
La semaine acadienne fête son quinzième 

anniversaire du 8 au 15 août 2020 avec Natasha St-

Pier, Mes souliers sont rouges, Sortilège, Morand 

Cajun Band, Pascal Periz, ... 

 

Comme tous les ans au mois d’août, le Calvados va vivre au rythme de l’Acadie 

avec le festival La Semaine Acadienne ! 

Du 8 au 15 août 2020, des musiciens venus des deux rives de l’Atlantique vont faire 
vibrer Courseulles-sur-Mer et les communes de la Côte de Nacre, avec une 
programmation toujours aussi riche et variée, une grande nuit anniversaire, et des 
cérémonies en hommage aux soldats acadiens. 

 

Le festival : un hommage musical aux soldats acadiens et à l'Acadie 

Le 6 juin 1944, des milliers de soldats Canadiens débarquent sur les plages 
normandes pour mettre un terme à la tyrannie nazie. Parmi eux, de jeunes 
Canadiens, descendants des Français qui ont traversé l’Atlantique au 17ème siècle, 
retrouvent ce jour-là la terre de leurs ancêtres. 

62 ans plus tard, en 2006, le festival "La semaine acadienne" est créé sur la côte de 
Nacre, près de Caen, pour rendre hommage à ces jeunes hommes et célébrer la 
vitalité de l'Acadie d'aujourd'hui. Au fil des ans, il accueille les grands noms de la 
scène canadienne et acadienne comme Diane Tell, Edith Butler, Marie Jo Thério, 
Angèle Arsenault, Sandra Le Couteur, Carolyne Jomphe, Dominique Dupuis, Suroit, 
Ronald Bourgeois, Vishten, … et devient l’événement phare de l’été sur la Côte de 
Nacre. 
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Un quinzième anniversaire en chansons 
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Malgré un contexte difficile dû à la crise du Covid-19, La Semaine Acadienne 
revient pour souffler ses quinze bougies. Avec, de grands artistes comme Natasha 
St-Pier, Mes souliers sont rouges, Morand Cajun Band, Pascal Periz (ex chanteur du 
groupe Pow Wow), ... 

Ateliers, animations, conférences, projections de documentaires, cérémonies 
commémoratives en hommage aux soldats Acadiens, bal country, randonnée 
pédestre sur les traces des soldats canadiens, défilé de voitures anciennes, les 
incontournables du festival seront également au rendez-vous du 8 au 15 août 2020. 

Le jeudi 13 août, un grand concert anniversaire réunira Mes souliers sont rouges, 
Terry Bradford, Dave Lanteigne et Olivier Leclerc, Sortilège, Pascal Periz, Morand 
Cajun Band. Des vidéos sur les grands moments du festival et des messages 
d’artistes seront aussi projetés. 

Pour protéger le public, les artistes et les bénévoles, les organisateurs du festival 
ont mis en place un protocole sanitaire avec gestes barrières et mesures de 
distanciation. Aucune manifestation ne se tiendra en extérieur dans l’espace 
public. Le traditionnel tintamarre est donc, en l'état actuel de la réglementation, 
annulé. 

Focus sur les têtes d’affiche de l’édition 2020 

Natasha St-Pier 

 

Depuis bientôt vingt ans, la native du Nouveau-Brunswick a conquis le cœur des 
Canadiens et des Français avec des titres comme « Je n’ai que mon âme », « Un 
ange frappe à ma porte » et « Mourir demain ». Elle présentera un spectacle 
acoustique intitulé « Confidences autour d’un piano ». 
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Mes Souliers Sont Rouges 

 

Le groupe rock le plus alternatif de la scène française revient avec du son neuf et 
présentera les chansons de leur album Tape la Galoche, enregistré entre Saint-Lô 

et Nashville. Ce sera son premier concert depuis le début du confinement, il y a 5 
mois. 

Trio Sortilège 

 

Composé de Sylvain Bellegarde, Olivier Leclerc et Peter Coutouly, le trio mêle avec 
bonheur sonorités folk, jazz et chanson québécoise, grands noms de la chanson 
française comme Georges Brassens et Serge Gainsbourg. 
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Morand Cajun Band 

 

L’accordéoniste Paul Morand est un des plus grands spécialistes européens des 
genres cajun et zydeco ; il jouera des standards, mais aussi des titres peu connus 
ou oubliés. 

Dave Lanteigne 

 

Né sur l’île de Lamèque au Nouveau-Brunswick (Canada), l’auteur-compositeur 
s’est approprié le répertoire de l’Acadie et du Québec. Il est désormais installé à 
Paris. 
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Pascal Periz et Saltimbanques 

 

Pascal Periz est la voix des célèbres Pow Wow. Dans le cadre de la semaine 
acadienne, il se présentera pour la première fois sur scène accompagné d'un 
pianiste et d'un contrebassiste. Un récital qui permettra de redécouvrir ses tubes 

des années 1990, et de vibrer au son de reprises et de nouvelles compositions. 

