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Le premier petit courrier musical ! Quelle bonne idée a eue Leila de nous présenter ce
festival qui a tout pour nous séduire ... Tout nous est donné dans les détails : lieu, date, et
nous saurons chercher le programme très riche et éclectique chaque année sur le site de
la petite ville de Peterborough : il y en a pour tous les goûts et quelle ambiance !

Le Peterborough folk festival
Leila P.

Le Peterborough folk festival, plus familièrement connu comme le Folk fest ou le PFF est
un festival de musique et d’art qui dure trois jours . Il est gratuit et dirigé par des
organisations régionales comme Public Energy, le département du patrimoine Canadien et
la fondation Lloyd Carr-Harris donc tout le monde peut y aller. Il se déroule chaque année
vers la fin du mois d’août dans la ville de Peterborough ,en Ontario.

À propos de la ville de Peterborough
Peterborough est une petite ville qui se situe sur la fleuve Otonabee, en Ontario de l’Est ,au
Canada. Elle se trouve dans les Kawarthas, une région au sud du bouclier canadien
connue pour son système de lacs interconnectés et ses forêts verdoyantes. Avant le
XIXème siècle, la région a été peuplée par des Amérindiens : les autochtones Woodland
habitaient la région vers l'an 1000 avant JC jusqu'à l'an 1000 de notre ère, suivis par les
Iroquois et les Mississaugas vers 1740.
La ville elle-même a été fondée
par Adam Scott, un colon anglais
en 1818, autour d’un moulin à
farine et d’une scierie. Au cours
du XIXème siècle, la colonie s’est
agrandie et est officiellement
devenue une ville en 1905, de14
300 habitants. Aujourd’hui elle
compte plus de 81 000 habitants.
Dans le passé, sa richesse
économique
venait
principalement des activités du
secteur secondaire, comme la
fabrication de produits industriels
et la production d’électricité - la

ville est surnommé la “Electric city” (ville électrique ) car elle a été la première ville du
Canada à posséder des lampadaires électriques ! Cependant, récemment elle a subi une
désindustrialisation. Aujourd’hui, la croissance économique repose principalement sur
certaines institutions éducatives, comme les universités locales Trent university et Dawson
college, et sur de nombreuses petites entreprises qui se trouvent au centre de la ville.
En partie grâce à la prépondérance de la population étudiante, la ville possède de
nombreuses organisations culturelles et artistiques comme le Peterborough Symphony
orchestra, le Kawarthas artists gallery and studio, public energy, et bien sûr le Folk festival !

Le folk fest
Lieu et date de l’évènement
Le folk festival se déroule chaque année
du 18 au 20 juillet , c’est un des derniers
grands évènements de l’été avant la
rentrée. Il a lieu dans le quartier d'East
city, situé dans le park de Nicholls Ovals
(il se trouve que East city est le quartier
où j'habitais)

Activités
Le Folk fest est tout d’abord un festival de
musique. Malgré son nom, la musique du
folk fest se nourrit d’un grand nombre de
styles différents. Il suffit de regarder le
programme de l’année dernière, pour voir
qu’il y a bien sûr du folk avec par
exemple le chanteur Chad Vangaalen,
mais aussi du Jazz, avec My son the
Hurricane, du Indie Rock avec The
spades et du Reggae avec Bedouin
Soundclash parmi bien d’autres genres.
La plupart des groupes viennent de la
région, mais certains non.
C’est également une parfaite opportunité pour des musiciens locaux et émergents de
devenir plus connus ; d’ailleurs, en 2001, le PFF a créé le Emerging artist Award (Prix des
artistes émergents ). Le prix va chaque année à un(e) jeun(e) artiste régional(e)- Les élus
reçoivent une invitation à une conférence annuelle de Folk music Ontario . La première
gagnante de ce prix a été Serena Ryder, une chanteuse et guitariste de Folk rock venant
de Toronto.

Le PFF est aussi un festival où des artisans peuvent vendre leurs produits et les artistes
locaux présenter leurs oeuvres. On peut trouver de tout dans le marché du folk fest : de
l’art, des bijoux faits main comme à Burning beads ou Heartfelt, de l’Henna comme à
Henna Rocks , des cosmétiques et savons artisanaux comme à Charcoal and rose petals
ou Meowlinda soaps , des bougies , comme à This old Flame ou OtonaBEE apiary,et aussi
de quoi manger, généralement des petits restaurants éphémères gérés par des restaurants
locaux ou installés par des fermiers des environs.
Le PFF est très bénéfique pour la ville de Peterborough pour de nombreuses raisons. Mis à
part le fait qu’il encourage le développement de la culture locale en aidant les artistes,
musiciens et artisans de la région, ce festival développe aussi l’économie, car il attire des
touristes à la ville de Peterborough ; c’est donc aussi une opportunité pour les élèves des
collèges et des lycées locaux comme le Lycée Adam Scott d’obtenir des heures de Service
communautaire (en Amérique du nord, c’est un plus sur les CV) en faisant du bénévolat :
d’ailleurs, à chaque fois que j’y vais, je rencontre des élèves qui étaient dans ma classe en
école élémentaire….

Mais le plus important c’est que ce festival est une superbe occasion de faire des
rencontres ; même si vous ne venez pas pour la musique ou l’art, c’est un moyen de
rencontrer des amis, d’en faire des nouveaux et de profiter des dernières semaines de l’été
ensemble.

Leila P.
Classe de 2de 6
Lycée Henri IV, Paris
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