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le Mag’
fr@ncophone
Tempêtes et ouragan
Nous sommes aujourd’hui le vendredi 14 octobre 2016. La parution du deuxième numéro du Mag’
fr@ncophone est prévue pour le 2 novembre prochain. C’est une belle aventure partagée par les bénévoles de
l’Atelier d’Ichère qui dépasse déjà notre modeste structure.
Je m’attelle à l’édito. J’ai beaucoup de mal à me concentrer. On nous a annoncé l’arrivée imminente d’une
tempête sur le nord-ouest américain, la plus terrible de ces soixante dernières années. Ici, culturellement, on
aime les superlatifs. Alors, nous nous sommes préparés : nourriture en réserve, eau, bois de chauffage en cas
de coupure d’électricité. J’attends. Je n’ai vécu qu’une seule « tempête » dans toute ma vie, celle de fin décembre 1999 : les 26, 27 et 28 décembre de cette année-là, les deux cyclones extratropicaux Lothar et Martin
avaient traversé l’Europe causant environ 150 morts et de nombreux dommages matériels. J’attends.
Je ne sais plus exactement ce que j’attends. Mais, mon esprit dérive et se connecte à toutes les personnes qui,
elles, ont vécu ainsi une autre tempête terrible, bientôt un ouragan : Matthew. Il est apparu seulement à la fin
du mois dernier et s’est dissipé il y a tout juste une semaine. Entre temps, cet ouragan est passé de la catégorie 1 à la catégorie 5 traversant en furie la mer des Caraïbes et frappant notamment Haïti, déjà touché par un
séisme en 2010 suivi d’une épidémie de choléra, puis d’une reconstruction difficile. Comment ne pas vivre
cette nouvelle catastrophe comme un acharnement, une injustice ?
Pourtant, les échos qui nous arrivent d’Haïti sont bien différents. A peine Matthew disparu, on entend partout
des voix qui s’élèvent. Des femmes et des hommes sont debout, ils se battent et font front devant cette nouvelle situation plus que critique. Ils m’impressionnent.
Je ne peux plus attendre : je vous invite, tous, via cet édito à la solidarité avec Haïti. Nous soutenons la campagne RISING UP pour Haïti orchestrée par Danielle Saint Lôt à qui nous donnons la parole dans ce Mag’, ainsi
que d’autres projets pour venir en aide aux Haïtiens.
D’avance merci à tous pour votre soutien et bonne lecture !
Sylvie Joseph-Julien
Fondatrice - le Mag’ fr@ncophone
Directrice - Atelier d’Ichère

dans le numéro 2 du Mag’ fr@ncophone :
►Solidarité Haïti
►Immersion bourguignonne
►Guitare ou violon ?
►l’Agenda

►Statue en Liberté
►Enseigner autrement
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Je suis fière d’être francophone. Pourtant, je ris,
pleure et aime en créole. Je prie et négocie en anglais tout en pensant en français. Effet de la globalisation à laquelle je n’échappe pas. Je suis globale
tout en ayant les tripes enracinées chez moi, en
Haïti, cette femme mal aimée, bafouée, battue,
violée qui reste debout, fière et résiliente. Comme
le dit si bien un proverbe créole « La douleur d’une
femme est celle de toutes les femmes ». Aussi, je
reste convaincue que seules les femmes haïtiennes
peuvent mesurer la douleur de cette autre femme,
« Haïti » et l’apaiser, voire l’éradiquer. Guérir Haïti
pour qu’elle redevienne la « Perle des Antilles » se
veut un combat au féminin qui doit être mené en
faveur de femmes qui sauront porter leur Mère
Patrie qui a trop souffert et l’élever à la dimension
à laquelle elle a droit.

Solidarité Haïti !
Danielle Saint Lôt est la Présidente de Danielle
Saint-Lot Haiti Women’s Foundation. Elle est
l’Ambassadrice de la République d’Haïti pour
l’autonomisation des femmes. Membre de Vital Voices Global Advisory Council, elle est cofondatrice de Voix Essentielles – Femmes en
Démocratie, le chapitre de Haïti de Vital Voices.
Elle a été ministre du tourisme et a le privilège
d’avoir été la première femme ministre du
commerce et de l’industrie d’Haïti.

Voulant mieux faire passer mon message en touchant plus de lectrices et lecteurs de la seconde
édition de Le Mag Francophone, je l’exprime dans
la langue d’un pays qui m’ouvre ses portes. Cette
Amérique qui m’a appris la compassion, l’engagement communautaire et le sens de la philanthropie. Quinze jours après le passage dévastateur du
cyclone Matthew, j’ai une impression de déjà entendu, déjà vu. Toujours recommencer en s’enfonçant de plus en plus sous les décombres et les débris. Il est venu le temps de changer le ton et
d’avoir un autre type de conversation faisant usage
de la langue de la prospérité. Lire la suite en anglais

Soutenez RISING UP, la campagne de
levée de fonds organisée par Danielle
Saint Lôt pour Haïti. Parlez-en autour
de vous. Les femmes d’Haïti ont besoin
de votre soutien MAINTENANT !

