des Acadiens, 
avec le traditionnel « Grand tintamarre », durant lequel plus de 2000 personnes se 
retrouveront pour faire du bruit en toute liberté, et un dîner de clôture en musique 
avec les artistes acadiens. 

https://www.youtube.com/watch?v=vUy2oqkdEWY
https://www.youtube.com/watch?v=Hv0CiJgblSg&t=5s


 

 
Focus sur les têtes d’affiche 

Diane Tell 

Auteure, compositrice et interprète, Diane Tell a une quinzaine d’albums à son 
actif, et a signé des titres inoubliables, comme « Si j’étais un homme » ou « La 
légende de Jimmy ». La Québécoise livrera un large aperçu de son répertoire 

acoustique le dimanche 11 août et interprétera en avant-première des titres de son 
nouvel album "Catastrophes" qui sortiront en France en septembre 2019. 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/Ce%CC%81re%CC%81monie-Carpiquet-Photo-Martine-Marie.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/Diane-Tell-Live-2017-Photo-Laurent-Sacco.jpg


Carolyne Jomphe 

Acadienne et fière de ses racines, Carolyne Jomphe  combine talent et humour, 
joie de vivre et force de caractère, et charme et énergie, et chante ses origines 

avec passion. 

 

Suroît 

Originaires des Îles-de-la-Madeleine, les cinq musiciens multi-instrumentistes de 
Suroît sont des voyageurs infatigables qui parcourent le monde pour raconter leur 

histoire, et font souffler une brise de fraîcheur sur la musique traditionnelle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VzeJKsRuF4
https://youtu.be/R-l_-SJvqI0
https://youtu.be/R-l_-SJvqI0
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/1suroit-2017-1.jpg


Claude Cormier 

Entouré des musiciens du groupe Vishten, Claude Cormier interprétera des 
chansons de son album, entre folk irlandais et poésie des Îles-de-la-Madeleine. 

 

 
Isabelle Pelletier 

À 20 ans, cette auteure-compositrice-interprète est diplômée de l’École nationale 
de la Chanson de Granby. Elle s’est produite dans de nombreux pays et a été 

finaliste du concours « Accros de la chanson » en 2016. 

 

Elles 2 Îls 

Originaire des Îles-de-la-Madeleine et de l’Île-du-Prince-Édouard, ce groupe offre 
un spectacle de chanson traditionnelle dynamique et divertissant. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s80RnpHU75M
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/Claude-Cormier.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=toiBd4-QLgI
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/ISABELLE-PELLETIER.jpg
https://youtu.be/GS5WSceALX4


Gerry Boudreau 

Grand habitué de la Semaine Acadienne, Gerry Boudreau a impulsé la renaissance 
de la musique acadienne et a été nommé quatre fois pour l’album francophone de 
l’année aux East Coast Music Awards. Cette année, il interprétera de la musique 

traditionnelle acadienne et cajun, et quelques autres surprises. 

 

Événements phare de l'édition 2019 de la Semaine 
Acadienne 

Jeudi 8 août 

 10h : Rallye découverte sur les traces des soldats canadiens et acadiens – 
Départ de la maison de l’Acadie à Courseulles 

 16h30 : Stage de danse country et new line animé par Patricia et le Blue Cat 
Dance – Devant le manège à Courseulles 

 18h30 : Projection du documentaire « Une si jolie petite plage » d’Arnaud 
Blin – Salle du cinéma de la Gare à Courseulles 

Vendredi 9 août 

 10h et 11h30 : Cérémonies en homme aux soldats acadiens, Plage de Nan 
Red à Bernières-sur-mer et au cimetière militaire canadien de Bény-sur-mer 

 14h : Départ de la North Shore, randonnée cyclo-historique entre Courseulles 
et Carpiquet 

 17h : Concert de Carolyne Jomphe – Salle de spectacle à Carpiquet 
 21h : Concert « Les Acadiens chantent la paix » - Salle de l'Edit à Courseulles 

