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LES NOUVELLES 
CULTURELLES  
Prenez des nouvelles des 

activités culturelles en 

cours 
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LES RENDEZ-VOUS DE 
LA FRANCOPHONIE 

Des projections en ligne 

de l’ONF auront lieu le 9 

et le 25 mars 
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ADHÉSION À LA SCKN 
Devenez membres de la 

SCKN pour seulement 5$ 

pour deux ans! 
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Musicienne et chanteuse, Rose Marie 

Bernaquez partage avec nous son amour 

pour la musique et le chant et elle nous 

révèle son nouveau coup de cœur! 
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Les 9 et 25 mars prochain à 19 heures, assistez à la projection 

en ligne des films Plus haut que les flammes de Monique LeBlanc et 

Le grand Jack d’Herménégilde Chiasson.  

Plus d’information en page 8 et 9 

 

Les rendez-

vous de la 

Francophonie 

 

Vous êtes une personne possédant des connaissances dans le 

domaine de la culture et vous avez le désir de participer à notre 

développement culturel? Devenez l’un.e de nos passeurs de 

culture!  

Visitez notre site web : https://www.sckn.info/artistes-et-

artisans. 

Pour plus d’information : scknord@gmail.com ou 427-2790 

 

 

Passeur de 

culture? 

« La culture, c’est l’expression du vivant. »  
Gaëtan Faucer 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour tenir à 

jour le compte Facebook de la SCKN. Communiquez avec 

nous au scknord@gmail.com ou au 427-2790.  

Annonce 

 

https://www.sckn.info/artistes-et-artisans
https://www.sckn.info/artistes-et-artisans
mailto:scknord@gmail.com
mailto:scknord@gmail.com


 

 

 

Mettons les 

projecteurs sur les 

personnes qui 

contribuent à la 

vitalité et au 

développement de 

notre communauté en 

partageant avec nous 

leur passion!  

 

 

Encore une fois, 

le Bulletin 

culturel vous 

présente l’un de 

ces bijoux issus  

de notre 

patrimoine local. 

 

Rose Marie Bernaquez 

 

Musicienne et chanteuse, Rose Marie Bernaquez dirige des 
chœurs et enseigne la musique et le chant depuis plusieurs 
années. Tout au long de sa carrière, elle a tenu des rôles à 
l’opéra et donné de nombreux récitals. Son amour profond 
pour les arts et les artistes en général la conduit à devenir 

galeriste et copropriétaire de la Galerie du tchai qui est 
située dans l’ancien palais de justice de Richibucto. Elle y 

organise, durant toute l’année, des expositions et des 
concerts variés. Rose Marie est une ardente ambassadrice 

des arts, de la musique et de la culture! 



 

 

Voici ce que l’artiste Rose Marie Bernaquez (RM.B.) avait à nous partager sur 

son parcours, ses grandes réalisations et ses projets. 

 

B.C. : D’où te vient ce désir de t’exprimer par la musique ou le chant? 
 

RM.B. : Il y avait beaucoup de musique dans la maison, mon père chantait et 

sifflait les chansons à la mode de son époque, et ce avec justesse et douceur. 

Je me rappelle sa voix de ténor et un charmant vibrato dans son sifflement. 

Il jouait la musique à bouche. Il en avait plusieurs dans quelques tonalités 

différentes. Il m’installait sur ses genoux pour me faire ses concerts.  J’étais 

charmée à tout coup! 

Ma mère pour sa part, possédait beaucoup de disques qu’elle écoutait en 

boucle, tant les grands du country classique, les chanteurs des comédies 

musicales très à la mode et sans oublier les cantatrices, chanteurs d’opéra 

et de chant lyrique. Elle écoutait aussi les orchestres symphoniques et les 

musiciens solistes, par exemple  le grand violoniste acadien, Arthur Leblanc. 

J’avais la chance de vivre à Montréal, donc c’était 

facile de m’inscrire à six ans, à des cours de piano 

chez les religieuses à deux coins de chez nous. On 

peut s’imaginer que la discipline y était. Les 

samedis avant-midi étaient consacrés au cours de 

solfège, dictée et théorie, tout ça appuyé par des 

examens de fin d’année chez Vincent-d’Indy. Au 

premier concert de fin d’année, j’étais trop petite 

pour toucher les pédales du piano, donc on m’a fait 

chanter. J’entends encore ma mère dire: « Mais elle 

ne peut pas chanter ». Eh bien oui, j’ai chanté ! 

Nous vivions dans la paroisse St-Jean-Baptiste, 

avec une église reconnue pour ses grandes orgues 

et, à cette époque, une  chorale d’enfants dont j’ai 

rapidement fait partie. Je comptais les jours! les 

pratiques étaient les mardis à18h30 à l’école de la 

paroisse. J’étais assise dans les escaliers à 17h30, 

je n’en pouvais plus d’attendre chez nous! 