J’ai été élevée dans une famille où, à l’époque
comme dans bien d’autres familles haïtiennes, il
était interdit aux enfants de parler créole, histoire de mieux maîtriser le français. A quinze
ans, je lisais le Deuxième Sexe de Simone de
Beauvoir et Paroles de Jacques Prévert. Ces auteurs dont j’ai encore tous les livres ont grandement influencé mes choix de vie, mon parcours.
J’ai eu le privilège d’être boursière du Gouvernement français et de passer l’une des plus belles
années de ma vie à Paris.

www.gofundme.com/womenforhaiti
Danielle Saint-Lôt Haiti Women’s Foundation est
une association à but non lucratif reconnue 501(c)3
aux Etats-Unis. Tous les dons sont déductibles pour
les contribuables américains.
www.haitiwomensfoundation.org

Arrivée dans la ville lumière, j’étais en pays de
connaissance. J’y avais quelque part déjà vécu
avec Aznavour, Prévert et le magazine de mes
quinze ans Salut les Copains. J’aime la France.

Merci à Rosita Van Coevorden et Nora Zehar - Vital Voices Northwest - pour avoir rendu cette interview possible. https://www.vitalvoices.org/
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Haiti’s BackPack
Nous sommes une équipe d’élèves de terminale de lycées de Bellevue et de Kirkland: Nick, Sasha, Oscar, Ida
et Romain. Nous avons décidé de développer un projet bénévole appelé Haiti’s Backpack dont le but est de
venir en aide aux enfants en situation de précarité dans le domaine éducatif en Haïti.
Nous pensons que l’éducation est la clef du développement durable en Haïti et nous tenons à soutenir ceux qui
ont été gravement affectés par le tremblement de terre de 2010, et plus récemment par le passage de l’ouragan
Matthew.
Nous souhaitons améliorer les conditions d’apprentissage des enfants en leur fournissant des ressources
telles que des livres et du matériel scolaire. Notre
objectif est de collecter l’équivalent de 750 dollars de
fournitures scolaires ainsi que 750 dollars pour prendre en charge l’envoi de ce matériel en Haïti.
Pour cela, nous avons besoin de toute l’aide que nous
pouvons recueillir. L’équipe de l’Atelier d’Ichère nous
accompagne dans notre projet et nous nous sommes
également rapprochés de United States Foundation
for the children of Haiti.
Si vous voulez nous aider, il y a plusieurs solutions :

Vous pouvez faire une donation à notre projet
sur http://www.atichere.com/haiti

Vous pouvez aussi donner du matériel scolaire
qui rentrerait dans une trousse (voir notre flyer),

Votre dernière option consiste en des dons de
livres en français pour les enfants.

La team Haiti’s Backpack espère que vous trouverez un moyen de nous aider dans notre quête pour améliorer la
qualité d’éducation en Haiti.
Merci d’avance !
Romain, Bellevue
Haiti’s BackPack
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Statue en Liberté
A New York
Souhaitons un bon anniversaire à la Statue de la Liberté !
Par son histoire et les symboles qu’elle porte la Statue de
la Liberté est une icône. Elle est tout à la fois : Emblème
de la ville de New York, cadeau du sculpteur français Auguste Bartholdi, prouesse technique de l’époque, témoin
de l’arrivée de millions d’immigrants venus peupler les
Etats-Unis, porteuse d’un message d’amitié internationale
et de paix…
Parce qu’elle reste aujourd’hui, et malgré son âge, un
symbole extrêmement fort d’idéaux : liberté, paix, droits
de l’homme, je me suis portée volontaire pour participer
à cet anniversaire. Nous sommes plusieurs bénévoles aux
cotés de l’Atelier d’Ichère, association participant aux
festivités commémoratives.
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté, même, que
nous exposons et mettons en valeur une grande toile collective représentant la Statue ; celle-ci a été créée par
plus de 150 jeunes de 10 pays différents : France, EtatsUnis, Espagne, Russie, Pays-Bas, Chine, Japon, Canada,
Maroc, Mexique.
Cette toile internationale « Statue en Liberté » a d’abord
été achevée à l’Ecole Internationale de New York et présentée à Messieurs Gilbert de Pusy La Fayette, parrain de

l’ensemble du projet #MDFDEJeSuisLadyLiberty130, et
Yves Rivaud, directeur de l’EINY. Ce projet n’a été que
l’un parmi les multiples événements programmés dans la
Grosse Pomme pour l’anniversaire de « la Liberté éclairant le monde ». On y a vu également quantité de conférences, de célébrations organisées dans divers endroits
de la cité les 26, 27 et 28 octobre dernier.
La « Statue en Liberté » arrive prochainement à Seattle !

