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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Nouveau-Brunswick participe à la première édition de la semaine nationale jeunesse-arts
NOUVEAU-BRUNSWICK : Les visiteurs à l’InterAction School of Performance Arts, à Saint Jean, ont eu un avant-goût
de la créativité des jeunes, ce vendredi, alors que des membres de la troupe de danse Butterfly Project offraient en vitrine
un numéro de danse moderne combiné à des textes et que d’autres étudiants jouaient de la guitare et chantaient à l’entrée,
tout cela dans le but de lancer la participation du Nouveau-Brunswick à la toute première édition de la Semaine Nationale
Jeunesse-Arts qui se tiendra du 1er au 7 mai 2012, à travers le Canada.
«Cette démonstration de créativité n’est qu’un début» selon Vanessa Moeller, directrice adjointe à artsnb et coordonatrice
communautaire pour la Semaine Nationale Jeunesse-Arts au Nouveau-Brunswick. «Les jeunes planifient des projets
artistiques communautaires à travers le Nouveau-Brunswick. Nous sommes enchantés de prendre part à cette initiative
nationale qui démontre comment les arts ont un impact positif sur la vie des jeunes et leur communauté».
Au Nouveau-Brunswick, mademoiselle Moeller, de concert avec des membres de la Commission Jeunesse d’artsnb, se
coordonnent afin que la jeunesse se mobilise autour de projets communautaires en arts, à travers la province.
«Le but de la semaine est la célébration de l’expression créative et de l’implication communautaire initié par la jeunesse, »
souligne Moeller. «J’encourage la participation de tous les jeunes et les encourage à trouver de nouvelles manières
d’exprimer leur créativité dans leurs communautés. J’invite également toute la population à célébrer nos jeunes esprits
créatifs».
«Le ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine, de même que notre gouvernement, croit dans la valeur des
arts et de la culture et nous sommes très heureux d’apporter notre appui à la Semaine Nationale Jeunesse-Arts, au même
titre que nous nous rallions au but commun d’enrichir les vies de nos enfants et de notre jeunesse, maintenant et dans le
futur», a dit Trevor Holder, Ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine.
La Semaine Nationale Jeunesse-Arts est coordonnée par le Réseau des Arts pour la Jeunesse, un organisme national de
service pour les arts situé à Toronto, en partenariat avec la Fondation Michaëlle Jean et le Gouvernement du Canada, par
l’entremise du Ministère de Patrimoine canadien.
«Les jeunes à travers le Canada, qu’ils vivent dans des communautés rurales ou dans de grand centre urbains, ont
tellement de créativité – tellement que lorsque donné l’opportunité ils l’utiliseront pour favoriser des changements positifs
dans leurs communautés», dit Linda Albright, directrice générale à Réseau des Arts pour la Jeunesse.
Les groupes intéressés peuvent visiter le www.semainejeunessearts.ca pour avoir des idées de projets artistiques pouvant
être organisés dans leur communauté, pour enregistrer leurs événements et pour savoir comment s’impliquer dans les
activités planifiées pour la Semaine Nationale Jeunesse-Arts. Une carte interactive y est disponible et indique où les
activités prennent place – cliquez pour obtenir une liste des activités pour chaque communauté.
-30Pour de plus amples renseignements au sujet de la Semaine Nationale Jeunesse-Ars au Nouveau-Brunswick, veuillez
joindre Vanessa Moeller à vanessa.moeller@semainejeunessearts.ca.