Au premier concert de fin 

d’année, j’étais trop petite 

pour toucher les pédales 

du piano, donc on m’a fait 

chanter. 

  



 

 

 

B.C. : Quels sont les principaux évènements qui ont tracé ton parcours d’artiste?              

 

RM.B. : Rendue au Cégep, j’allais toujours au collège français, une école 

privée où j’avais fait toute ma scolarité. J’étais inscrite en sciences humaines 

parce que je ne savais même pas, à quinze ans que j’aurais pu faire des 

études supérieures en musique.  

C’est ma mère qui m’a inscrite à l’Université de Moncton, elle savait qu’il y 

avait un département de musique et que je n’aurais pas besoin de faire le 

Cégep. Vu mes certificats d’examens de Vincent d’Indy j’ai été accepté en 

première année baccalauréat en piano et nous sommes déménagés toute la 

famille. C’était l’intention de mes parents de toute façon! J’étais tellement 

heureuse! Jamais je n’aurais pensé faire de la musique toute la journée à 

plein temps. J’avais tout à apprendre! 

Après avoir terminé ce premier 

baccalauréat, ce n’était pas assez. Une 

fois que j’ai eu mes enfants, je suis 

retournée faire un baccalauréat en 

chant et encore après quelques années 

je suis retournée à Montréal faire une 

maitrise en chant, ce n’était pas offert à 

Moncton. 

Mère de trois enfants, je n’ai pas 

choisi  uniquement la scène comme 

carrière. Je savais très tôt que pour 

gagner ma vie  je devrais être 

diversifiée dans mes choix. J’étais 

pianiste et soprano, donc ça me 

permettait d’en faire beaucoup et en 

plus ça s’est avéré avec les années que 

j’avais certains talents à me vendre, à 

me produire et à m’inventer même... 

Indispensable, à mon avis, pour survivre dans le domaine des arts! 

 



 

 

B.C. : Tu diriges des chorales depuis plusieurs années. Parle-nous de ton 

travail en chant choral. Comment contribue-t-il à réaliser ce que tu désires 

accomplir? 

 

RM.B. : J’ai donné des cours de théorie à un groupe de violonistes, j’ai dirigé 

une fanfare de majorettes, j’ai accompagné plusieurs musiciens, j’ai dirigé 

plusieurs chorales dont la plupart parties de zéro, j’ai donné des ateliers de 

chant, j’ai été membre de jury de quelques concours tels celui de Granby, 

j’ai chanté dans plusieurs concerts soient produits par moi-même ou invités 

à faire partie d’opéra ou de spectacles de groupe. J’ai également travaillé 

au Cirque du Soleil comme évaluatrice-chant, j’évaluais tous les démos pour 

ensuite écouter les chanteurs en live dans plusieurs grandes villes des États-

Unis, Montréal, Paris et Budapest afin de les choisir pour les différents 

spectacles. 

J’ai été portée à déménager souvent, surement tiraillée entre mes études, 

ma carrière et le désir profond d’être près de la mer, de la région du sud-

est du N.-B. 

Depuis mon retour en 2011, cette fois pour y 

rester, je cherche à développer des classes de 

chant, de piano et à diriger des chorales. J’ai 

dirigé Aux airs du Cap de Cap-Pelé qui 

malheureusement se termine maintenant et je 

chercherai à partir un chœur ici, à Richibucto. 

Je vis maintenant une belle période 

de ma vie, vivant avec mon amoureux 

dans l’ancien palais de justice de 

Richibucto, devant la rivière qui se 

lance dans la mer. L’espace dans 

l’immeuble me permet  de continuer 

ma carrière et même  de m’inventer 

un nouveau volet. J’ai ouvert une 

petite friperie, vêtements et accessoires seconde-mains pour femmes: 

Hardes à trouver. 

 

J’ai été portée à déménager 

souvent, surement tiraillée 

entre mes études, ma 

carrière et le désir profond 

d’être près de la mer, de la 

région du sud-est du N.-B. 
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B.C. : Comment t’est venue l’idée de monter une galerie d’art à Richibucto? 

 

RM.B. : L’ancienne salle de cour s’est transformée tout naturellement en galerie: 

la « Galerie du tchai » où j’accueille des artistes professionnels du Nouveau-

Brunswick. Ce grand mouvement pour moi vers les arts visuels comble un grand 

besoin de s’exposer chez les artistes et en même temps un grand besoin de 

beauté dans la population en général. Ce qui me touche le plus c’est de voir 

certaines personnes découvrir les différentes possibilités et l’ouverture vers un 

monde inconnu et nouveau que l’art et la galerie peuvent leur offrir pour une 

première fois!  