par Emmanuelle Hillion

Arrivée dans le Puget Sound
La toile collaborative « Statue en Liberté » est bien arrivée à
Seattle. Elle fera une tournée dans le Puget Sound avant de
s’envoler pour Paris et de revenir à New York où elle devrait
être exposée définitivement.
Elle a d’abord été dévoilée à Jack Cowan, Consul honoraire de
France à Seattle. Vous pouvez l’admirer devant le World Trade
Center sur la photo ci-contre. Elle sera ensuite exposée lors de
la soirée organisée par French-American Chamber of Commerce
of the Pacific NorthWest le 18 Novembre et dans les écoles
ayant participé au projet.
Cette toile collective sera finalement visible de tous, autour d’un
goûter au Eastside Baha’i Center de Bellevue le 2 décembre de
14 à 17h. L’équipe de l’Atelier d’Ichère vous attend nombreux
pour admirer la toile devenue elle-même un symbole pendant
ces jours de commémoration.
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Séance nostalgie
De hasards en rencontres, de discussions en projets, me
voici en présence de Muff, surnom magique d’une
femme lumineuse et élégante du nord-ouest américain,
qui sourit à la description des festivités organisées pour
le 130ème anniversaire de la Statue de la Liberté.
Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, Muff a ellemême participé à une telle commémoration organisée
avec d’autant plus de prestige qu’il s’agissait alors du
centenaire de « la Liberté éclairant le monde ». Durant
quatre jours, du jeudi 3 au dimanche 5 juillet 1986,
d’innombrables spectacles et événements avaient été
présentés, allant de sensationnels concerts à la cérémonie de clôture dans le stade des Giants, en passant par
des danses, discours, naturalisation en masse, parade
maritime, illumination de la statue et feux d’artifice incroyables. Ceux qui ont eu la chance d’assister aux festivités de ce « Liberty weekend » s’en souviennent encore
comme d’un moment unique et extraordinaire.

Et, c’est devant les présidents Ronald Reagan et François
Mitterrand que Mireille Mathieu et Andy Williams interprétent en duo « la Liberté sur l’atlantique » dans une
mise en scène hollywoodienne. Vous vous souviendrez
de ces mots chantés par cette artiste française alors internationalement connue et reconnue, « Je prie je crie /
Pour la liberté / Comme toi je crois / En la liberté / Une
île tranquille / Où tout pourrait changer / Je veux rêver /
D'une île sans danger ». A ces paroles, Andy Williams
dont la voix avait été proclamée “Trésor national” par
Ronald Reagan répond et chante un texte composé par
Muff tout spécialement pour le centenaire de la Statue
de la Liberté (texte ci-contre).
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Merci Muff pour ce texte éternel et toujours d’actualité
au moment où nous fêtons les 130 ans de ce symbole et
des principes fondamentaux qui ont rendu ce projet possible ! Quel honneur d’avoir rencontré une personnalité
ayant contribué à ces nombreux événements reflets de
l’amitié franco-américaine !

Pour cette séance nostalgie, je vous conseille de vous
plonger ou replonger trente ans en arrière, en 1986 :
https://www.youtube.com/watch?v=A_k8qK7M29c
par Sylvie Joseph-Julien

Immersion bourguignonne
Céline et Franck vivent en Bourgogne
en France. Ils proposent des séjours
d’immersion dans leur belle région
viticole de Bourgogne.
L’origine du projet :
Nous sommes partis tout d’abord d’un
constat : Nous aimons voyager tous
les deux et souvent lorsque nous revenons d’un voyage à l’étranger, nous
nous rendons compte que nous
n’avons pas eu beaucoup d’occasions
de rencontrer les habitants du pays
visité.
En effet, nous avons constaté qu’il est
très facile de visiter un pays mais qu’il
est beaucoup plus rare de rencontrer
réellement les habitants, de partager
leur quotidien et d’échanger avec eux.
Ces expériences humaines sont pour
nous les plus importantes dans un
voyage. Nous avons donc décidé de
proposer ces séjours d’immersion à
des touristes étrangers, à la fois pour
leur permettre de vivre notre quotidien, de partager avec nous de bons
moments, de découvrir une belle région mais en même temps de permettre à nos invités de se perfectionner en français et de progresser rapidement.

Quelles formules sont proposées ?
Plusieurs formules sont proposées :
une formule INTENSIVE pour ceux qui
veulent pratiquer intensivement le
français, une formule DECOUVERTE
pour allier les cours sous forme d’ateliers et les visites culturelles et touristiques de la région, une formule