Terry Bradford et Sussie Arvesen 

 

Terry Bradford et Sussie Arvesen proposeront un concert mettant à l’honneur des 
chansons d’hier et d’aujourd’hui, des grands succès de la chanson française aux 
classiques du rock et de la country. 
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Extraits choisis du programme de l’édition 2020 de La Semaine 
Acadienne 

 

Samedi 8 août 

• 114h00 : projection du documentaire « Les cousins » - salle de l’OMAC / 
Courseulles 

• 16h00 : projection du documentaire « Une si jolie petite plage » de Arnaud 
Blin – salle de l’OMAC / Courseulles 

• 18h00 : projection des documentaires « Belle-Île-en-Mer, île bretonne et 
acadienne » et « Belle-Île en Acadie » de Phil Comeau – Salle de l’OMAC / 
Courseulles 

• 19h00 à 02h00 : bal country animé par Patricia et le Blue Cat Dance – salle 
de l’Edit / Courseulles 

• 21h00 : projection du documentaire « Dans leurs yeux » – salle polyvalente 
Bény-sur-mer 

 

Dimanche 9 août 

• 10h30 : atelier rencontre autour de l’éveil musical pour les 3 à 6 ans avec 
Emmanuelle Blin – hall de l’OMAC / Courseulles 

• 14h30 : bal country animé par Patricia et le Blue Cat Dance – salle de l’Edit / 
Courseulles 

• 15h30 : parade de véhicules anciens avec le club « Les volants de Nacre » - 
Courseulles 

• 16h00 : conférence d’Alain Dubos sur « L’apogée de la Nouvelle-France » – 
Salle de l’OMAC / Courseulles 

• 18h00 : concert de Terry Bradford et Sussie Arvesen – salle de l’OMAC / 
Courseulles 

• 21h00 : représentation de la pièce de théâtre « Les Conquérants » – salle de 
l’OMAC / Courseulles 

 

Lundi 10 août 

• 10h00 : cérémonie en hommage aux soldats acadiens – plage de Nan Red / 
Bernières-sur-mer 

• 11h30 : cérémonie en hommage aux soldats acadiens – cimetière militaire 
canadien / Bény-sur-mer 

• 16h00 : cérémonie en hommage aux soldats acadiens – Carpiquet 
• 18H00 : représentation de la pièce de théâtre « Les Conquérants » – salle de 

l’OMAC / Courseulles 
• 21h00 : concert de Dave Lanteigne et Olivier Leclerc – salle de l’OMAC / 

Courseulles 



Mardi 11 août 

• 10h00 : cérémonie en hommage aux soldats acadiens – Centre Juno Beach / 
Courseulles 

• 11h00 : représentation de la pièce de théâtre « Les Conquérants » – salle de 
l’OMAC / Courseulles 

• 15h00 : concert de Pascal Periz – salle de l’OMAC / Courseulles 
• 18H00 : concert de Dave Lanteigne (Nouveau-Brunswick) et Olivier Leclerc 

(France) – Square Georges Regnault / Bernières 
• 18h00 : concert de Pascal Periz – salle de l’OMAC / Courseulles 
• 21h00 : concert de Terry Bradford et Sussie Arvesen – salle de l’OMAC / 

Courseulles 

 

Mercredi 12 août 

• 11h00 : concert de Terry Bradford et Sussie Arvesen – salle de l’OMAC / 
Courseulles 

• 14h00 : départ de la randonnée pédestre L’Acadienne – départ square des 
Canadiens / Saint-Aubin-sur-Mer 

• 16H30 : projection du documentaire « Dans leurs yeux » – Centre Juno Beach 
/ Courseulles 

• 17h00 : concert de Dave Lanteigne (Nouveau-Brunswick) et Olivier Leclerc 
(France) – Salle de l’OMAC / Courseulles 

• 21h00 : concert de Natasha St Pier – salle de l’Edit / Courseulles 

 

Jeudi 13 août 

• 11H00 : concert de Dave Lanteigne (Nouveau-Brunswick) et Olivier Leclerc 
(France) – Salle de l’OMAC / Courseulles 

• 16H00 : concert Good rocking cajun – salle de l’OMAC / Courseulles 
• 18h00 : concert rock de Terry Bradford – salle de l’OMAC / Courseulles 
• 21h00 : grand concert du 15ème anniversaire – salle de l’Edit / Courseulles 

 

Vendredi 14 août 

• 11h00 : déambulation musicale avec Roger Morand – marché / Courseulles 
• 11h00 : concert de Sortilège – salle de l’OMAC / Courseulles 
• 15h30 : concert de Mes Souliers Sont Rouges – salle de l’Edit / Courseulles 
• 17h30 : concert de Sortilège – église / Saint-Aubin-sur-mer 

• 18h00 : concert de Morand Cajun Band – salle de l’OMAC / Courseulles 
• 20h30 : concert de Mes Souliers Sont Rouges – salle de l’Edit / Courseulles 

 



Samedi 15 août 

• 15h00 : déambulation musicale de Morand Cajun Band – digue / Courseulles 
• 16h30 : tintamarre virtuel - Courseulles 
• 17h00 : concert de Sortilège – salle Léo Ferré / Douvres-la-Délivrande 
• 18h00 : concert de Good rocking cajun – salle de l’OMAC / Courseulles 
• 21h00 : concert de Sortilège – salle de l’OMAC / Courseulles 

Pour en savoir plus 

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

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

Contact presse 

Arnaud Blin 

Email : infos@semaineacadienne.net 

Tél. : 06 80 62 50 57 
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