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FESTIDANSE 2014

…

La compétition qui a eu lieu lors du Festidanse le 26 avril dernier
à la salle St-Gilles à Laval, a connu encore cette année un grand
succès.

Environ quatre-vingts compétiteurs venus de partout au Québec
ont performé avec brio.

Cette année nous avons innové en introduisant une danse de
partenaire à notre compétition. Certains étaient septiques à cette
idée, mais suite aux commentaires favorables recueillis lors de la
compétition, nous avons la preuve que notre idée n’était pas si
farfelue !!!

Pour bon nombre de francophones, la Saint
Saint-Jean-Baptiste
Baptiste est une journée de festivités qui leur
permet de célébrer leur identité culturelle. Le nom Saint-Jean-Baptiste fait bien entendu
référence au prophète Jean le Baptiste qui est le saint patron des Franco
Franco--Canadiens depuis
1908. Mais les origines de cette célébration remontent à une époque beaucoup plus lointaine.
Dans les temps anciens, les peuplades soulignaient l'arrivée du solstice d'été au moyen de feux
de joie qu'elles allumaient vers le 21 juin. Cette tradition païenne bien ancrée dans les mœurs
fut ensuite reprise dans la France catholique du cinquième siècle en l'honneur de saint Jean
Baptiste dont la fête est célébrée un 24 juin. À l'époque de la Nouvelle-France,
France, les colons, très
attachés aux coutumes de leur mère
mère-patrie,
patrie, allumaient de grands feux sur les rives du fleuve
Saint-Laurent
Laurent et tiraient des salves de canons et de mousquets en guise de célébrations.
Cette fête perdit ensuite
nsuite peu à peu de son importance avant de connaître un nouveau souffle le
24 juin 1834, à la suite d'un banquet patriotique organisé à Montréal par Ludger Duvernay. La
communauté irlandaise venait tout juste d'instaurer le défilé de la Saint
Saint-Patrick
Patrick et les
l
francophones souhaitaient également se doter d'une fête pour célébrer leur identité culturelle.
C'est à partir de ce moment que les festivités de la Saint
Saint-Jean
Jean n'ont cessé de s'enrichir et de se
diversifier avec des célébrations religieuses, des process
processions,
ions, des fêtes de quartier, des
parades, des danses et bien plus encore.
En 1880, la Société Saint-Jean-Baptiste
Baptiste fondée par Duvernay organisait la première Convention
nationale des Canadiens français dont les activités coïncidaient avec la journée du 24 juin. Un
chant de ralliement fut composé pour l'occasion par un comité de musique auquel participaient
Calixa Lavallée et le juge Adolphe-Basile
Basile Routhier. Leur composition musicale, O Canada, était
promise à un brillant avenir! En effet, elle devint l'hymne national du Canada en juin 1980, soit
cent ans après sa création.
Avec le temps, la Saint-Jean-Baptiste
Baptiste s'est détachée de ses origines religieuses. Le 24 juin est
devenu en 1977 un jour férié au Québec, où on l'appelle Fête nationale du Québec.
Québec Bien que
seuls
euls les Québécois aient congé le 24 juin, les francophones des autres provinces et territoires
et même des États-Unis
Unis aiment eux aussi célébrer cette fête.
Aujourd'hui, la Saint-Jean-Baptiste
Baptiste est devenue une célébration de l'identité, de la culture et de
l'histoire francophones partout en Amérique du Nord.

Cet été on danse dehors avec …
***ATTENTION : sujet à changement ***
*** en cas de pluie les activités sont annulées ***
Veuillez prendre note qu’il est toujours préférable de communiquer avec le
responsable de la soirée afin de s’assurer qu’il y a encore des billets à vendre à
l’entrée et que la soirée a toujours lieu à l’endroit et à la date indiqués.