SOUPLE qui propose 3 heures d’ateliers de français le matin avec 2 aprèsmidis avec le professeur et les autres
après-midis sont libres. Une formule
weekend est également possible.
Pour toutes ces formules, l’objectif est
que nos invités apprennent et découvrent avec PLAISIR. Pour cela, de nombreux ateliers sont offerts : ateliers
cuisine, ateliers chansons françaises,
ateliers des 5 sens, atelier dégustation
(vins, fromages et autres produits
locaux) etc…, et bien sûr des activités
sportives et culturelles.
Nous sommes très flexibles et chaque
formule peut être adaptée en fonction
des demandes de nos invités. Nous
nous occupons de tout pour faire
vivre à nos hôtes un séjour inoubliable !
Une formule package est également
proposée : 50 cours de français par
Skype (one-to-one) pendant un an
avec une semaine d’immersion en
France pour un abonnement de 299
euros/mois.
Quel est notre objectif ?
Notre objectif est de recevoir nos
hôtes comme des amis, qu’ils puissent
parler le plus possible en français et
donc que leurs progrès soient rapides
et visibles !!
Quelles visites proposez-vous ?
La bourgogne recèle de véritables
trésors ! Elle possède plus de 3000
châteaux, des vignobles à perte de
vue et des vins parmi les plus prestigieux comme Pommard, Nuits-SaintGeorges,
Meursault,
GevreyChambertin, Vosney Romanée et Clos
de Vougeot et bien d’autres encore !
La Bourgogne a été le berceau de la
chrétienté et possède de très nombreuses églises, abbayes et monastères comme le très célèbre site de
Cluny par exemple. On visite également la Bourgogne pour sa gastronomie : sa moutarde de Dijon, son
andouillette, son jambon persillé, ses
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escargots, ses truffes, ses poulets de
Bresse, sa viande charolaise, ses fromages etc…
Nous n’avons donc que l’embarras du
choix pour organiser des visites dans
un château, une abbaye, une visite
aux Hospices de Beaune, une dégustation de vins chez un producteur bourguignon, une randonnée sur les très
nombreux sentiers pédestres et dans
le vignoble bourguignon !

Quels sont les tarifs ?
Les tarifs dépendent de la formule
choisie et du nombre de participants.
Vous pouvez venir seul, à 2, avec un
autre couple d’amis ou en famille.
Tarif à partir de 1300€ par personne
pour un séjour d’une semaine et à
partir de 600 € par personne pour un
week-end.
Pour plus d’informations sur les tarifs
et les formules, vous pouvez consulter
notre site web.
Alors, si vous aussi vous êtes tentés
par l’aventure au cœur de la Bourgogne, si vous êtes prêts à vivre une
expérience humaine, culturelle et linguistique, contactez-nous !
Mail : infovoilafi@gmail.com
Site web :
www.voilafrenchimmersion.com

Céline
et
Franck
Céline est Professeur des Ecoles
depuis plus de 15 ans et, elle a eu
envie de se lancer un nouveau défi
et de s’investir dans un nouveau
projet avec Franck.
Franck, lui, a été journaliste et reporter il y a quelques années. Il a
également été photographe pour la
revue des vins de France. Il est un
passionné, il aime faire découvrir sa
région qu’il
connait bien
et partager
ses connaissances particulièrement
dans le domaine
du
vin.

Climats de
Bourgogne
En Bourgogne, quand on
parle d’un climat, « on ne
lève pas les yeux au ciel, on
les baisse sur la terre » dit
Bernard Pivot.
Ici, dans ce petit coin de
France, le mot « climat » ne
désigne donc pas le climat
météorologique mais une
parcelle de vigne d'une très
petite surface (quelques
centaines de m2) soigneusement délimitée et qui est
nommée
et
reconnue
comme telle depuis plusieurs siècles.
Chaque climat possède son
histoire et bénéficie de conditions géologiques et climatiques particulières.
Ce sont plus de 1200 climats qui existent ainsi en
Bourgogne et chacun de
ces climats produira un vin
différent, avec des couleurs, des goûts et des
arômes différents.
Certains répondent à des

La Bourgogne - photo par Franck Chapuis
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noms illustres comme
Chambertin,
RomanéeConti, Clos de Vougeot,
Montrachet, Corton, Musigny, et d'autres à des noms
plus inattendus et moins
connus comme Le clos de la
pucelle, le clos du Tonton
Marcel ou encore le clos
Napoléon.
Cette particularité bourguignonne a donné naissance
à une mosaïque unique de
crus hiérarchisés et réputés
dans le monde entier et
c'est en juillet 2015 que les
Climats du Vignoble de
Bourgogne ont été inscrits
au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO.
par Franck Chapuis

Enseigner autrement

Pédagogie et médias
sociaux : le web social
au service de
l’apprentissage
du français
L’Alliance Francaise de Victoria propose une
conférence le mardi 29 novembre prochain animée par Catherine Caws, Département de français, University of Victoria
Pédagogie et médias sociaux : le web social au
service de l’apprentissage du français ?

French Culture Academy
La French Culture Academy offre désormais, à Bellevue, un programme destiné aux élèves bilingues de college (middle school) et
lycee (high-school) ainsi qu’aux adultes.
Un enseignement de qualité y est offert à la fois en littérature française, en histoire de France et des arts. Cette approche permet aux
étudiants d'acquérir une réelle connaissance de la culture française,
et ceci bien au-delà de la simple utilisation de la langue.

