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Des anciens étudiants du programme d’immersion 
(printemps et été) de Sainte-Anne se retrouvent 
parmi trois groupes en nomination aux prix 
Grammy cette année. Le gala préstigieux de 
l’industrie de la musique aura lieu le 13 février 
prochain à Los Angeles. 

Richard Parry (Immersion – 1999) du groupe rock 
Montréalais Arcade Fire est en nomination dans 
trois catégories : album de l’année pour son album 
«The Suburbs», meilleure performance rock pour 
un groupe ou un duo, ainsi que meilleur album 
alternatif.

Des anciens de Sainte-Anne en nomination aux prix Grammy

Dans la catégorie Cajun or Zydeco, l’album «En Couleurs» par le groupe Feufollet (Chris Segura - 1998 
et 2000), «Back Home» par les Pine Leaf Boys (Jon Bertrand – 1997, 1999, 2000, 2001 et 2003) et 
«Creole Moon: Live at the Blue Moon Saloon» par Cedric Watson et Bijou Créole (Cedric Watson –  
2005, 2006 et 2008 et Blake Miller – 2005, 2006 et 2008) sont en nomination.

Richard Parry

Feufollet  avec Chris Segura (deuxième à droite)

Cedric Watson Blake Miller

Jon Bertrand (deuxième à gauche) et les Pine Leaf Boys
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Donna Davies est une cinéaste qui a récemment produit un 
documentaire sur les Îles-de-la-Madeleine. Elle a récemment fait 
l’objet d’un article dans le journal provincial de la Nouvelle-Écosse, 
The Chronicle Herald. Native de l’Île-du-Prince-Édouard, visiter les 
Îles-de-la-Madeleine a toujours été un rêve pour Donna. Le but de 
son documentaire est de tenter de comprendre pourquoi, alors que 
la tendance parmi les jeunes des régions rurales est de migrer vers 
les grands centres, les gens aux Îles-de-la-Madeleine reviennent en 
grand nombre. 

Donna Davies est une ancienne de l’Université Sainte-Anne et elle 
détient aussi un degré en journalisme de la University of King’s 
College.

Connaissez-vous Donna Davies?

Joyeux Noël et bonne année 2011 de la part de 
 l’Association des anciens et amis 

de l’Université Sainte-Anne.

Que le temps des fêtes vous apporte 
joie et prospérité.

Pour honorer la mémoire du professeur René LeBlanc, décédé au mois de juillet, un groupe d’anciens 
agissant de concert avec l’Association des Anciens  a formulé le vœu d’offrir au Conseil d’Administration 
de l’Université une œuvre d’art de qualité exceptionnelle pour exposition permanente.

Il s’agit, le cas échéant, d’une  carte murale de la Baie Ste-Marie datée de 1780 et signée de la main 
du célèbre cartographe huguenot, Joseph-Frédéric Vallet Des Barres (voir le dernier bulletin pour une 
photo). 

Cette magnifique carte de la Baie Ste-Marie est actuellement exposée à Zwicker’s Gallery à Halifax où 
le public peut la voir. Elle est encadrée et mesure 30 x  40. La galerie la propose au prix de $3000.

L’achat de cette œuvre rarissime fera l’objet d’une campagne de souscription menée parmi les Anciens 
de Ste-Anne. Toute personne désireuse d’y participer est priée d’envoyer un chèque libellé à l’ordre 
de l’Université Sainte-Anne, à M. Sébastien Dol, Université Ste-Anne, Pointe de l’Église, N.-É., B0W 
1M0, avant le 30 décembre 2010.  La liste des souscripteurs sera publiée lors d’une cérémonie de 
présentation.

Pour honorer la mémoire du professeur René LeBlanc 
- Dernier rappel - 



Bulletin de l’association des anciens et amis 

de l’Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église, (N.-É.)    Noël 2010     Vol. 3, No. 9

Chapitre de la Baie

Rencontre sociale à la salle de quilles 
Acadian Bowling Lanes & 9th Lane Lounge

Où : Acadian Bowling Lanes & 9th Lane Lounge à Petit-Ruisseau.
Quand : Le 22 décembre à 20h30
Qui : Les anciens et anciennes et ami(e)s de Sainte-Anne, incluant les ancien Collège 
de l’Acadie et le Collège Sainte-Anne

Les anciens et anciennes de Sainte-Anne de la région de la Baie Sainte-Marie sont 
invités à une soirée sociale à la salle de quilles Acadian Bowling Lanes & 9th Lane 
Lounge à Petit-Ruisseau. Le spécial de la soirée sera des ailes de poulet alors venez 
manger, écouter de la musique ou jouer aux quilles.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chapitre de Halifax

Veille du jour de l’an avec le groupe Bittersweet

Où : Casino Nova Scotia, Halifax
Quand : Le 31décembre à 21h à la salle Harbourfront
Qui : Les anciens et anciennes et ami(e)s de Sainte-Anne, incluant les ancien Collège 
de l’Acadie et le Collège Sainte-Anne

Le 31 décembre, le chapitre de Halifax des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne 
vous invite à se joindre à eux pour une rencontre sociale au Casino Nova Scotia. Le 
spectacle commence à 21h, le vendredi 31 décembre 2010 à la salle Harbourfront. 
L’entrée est gratuite.

Partie de Hockey du Chapitre de Halifax

Le Chapitre de Halifax va organiser une partie de hockey (pick-up) au Halifax Forum 
(Civic Centre) 
le 31décembre de 13h00 à 14h30. Le coût sera de 10$ par personne. Si vous désirez 
vous inscrire, contactez:
Sébastien Dol - anciens@usainteanne.ca
Hughie Batherson - hughie.batherson@usainteanne.ca

Activités des chapitres de l’Association des anciens et amis