Avec Johanne Riel
Tél. 514 402-4831
Danse en ligne : du 18 mai au 23 août 2014
Tous les mercredis et dimanches de 19h00 à 22h00 au parc des Rapides, Boul.
Lasalle, angle boul. Bishop Power
Aux 2 semaines, le mardi et le vendredi de 19h00 à 22h00 aux Serres de Verdun,
Boul. Lasalle, angle Avenue Banantyne
nantyne
Le dimanche de 13h00 à 16h00

Avec Denise Archambault
Tel : 514 244-4961
Danse en ligne tous les lundis du 30 juin au 25 aout de 19h00 à 21h00 (gratuit)
À l’ile du moulin sur la rue des Braves à Terrebonne.
Ainsi que :
Tous les mardis du 8 juillet au 26 aout de 18h30 à 21h00 (gratuit)
Au pavillon du grand coteau (2510 rue Mascouche à Mascouche)

Avec Natacha Lehoux
Tel : 514 926-6496
Au parc des voiles à St-Mathias
Danse en ligne tous les lundis du 16 juin au 18 aout de 19h00 à 20h30
Ainsi que :
Parc fleur de lys (terrain de basket-ball)
sur le boulevard St-Laurent à Ste-Catherine
Danse en ligne tous les jeudis du 03 juillet au 21 aout de 19h00 à 20h30

Avec Lucie Lapointe
Tel : 450 447-7396
À la place de la Seigneurie de Chambly
Rue Bourgogne Chambly (Entre l’Éclusier et le Vieux Bourgogne)
Danse en ligne tous les lundis du 30 juin au 18 aout de 19h00 à 20h30
Ainsi que :
Au Parc des voiles Saint-Mathias-Sur-Richelieu
CH. Des Patriotes ( Rte 133) près de la rue Loiselle.
Danse en ligne tous les mardis du 1 juillet au 19 aout de 19h00 à 20h30

Avec Micheline Gravel
Tel : 450 – 438–0248
Danse sociale et danse de ligne à la vieille gare de St-Jérome
160 rue de la gare, St-Jérome
Danse en ligne le 24 juin de 19h00 à 21h30
Ainsi que :
Danse sociale et danse de ligne à la vieille gare de St-Jérome
160 rue de la gare, St-Jérome
Danse en ligne le 13 aout de 19h00 à 21h30

SOIRÉES DANSANTES

***ATTENTION : sujet à changement ***
Veuillez prendre note qu’il est toujours préférable de communiquer avec le
responsable de la soirée afin de s’assurer qu’il y a encore des billets à vendre à
l’entrée et que la soirée a toujours lieu à l’endroit et à la date indiqués.

9 MAI 2014
Souper et soirée danse sociale et danse de ligne au centre communautaire de
L’ïle Perrot
150 boulevard Perrot, J7V 3G1
Souper et soirée 22,00$ par personne …… soirée seulement 5,00$ par personne
Service de bar sur place
Heure : souper 18h00 …… soirée 20h00
Réservez vos places pour le souper !!!
Réservation et info : Francine Delisle (450-437-8392)
Courriel : francinedelisle22@gmail.com

9 MAI 2014 (***** GALA MÉRITAS ouvert a tous *****)
Soirée de danse sociale et danse de ligne a l’église Notre Dame des Champs
187 boul. Iberville, Repentigny
Ouverture des portes à 18:30 - Cocktail
Ouverture du bal à 19:30 - Danse de ligne et sociale sur le même plancher
Spectacle - animation - prix de présence - buffet de fin de soirée
Permis d'alcool - apportez vos consommations (aucune vente d'alcool sur place)
*** RÉSERVEZ VOS PLACES - AUCUN BILLET VENDU À LA PORTE ***
Info : Danièle Massicotte (514-262-1534) Courriel : info@eddm.ca

31 MAI 2014
Soirée de danse sociale et danse de ligne au centre des ainés.
1390 ave. Bourgogne, Chambly ……. 10,00$ par personne avec goûter en soirée.
Heure 19h30
Info : Lucie Lapointe (450-447-7396) ou Micheline Allard (450-447-7758)
Courriel : llapointe32@videotron.ca

28 JUIN 2014
Soirée de danse sociale et danse de ligne au centre des ainés.
1390 ave. Bourgogne, Chambly ……. 10,00$ par personne avec goûter en soirée.
Heure 19h30
Info : Lucie Lapointe (450-447-7396) ou Micheline Allard (450-447-7758)
Courriel : llapointe32@videotron.ca