Le curriculum de la French Culture Academy suit le programme français du ministère de l'éducation nationale. Les étudiants y ont également l’opportunité de s’entrainer au test AP French.
Les classes ont lieu les lundis/vendredis au Eastside Bahai Center 16007 NE 8th St Ste 100, Bellevue, WA 98008
La French Culture Academy a été créée dans le cadre d'un partenariat
entre la non-profit organization Atelier d’Ichère Seattle et la structure
Toktumee LLC.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet http://www.atichere.com/french-culture-academy
ou à nous contacter par email contact@FrenchCultureAcademy.com
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Résumé de l’intervention :
Cette communication nous permettra de réfléchir
aux mutations des contextes d’apprentissage des
langues à l’heure du numérique, notamment les
mutations des modes de communications et d’interaction sur les médias sociaux. Nous nous
pencherons d’abord sur quelques principes généraux (théoriques et pratiques) associés à l’exploitation du web social pour mieux appréhender
les possibilités d’exploitation des outils de communication virtuelle. Nous discuterons aussi de
modes de recherche et développement (R&D) en
ingénierie, des apprentissages et de conception
de tâches médiatisés par les instruments.
University of Victoria.
Rendez-vous mardi 29 novembre
de 17 h a 18 h 30
Renseignement :
http://www.afvictoria.ca/culture-events/22conferences-presentations.html#conf-2016-11-29

La méditation remplace les heures de colle
Punir ! Depuis si longtemps, l’école a
eu recours à la punition, et depuis
trop longtemps le système éducatif a
pensé avoir la bonne solution. Pour
faire « rentrer dans les rangs « les
élèves indisciplinés, on a distribué
d’innombrables heures de colle. Résultats : les enfants « difficiles » ne
rentrent pas dans les rangs pour autant. Le système éducatif doit transmettre le savoir par le respect, pas
par la peur !
Une approche plus intelligente émotionnellement voit le jour dans certaines écoles. Le temps est désormais
venu pour l’environnement scolaire
de s’occuper du bien être émotionnel
des enfants. Se poser, respirer, observer ses pensées et ses émotions,

écouter son cœur, apprendre à focaliser son attention sur ce qui se passe
dans l’instant : cette forme de méditation laïque nourrit une prise de
conscience plus fine et une plus
grande clarté d’esprit. L’école ne sert
pas seulement à disséminer un savoir,
mais aussi à apprendre comment réagir face à certaines situations. Comment gérer ses émotions dans une
situation difficile ?
Quels outils peut-on donner aux enfants pour réagir avec sagesse et recul ?
Les premières expérimentations sont
faites dans des quartiers très sensibles aux Etats-Unis. Au bout d’un
an, les études révèlent une diminu-

tion des infractions scolaires, une
baisse des comportements agressifs
et de meilleurs résultats. La méditation est une des clefs. Enseigner aux
enfants les principes de la méditation
les aide à se calmer et à prendre le
recul nécessaire face à leurs émotions.
Aujourd’hui la méditation est pratiquée dans de nombreuses écoles, et
elle permet une meilleure ambiance
dans l’établissement, apaise les
élèves et leur permet d’être plus
attentifs en classe et donc de mieux
réussir.

par Nathalie Arnaud
French Teacher Sammamish HighSchool Bellevue - French Culture
Academy co-Founder
National Board Certified Teacher

A lire sur ce sujet :
Une école remplace la retenue par la
méditation et les résultats sont incroyables
http://
www.ipnoze.com/2016/09/26/ecoleremplace-retenue-meditation/
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Guitare ou violon ?
Le débat est ouvert ! Pour y répondre, deux spécialistes devaient se prêter à notre jeu des questionsréponses : la violoniste Elena Vukosavljev et le musicien Cyrille Gosselin !
Reportage photos à l’appui. La lutte a été rude tant
et si bien que les instruments ne sont pas sortis de
leurs étuis et que la question est restée en suspens…
Personnellement, je n’ai pas réussi à trancher et je
prends toujours autant de plaisir à travailler avec
ces deux artistes qui m’accompagnent tantôt au
violon et tantôt à la guitare. Je vous invite donc à
découvrir dans les pages suivantes les histoires en
musique que nous avons préparées pour vous, cadeaux parfaits en cette période de l’année, ainsi
que la biographie et l’actualité d’Elena Vukosavljev
et de Cyrille Gosselin ! Retrouvez également la vidéo « Une séance photos impossible ! »
Le lien vers la vidéo
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Les histoires de Sylvie
Dans son premier CD enregistré en 2013, la
conteuse Sylvie Joseph-Julien, accompagnée
par Elena Vukosavljev au violon, vous raconte
trois histoires venues tout droit d'Espagne et du

Sud-Ouest de la France… Trois histoires écrites
en français tout spécialement pour cet enregistrement et inspirées des lieux et des rencontres
faites dans cette région magique d’Europe.
Tout d’abord, la petite souris qui voulait se ma-

rier, une histoire transmise oralement et racontée principalement par la grand-mère, la yaya de
Sylvie, à qui nous rendons hommage ici : Une

Ce CD se referme enfin avec une touche poé-

petite souris est bien seule et cherche le mari

tique : l’histoire de Pierre et Quentin, écrite en

idéal. Une quête qui va lui faire rencontrer toutes

vers par la conteuse Sylvie Joseph-Julien, où

sortes d’animaux de la ferme.

elle raconte les péripéties rocambolesques de

Voyage ensuite vers le pays basque avec Beltz,

son fils et de son neveu du même âge, au cœur

le mouton noir. Une aventure qui finit bien, mais

du Béarn, région du sud-ouest de la France.

qui fera s’interroger les plus jeunes sur les ques-

tions de différence et de discrimination, les no-

Pour acheter les Histoires de Sylvie sur Amazon

tions de groupe et de solitude.