Rose Marie Bernaquez 

rmbernaquez@gmail.com 

860-0416 

 

Marjolaine Bourgeois 

mailto:rmbernaquez@gmail.com
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Les 9 et 25 mars,                              

joignez-vous à nous pour regarder 

Plus haut que les flammes  

de Monique LeBlanc et  

Le grand Jack  

d’Herménégilde Chiasson. 
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Le 9 mars à 19 heures 

 
Plus haut que les flammes de Monique 

LeBlanc (2019, 1h44 min.) 

Le poème, comme le film, commence par la 

phrase : « Ton poème a surgi de 

l’enfer. » Bouleversée par une visite à 

Auschwitz et Birkenau, une femme, grand-

mère, essaie de continuer à vivre et de 

prendre soin d’un enfant. Car au-delà des 

pires horreurs provoquées par l’humanité, il 

y a l’enfance, pour et par laquelle le cours du 

temps doit continuer. Il y a aussi ceux et 

celles qui veillent sur ces petits êtres, 

répétant chaque jour les gestes pour les 

garder vivants, propres et en sécurité. 

Tissant des liens entre différentes histoires, 

différentes réalités et différents paysages, la 

cinéaste offre un point d’ancrage pour 

penser une issue et veiller à élever les 

héritiers du monde le plus haut possible, 

« plus haut que les flammes ». 

https://www.onf.ca/film/plus-haut-que-les-

flammes/ 

Le 25 mars à 19 heures 

 
Le grand Jack d’Herménégilde Chiasson 

(1987, 54 min.)  

Docufiction sur Jack Kerouac, un des 
membres les plus importants du mouvement 
de la Beat Generation. Sur la route, une de 
ses œuvres les plus connues a rendu 
l’écrivain et poète américain célèbre après 
sa mort en 1969. Ses textes ont grandement 
contribué à la révolution culturelle, sexuelle 
et sociale des années 1960. Archives, 
photos, entrevues et reconstitution d'époque 
servent de trame au réalisateur pour 
décortiquer le mythe du héros. 

https://www.onf.ca/film/grand_jack/

Inscrivez-vous en envoyant un courriel à scknord@gmail.com et nous 
vous fournirons le lien pour visionner le film.                                    

Une discussion suivra les projections. 

 

https://www.onf.ca/film/plus-haut-que-les-flammes/
https://www.onf.ca/film/plus-haut-que-les-flammes/
https://www.onf.ca/film/grand_jack/
mailto:scknord@gmail.com
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Restez à l’affut… 

Le nouveau roman de Paul Lirette  

sortira bientôt! 

 
 

Né à Moncton en 1947, Paul Lirette a fait ses études à l’École Aberdeen, puis ses études 

secondaires aux écoles Harrison-Trimble et Vanier. À l’université de Moncton, il décrocha 

un baccalauréat en histoire et un autre en éducation avant d’obtenir sa maitrise en histoire. 

En 1974, il commence sa carrière en enseignement dans le District scolaire 11, où il a 

œuvré dans les écoles du comté de Kent pendant trente-deux ans. Vingt-cinq années furent 

consacrées à la direction. Il se retira en 2005. 
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ADHÉSION À LA SCKN 
Appuyez nos artistes et nos artisans et participez au rayonnement de la 

culture acadienne et francophone dans Kent-Nord! 
 

Payez votre adhésion de 5$ à la SCKN (valide pour deux ans) et profitez 

de réductions sur les spectacles et autres activités organisées par la 

société culturelle! 

 

 

 

Votre engagement à soutenir la SCKN est un appui essentiel dans la 
poursuite de notre mission de développement de la culture dans Kent-Nord. 

NOUS VOUS DISONS MERCI! 

 

 

 

 

 

Pour activer votre adhésion: 

❖ Payez par chèque, à l’ordre de la Société culturelle Kent-Nord (Si envoyé par la 
poste: 9 rue Archigny, Saint-Louis-de-Kent, NB, E4X 1C5) *  

❖ Avec un etransfert : scknord@gmail.com ou 427-2790* 

❖ En argent comptant, en assistant à l’un de nos évènements ou directement à un 

membre du conseil d’administration. 

*Envoyez-nous un courriel à scknord@gmail.com et nous vous fournirons les détails 

nécessaires à votre adhésion. 
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Le Bulletin culturel est produit mensuellement par la Société culturelle Kent-Nord. 
Pour nous rejoindre, composez le 427-2790 ou écrivez-nous à l’adresse scknord@gmail.com 

 

MISSION VISION  

Avec l’appui du Conseil provincial des 

sociétés culturelles, la SCKN est fière de 

remplir sa mission de promouvoir la 

culture acadienne en mettant en valeur 

ses artistes et artisans ! 
 

NOTRE VISION 

Nous visons à être reconnus dans la 

région comme le leadeur dans le 

développement des arts et de la 

culture et dans la promotion du 

patrimoine acadien et francophone. 

 

mailto:scknord@gmail.com

