
Du 8 au 15 août 2021, la Semaine Acadienne va 
réveiller la côte de Nacre avec une 16ème édition en 
présence de Renan Luce, Soldat Louis, Mes souliers 

sont rouges, Jean Félix Lalanne... 

 

Du 8 au 15 août 2021, un vent d’Acadie soufflera sur Courseulles-sur-mer, Douvres-
la-Délivrande, Carpiquet, Beny-sur-mer, Bernières-sur-mer, Luc-sur-mer, 
Ouistreham, Saint Aubin sur mer, Authie, dans le Calvados, à l’occasion de la 
seizième édition du festival "La Semaine Acadienne". 

Manifestation phare de l’Acadie en France, créée pour rendre hommage aux soldats 
Acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, et célébrer 
la vitalité de l’Acadie d’aujourd’hui, elle se déroulera cependant, compte tenu de 
la pandémie de la Covid 19, dans des conditions particulières. 

En effet, la fermeture actuelle des frontières empêchant la venue en France des 
artistes vivant au Canada, elle accueillera essentiellement des artistes vivant dans 
l’hexagone : il y aura notamment des artistes tels que Renan Luce, Soldat Louis, ou 
Mes souliers sont rouges en tête d'affiche. 

D'ores et déjà, la billetterie en ligne est ouverte sur le 
site https://www.semaineacadienne.net. Avec une nouveauté : désormais, il est 
possible de choisir sa place en achetant son billet. 
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Une semaine pour célébrer l'Acadie 

Danser, chanter, partager, célébrer un héritage... Le festival rend un hommage 
musical aux soldats acadiens et à l'Acadie d'aujourd'hui au travers d'une 
programmation très riche : 

• le chanteur Renan Luce, lauréat de deux Victoire de la Musique (15 août), 
• le groupe « Soldat Louis » (14 août), 
• « Mes souliers sont rouges » avec leur nouveau spectacle (13 août), 
• le guitariste Jean-Félix Lalanne (12 août) pour un spectacle sur Georges 

Brassens agrémenté pour l’occasion de quelques titres du répertoire 
acadien, 

• le groupe Brin d’Zinc avec PaulO, 1/4 de finaliste de l’émission « The Voice 
2021 » dans l’équipe de Vianney (11 août) qui lui aussi ajoutera des chansons 
acadiennes à son concert, 

• Alexandra Hernandez (acadienne de Saint Pierre et Miquelon) et Mister Mat, 
• Terry Bradford et Sussie Arvesen, 
• Olivier Leclerc avec le trio Fascinating Grappelli pour un concert où la 

musique acadienne prendra les sonorités de Stéphane Grappelli, 
• le quartet Aencre. 

Un concert hommage à Gerry Boudreau sera aussi proposé le 10 août pour dire 
merci à cet artiste acadien, de la Nouvelle-Ecosse, disparu au mois de mars, qui a 
participé sans interruption aux 13 premières éditions de « la semaine acadienne ». 

 

Renan Luce 
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Soldat Louis 

Des temps forts qui donnent à voir et à vivre toutes les facettes de 
ce territoire 

Des cérémonies commémoratives en hommage aux soldats Acadiens du North Shore 
regiment du Nouveau-Brunswick seront également organisées les 9 et 10 août à 
Bernières, Courseulles, Carpiquet, Authie ainsi qu’au cimetière militaire canadien 
de Bény-sur-mer. 

Seront aussi au programme : 

• le 14 août une journée thématique sur « la vie en Acadie au 18ème siècle du 
temps du fort de Louisbourg », 

• le 12 août une journée thématique sur « La vie au moment du Débarquement 
» avec la participation de reconstituteurs et de collectionneurs de véhicules 
des années 40, 

• le 8 août une journée thématique « western » avec un grand bal country (si 
le protocole sanitaire le permet), 

• le 10 août une journée thématique « L’érable à toutes les sauces » , 
• des projections de documentaires sur l’Acadie, 
• une exposition de cerfs-volants géants, 
• une exposition de peintures de l’Ile-du-Prince-Edouard sur la jetée de 

Courseulles, 
• des animations, 
• des ateliers découverte, 
• une randonnée pédestre historique sur les traces des Canadiens, 
• un défilé de voitures anciennes aux couleurs de l’Acadie . 
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Sans oublier le 15 août, jour de la fête nationale des Acadiens, le grand tintamarre 
où chacun sera invité à faire du bruit en toute liberté sur la digue de Courseulles. 

 

Mes souliers sont rouges 

A propos du festival "La semaine acadienne" 

La "semaine acadienne" est la manifestation la plus importante en France à 
célébrer l'Acadie dans toute sa diversité, et la seule au monde à honorer 
spécifiquement les soldats acadiens. 

Ce festival a été créé en 2006 par Arnaud Blin pour commémorer le sacrifice des 
soldats Acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur la zone de Juno Beach. 

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... Ces Français avaient en effet traversé l’Atlantique au 17ème siècle 
pour s’installer au Nouveau-Monde, sur une terre qu’on appellera « l’Acadie ». 

C'est aussi en leur mémoire que la "semaine acadienne" célèbre toute la vitalité de 
l'Acadie d'aujourd'hui. Le festival contribue à une meilleure connaissance de ce 
peuple, éloigné par la distance mais si proche par l’histoire, la culture et la langue. 

Nous permettons à un public de plus en plus large de découvrir l'Acadie, ses liens 
avec la France, et ce que les Acadiens ont fait pour libérer la France en 1944. 
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Le grand tintamarre du 15 août 

 

Pour en savoir plus 

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

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

Instagram : https://www.instagram.com/semaine_acadienne 

 

Contact presse 

Arnaud Blin 

Email : infos@semaineacadienne.net 

Téléphone : 06 80 62 50 57 
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