Fables d’Esope
Vous connaissez tous les fameuses fables
rédigées en vers par Jean de la Fontaine ! Or,
saviez-vous que ce poète s'était inspiré des
récits de fabulistes de l'Antiquité, et en par-

ticulier d'Esope, pour écrire ses recueils de
Fables ?
Ainsi, comme Jean de la Fontaine, la conteuse
Sylvie Joseph-Julien et le musicien Cyrille
Gosselin ont repris les fables attribuées à
Esope pour vous raconter, à leur tour et en
musique, six histoires familières.

Acheter les Fables d’Esope sur Amazon
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Violoniste francophone à l’expérience internationale, Elena
Vukosavljev partage son actualité
musicale avec nous.
Elena Vukosavljev est une violoniste de talent. Née à Belgrade,
en Serbie, elle a été élevée au sein
d’une famille de musiciens, avec
un père chef d’orchestre et une
sœur pianiste. Ses deux parents,

par ailleurs accordéonistes et professeurs de théorie musicale, lui
transmettent la passion de la musique. C’est tout près de la capitale Belgrade, par ailleurs l’une
des plus anciennes cités d’Europe,
exactement à Novisad, qu’elle
poursuit ses études à l’Académie
des Arts. D’une capitale à une
autre, Elena s’envole ensuite pour
Paris et est reçue à l’Ecole Normale Alfred Cortot où elle étudie
et se spécialise : violon et musique de chambre sont ses domaines de prédilection.
Au sein du nord-ouest américain, Elena se produit aujourd’hui régulièrement comme soliste et en orchestre, ainsi que
dans plusieurs formations de
musique de chambre. Elle joue
actuellement au sein du Federal
Way Symphonic Orchestra, du
Seattle Metropolitan Chamber
Orchestra et du Lyric Opera.
Notre violoniste participe sans
cesse à de nouveaux projets mu-

sicaux, notamment avec le
groupe de rock Sebastian and
the Deep Blue et le Seattle Rock
Orchestra. Plus récemment, Elena se lance deux nouveaux défis
créatifs, participant à des manifestations de musique du
monde avec le trio Gaia et à des
concerts Opera Electronica avec
la chanteuse d’Opera Victoria
Robertson.
Elena aime par ailleurs transmettre et partager sa passion du
violon, en particulier, et de la
musique, en général. Elle a enseigné et continue d’enseigner à
des jeunes âgés de 4 à 60 ans !
Elle mettra bientôt son talent au
service
d’autres
musiciens
qu’elle accompagnera dans leur
développement au sein de son
studio qui devrait ouvrir sous
peu à Redmond.

Contacter Elena Vukosavljev

Photo par Raphael Yves Xavier Lii Gaultier

Le Violon par
Elena
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La Guitare par Cyrille

Goss
Production
Cyrille a créé sa propre école
de musique à Kirkland, Washington. Il y enseigne la guitare,
le ukulele, le piano, l’harmonie
et l’improvisation.
Deux fois par an, il produit des
concerts où ses élèves ont la
chance d’etre accompagnés
par des musiciens professionnels au Nectar lounge de
Fremont à Seattle.

J’ai commencé la guitare à l’âge de 11 ans et elle ne m`a pas quitté depuis…
cela fait maintenant 30 ans.
Avant mon arrivée aux États-Unis, j’ai étudié la guitare et l’harmonie à l’école
de Jazz à Tours parallèlement à mes études de musicologie à l’université
François Rabelais de Tours, où j’ai découvert l‘ethnomusicologie et les richesses de l’histoire de la musique. Dans ce contexte de ville médiévale, j’ai joué
pendant 9 ans du jazz manouche en duo avec le violoniste Vincent Mornas en
spectacle de rue et dans les chateaux de Touraine. Dans un tout autre style, je
jouais aussi avec les Lubeck Heads, un groupe de rock progressif dont l’album
You or another you est disponible sur internet.
Puis, je suis parti aux Étas-Unis. C’etait en 2001.
Fan de blues, j’ai découvert Larry’s à Pionnier Square, club où j’allais régilèrement “taper le bœuf”. J’y ai fait la connaissance du saxophoniste Joey
the Saint avec qui je collabore toujours aujourd’hui, www.joey-the-saint.com.
Au Ballard Jam house, un club de jazz, j’ai rencontré une tonne de musiciens
professionnels, du niveau de Carnegie Hall, dont le pianiste Darin Cledentine,
le chanteur Frank Anderson, ou encore Billy Brandt…j’y ai fait des concerts
solos ou en combos et mes premiers concerts d’élèves.
Je joue pour des événements privés, notamment à la Januik Winery en quintet
de jazz avec Philippe Joubert (basse), Bob Merryhew (batterie), Darin Cledenin
(piano), Jeff Terada (sax) et Katie Malik (chant)
J’ai enfin travaillé avec eMedia music, composé des musiques pour des pièces
de théâtre d’écoles, des musiques de contes pour la conteuse Sylvie JosephJulien, des musiques d’app pour iphone, etc. Mes influences musicales vont de
la guitare de David Gilmour (Pink Floyd), au blues de BB King ou Boubacar
Traoré, de Rye Cooder en passant par Chopin, Augustin Barrios, Lester Young,
Coleman Hawkins ou un bon Cabrel… C’est ce melting pot musical que l’on
retrouve dans mon travail avec Sylvie qui donne lieu à des univers très variés.
Retrouvez mon actualité ici :

l’Actualité de Cyrille

Nous vous invitons à assister
au prochain concert qui aura
lieu le dimanche 11 décembre
à 14hoo. Entrée libre.