Samedi 10 août 

 10h et 11h30 : Cérémonies en hommage aux soldats acadiens, Centre Juno 
Beach à Courseulles et Authie 

 15h30 : Concert du groupe Sligo – Casino Tranchant à Luc-sur-mer 
 15H30 : parade de véhicules des années 40 - Couseulles 
 16h45 : Concert d’Isabelle Pelletier – Casino Tranchant à Luc-sur-mer 
 18H00: Concert de Gerry Boudreau – Casino Tranchant à Luc-sur-mer 
 20h30 : Concert de Claude Cormier – Salle de l’Edit, Courseulles 

https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/Gerry%20Boudreau%20et%20Terry%20-%20copie%20https:/www.youtube.com/watch?v=bT1BegTRDAw
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/Gerry-Boudreau-et-Terry-copie.jpg


Dimanche 11 août 

 12h00 : Concert country avec Gerry Boudreau devant la Maison de l’Acadie 
 14h : Bal country – Salle de l’Omac, Courseulles 
 17H30 : Concert de Carolyne Jomphe – Casino Tranchant à Luc-sur-mer 
 20h : Concert de Diane Tell, avec Isabelle Pelletier en première partie – 

Salle de l’Edit à Courseulles 

 

Lundi 12 août 

 13h à 19H: Animations sur le thème des cerfs-volants de la Paix avec Gérard 
Clément, organisateur du festival de cerfs-volants de Berck-sur-mer – Plage 
de Courseulles 

 14H00 : Départ de « L’Acadienne », randonnée pédestre commentée de 
Saint-Aubin au Centre Juno Beach à Courseulles 

 16h30 : Concert de Elles 2 Îls – Centre Juno Beach à Courseulles 
 18h : Projection du documentaire « Les ailes du monde » - Salle du cinéma 

de la gare à Courseulles 
 20h30 : Concert de Carolyne Jomphe et de Gerry Boudreau – Salle de l’Edit à 

Courseulles 

Mardi 13 août 

 13h à 19H: Animations sur le thème des cerfs-volants de la Paix avec Gérard 
Clément, organisateur du festival de cerfs-volants de Berck-sur-mer – plage 
de Courseulles 

 18h : Concert de Claude Cormier acoustique - Salle de l'Omac à Courseulles 
 21h : Concert de la jeunesse acadienne – Salle de l’Edit à Courseulles 



Mercredi 14 août 

 10H00 à 14H00 : Stage de cuisine acadienne traditionnelle avec Anne Godin- 
Salle de l’Edit à Courseulles 

 14H00 à 16H00 : Animation musicale avec Elles 2 Ils et le groupe Sligo – 
Emmaüs / Tailleville 

 16h15 : Concert d’Isabelle Pelletier – Salle de l’OMAC à Courseulles 
 17H30 : Concert en hommage à Félix Leclerc Claud Michaud- Salle de l’OMAC 

à Courseulles 
 20h : Concert du groupe Suroît – Salle de l’Edit à Courseulles 

Jeudi 15 août 

 15h : Concert avec Gerry Boudreau et les danseuses de gigue de l’Île-du-
Prince-Edouard – Devant la Maison de l’Acadie 

 16h30 : Départ du Grand Tintamarre à Courseulles 
 19h : Dîner spectacle de clôture avec Carolyne Jomphe, Claude Cormier, 

Elles 2 Îls, Gerry Boudreau, Isabelle Pelletier, La Baie en Joie et le groupe 
Sligo – Salle de l’Edit 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/FLYER-ACADIEN-A5.jpg


Renseignements et réservations 

Office du tourisme de Courseulles-sur-Mer 

Tél. : 02 31 37 46 80 

Email : otsicourseulles@gmail.com 

Office du tourisme de Saint-Aubin-sur-Mer 

Tél. : 02 31 97 30 41 

Email : infos@terresdenacre.com 

 
Pour en savoir plus 

Site web : http://www.semaineacadienne.net 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/SemaineAcadienne/ 

 
Contact presse : Arnaud Blin 

Tél. : 06 80 62 50 57 

Email : infos@semaineacadienne.net 
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