Pour contacter Cyrille :
cyrille.goss@gmail.com
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l’Agenda—Novembre 2016

Retrouvez Kader Sundy, présenté dans le Mag’ fr@ncophone, à Issaquah le 11 Novembre 2016 à 21h.
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Visite de l’Expo
Yves Saint Laurent
en français
Le jeudi, c’est nocturne au Seattle Art
Museum ! Retrouvez la conteuse Sylvie
Joseph-Julien au Seattle Art Museum
pour des visites contées en français de
l’exposition Yves Saint Laurent: the
perfection of style.
Visites programmées ou sur rendezvous au tarif de $15 par visiteur. Le
billet d’entrée à l’exposition reste à la
charge des visiteurs.
Information/Inscription :
communication@atichere.com
Calendrier des visites :
jeudi 3, 10, 17 novembre de 19h à 20h
Mercredi 16 novembre de midi à 13h
Jeudi 1er décembre de 19h à 20h
Jeudi 5 janvier 2017 de 19h à 20h
http://www.atichere.com/frenc

Rendez-vous
samedi 12 novembre
avec TangoStrideTM
Renforcer sa confiance en soi et augmenter sa mobilité,
un pas à la fois ! Tel est le slogan du programme créé et
animé par Gabriela Condrea.
Chapeau bas à Gabriela Condrea, à la fois professeur de
tango argentin itinérant et auteur de l’ouvrage “Quand 1
+ 1 = 1 : cette Connection impossible” disponible en anglais et en espagnol. Ce livre s’intéresse au tango, à la vie
et aux relations interpersonnelles.
Son approche de l'enseignement du tango est unique :
elle cherche à construire une connexion transformant la
danse elle-même en un processus de collaboration, particulierement adapté aux danseurs ayant “deux pieds
gauches” ou n’ayant pas le rythme, aux personnes à
mobilité réduite (NeuroTango) ou même à ceux qui ont
"tout raté" dans les cours de danse plus conventionnels,
ainsi qu’aux personnes ayant une expérience dans
d'autres danses et disciplines de mouvement.
Gabriela n’enseigne pas le tango selon un modèle établi,
elle explore et sublime l'essence même de cette danse ,
simplifiant les mouvements fondamentaux jusqu’à leur
forme naturelle.
Hugs that Empower est une association à but non lucrative reconnue “501c3 nonprofit organization” aux EtatsUnis qui organise des classes de TangoStride pour les
personnes handicapées.
Pour plus d’information : www.tangostride.com
Pour soutenir l’action de Gabriela Condrea, retrouveznous samedi 12 novembre de 14h à 17h au WeWork
Holyoke Building 107 Spring Street à Seattle :
https://www.eventbrite.com/e/hugs-that-empower-launch-
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Les Classes Contes &
Histoire de l’Art en
français - adultes
Retrouvez chaque semaine la conteuse Sylvie Joseph-Julien pour une classe d’Histoire de l’Art en
français à travers contes, légendes et mythes.
-le lundi soir pour les Francophones et les apprenants en français niveau avancé,
-le vendredi midi pour les apprenants en français
niveau intermédiaire.
Voici le programme des prochaines classes
Contes & Histoire de l’Art destinées aux adultes
au Eastside Bahai Center à Bellevue :
Lundi 14 Novembre de 18h à 19h (avancés)
Jules César et Vercingétorix
Lundi 14 Novembre de 19h à 20h (avancés)
Charlemagne

Voyage avec la Statue
de la Liberté

Vendredi 18 Novembre de 12h15 à 13h45 (int)
Faits d’arme, Croisades et Templiers
Lundi 28 Novembre de 18h à 19h (avancés)
Aliénor d’Aquitaine
Lundi 28 Novembre de 19h à 20h (avancés)
Faits d’arme, Croisades et Templiers

au Bellevue Arts Museum
Nous invitons les jeunes âgés de 7 à 13, de
tous niveaux de français, à participer à cet atelier artistique au Bellevue Arts Museum.

Vendredi 2 Décembre de 12h15 à 13h45 (int)
Architecture du Moyen-Age

Cet atelier est organisé par la conteuse Sylvie
Joseph-Julien de l’Atelier d’Ichère et l’artiste
Aline’s Cardboard.

Lundi 9 Décembre de 12h15 à 13h45 (int)
Transition vers la Renaissance

Inscription et Information :
www.atichere.com/camp

Lundi 12 Décembre de 18h à 19h (avancés)
Architecture du Moyen-Age

Information / Inscription
communication@atichere.com
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l’Agenda—Décembre 2016
Goûter avec
la Statue de la Liberté
A Bellevue
Nous invitons toutes les familles à venir admirer la
toile collaborative « Statue en Liberté » et à partager un goûter avec les membres de l’Atelier
d’Ichère le vendredi 2 décembre de 16h à 18h au
Eastside Baha’i Center—Bellevue.
Entrée gratuite
Information :
communication@atichere.com

Atelier Yves St Laurent
au Seattle Art Museum
Nous invitons les jeunes âgés de 10 à 15, de tous
niveaux de français, à participer à cet atelier artistique au Seattle Art Museum le samedi 3 décembre de 10h30 à midi.
Cet atelier est organisé par la conteuse Sylvie Joseph-Julien de l’Atelier d’Ichère.
Inscription et Information :
www.atichere.com/camp
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Dîner de Noël Alliance Française de Seattle - « Annual fundraising Christmas Dinner »
Lundi 05 décembre de 18h30 à 22h.
Leif Erikson Lodge, 2245 NW 57th St, Seattle WA 98107—http://afseattle.org/
Tickets: $100
Venez partager un délicieux repas (Entrée-Plat-Dessert, flûte de champagne et vins inclus) préparé par le
Chef français Jacques Boiroux. L’Alliance Française de Seattle a le plaisir d’accueillir cette année le Consul
Général de San Francisco, M. Emmanuel Damiens-Lebrun en tant qu’invité d’honneur.
La soirée sera l’occasion de soutenir le travail et l’investissement de l’Alliance Française auprès de la communauté francophone et francophile à travers des « silent and live auctions » ainsi qu’un « raise the
paddle »

Marché de Noël Alliance Française de Seattle – “Christmas Market”
Samedi 10 décembre de 10h à 14h.
Chapelle du Good Shepherd Center (4ème étage), 4649 Sunnyside Ave N, Seattle WA 98103
http://afseattle.org/
Entrée gratuite
Chaque année depuis 2010 l’Alliance Française de Seattle organise son Marché de Noël durant lequel des
commerçants et artisans de la région viennent proposer les produits locaux. Ce marché, unique à Seattle
est l’occasion idéale pour acheter ses cadeaux de fins d’année et c’est aussi un grand rassemblement familial animé par la visite du Père Noël, la chorale de l’Alliance Française, une vente de livres d’occasion en
français, des jeux pour enfants et plus !
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Visites contées en français à Paris
Retrouvez la conteuse Sylvie Joseph-Julien au musée
du Louvre et au Palais Garnier pour des visites contées
parisiennes.
Visites programmées ou sur rendez-vous au tarif de 15
euros par visiteur. Le billet d’entrée aux musées reste
à la charge des visiteurs.
Information/Inscription :
communication@atichere.com

Calendrier des visites
Musée du Louvre
Vendredi 16 et Mercredi 21 décembre de 17h a 18h / de 19h à 20h
Samedi 17 décembre de midi à 13h

Palais Garnier
Lundi 19 décembre de midi à 13h / de 14h à 15h
Mercredi 21 décembre de midi à 13h / de 14h à 15h
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Le Mag’ fr@ncophone
Projets Atelier d’Ichere
Vous venez de lire le second numéro du magazine
francophone élaboré par les bénévoles de l’association Atelier d’Ichère. Merci à tous pour leur extraordinaire travail !
Nous comptons maintenant sur vous, nos lecteurs
assidus, pour diffuser le plus largement possible cette
publication.
Nous souhaitons également profiter de cet espace
d’expression pour saluer le travail de tous les bénévoles investis dans les divers projets de l’Atelier
d’Ichère : Haiti’s BackPack, French Culture Academy,
et #MDFDEJeSuisLadyLiberty130. A l’occasion de
cette publication, nous mettrons à l’honneur trois
d’entre eux Emmanuelle Hillion, Gwen Grenet et Valerie Vallortigara pour leur implication dans le
#MDFDEJeSuisLadyLiberty130.
Merci à tous !

Comité de Rédaction
Le Comité de Rédaction du Mag’ fr@ncophone est constitué de membres bénévoles de l’Atelier d’Ichère,
associations à but non lucratif implantées en France et aux Etats-Unis. Nous avons besoin de vous : correspondants, photographes, journalistes, relecteurs et diffuseurs.
N’hésitez pas à rejoindre nos équipes !
Information : communication@atichere.com

Comité de Rédaction Jeunesse
Le Comité de Rédaction Jeunesse du Mag’ fr@ncophone regroupe des jeunes francophones âgés de 10 à
18 ans. Il se réunit une fois par mois au Eastside Baha’I Center - Bellevue. Ce groupe est encadré par des
animateurs de l’Atelier d’Ichère Seattle.
Les prochains comités auront lieu les vendredis 18 novembre, 9 décembre.
Information/Inscription : communication@atichere.com

Partenaires et soutiens
Utilisez le Mag’ fr@ncophone pour promouvoir votre société/association ! Deux options sont possibles :
l’insertion de votre publicité ou la publication d’un article présentant votre société/association sur un sujet
en lien avec la Francophonie.
Pour les tarifs et conditions, contactez-nous : communication@atichere.com

