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L'artiste Nyenimana originaire du Burundi fait sensation au Canada

L'Eau vive, 27 septembre 2021Â Nyenimana remporte Nouvelle scÃ¨ne 2021 L'artiste originaire du Burundi a sÃ©duit
les quatre membres du jury ce dimanche 12 septembre Ã la salle de spectacle Artesian de Regina grÃ¢ce Ã ses deux
compositions originales et sa prÃ©sence sur scÃ¨ne. Cette derniÃ¨re participera donc au prestigieux concours Chant'Ouest
lâ€™annÃ©e prochaine.
Â«Â J'ai tout donnÃ© ce soir, j'ai travaillÃ© fortÂ Â», s'est exclamÃ©e Nyenimana, gagnante de Nouvelle scÃ¨ne 2021 Ã lâ€™
concert final. La chanteuse s'est dite trÃ¨s surprise de l'avoir remportÃ© parmi les autres talents prÃ©sents sur scÃ¨ne, Ã
savoir Câ€™est ma cousine, Isabelle Mercier, Lunch Krew, Michel ClÃ©ment et Thuy Nguyen.Â La jeune auteure-compositrice
interprÃ¨te a offert au jury et au public ses toutes premiÃ¨res compositions originales Ã©crites en franÃ§aisÂ :Â La
fouleÂ etÂ Ã‰trange vie. Â«Â J'adore le franÃ§ais, je veux continuer le plus longtemps possible Ã Ã©crire en franÃ§aisÂ Â», di
La RÃ©ginoise insÃ¨re malgrÃ© tout quelques mots en kirundi, sa langue natale, dans ses parolesÂ : Â«Â Au Burundi, je faisais
beaucoup de spectacles, ainsi quâ€™en Saskatchewan un peu avant la pandÃ©mie. Maintenant, j'aimerais continuer ma
carriÃ¨re soloÂ Â», annonce-t-elle. Des talents Ã©mergents Â«Â Son style de musique, sa prÃ©sence sur scÃ¨ne et sa voix
exceptionnelle ont fait en sorte que Nyenimana Ã©tait mon premier choixÂ Â», a commentÃ© Sophie FerrÃ©, membre du jury,
Ã©galement chanteuse et participante Ã lâ€™Ã©dition 2015 de Nouvelle scÃ¨ne. Un trio, un duo et quatre artistes solos ont
participÃ© Ã cette Ã©dition du concours musical du Conseil culturel fransaskois (CCF) qui s'est dÃ©roulÃ© en format
hybride.Â Les artistes ont ainsi offert leur prestation en ligne devant un public rÃ©duit. Le trio de rap bilingue rÃ©ginois Lunch
Krew s'est vu offrir une contribution de 300 dollars du CCF et le duo C'est ma cousine a reÃ§u quant Ã lui 500 dollars.
Â«Â C'est pour les encourager, a indiquÃ© Ã la fin de la soirÃ©e la directrice gÃ©nÃ©rale du CCF Suzanne Campagne. Nous
voulons qu'ils continuent.Â Â» Une Nouvelle scÃ¨ne hybride AprÃ¨s une Ã©dition entiÃ¨rement virtuelle en 2020, le CCF
aÂ donc optÃ© cette fois pour un format hybride. Les participants ont pu se rencontrer virtuellement pour la premiÃ¨re fois
en juin, avant de commencer les formations de groupe et individuelles. Â« Chacun ayant une expÃ©rience diffÃ©rente dans
le domaine musical, le groupe de cette annÃ©e est fort dâ€™une belle diversitÃ©, explique AurÃ©lie LabriÃ¨re, responsable des
projets au CCF. Bien que plusieurs rencontres se fassent de maniÃ¨re numÃ©rique, les participants peuvent dÃ©cider de
suivre certaines de leurs formations en prÃ©sentiel. Â» Les formations se poursuivent au-delÃ de la soirÃ©e de remise des
prix, continuant ainsi l'accompagnement professionnel de ces artistes Ã©mergents. Un vote pour le Prix du public aura lieu
au courant du mois d'octobre. Nyenimana, gagnante de Nouvelle scÃ¨ne 2021 NyenimanaÂ chante depuis l'Ã¢ge de
12Â ans.Â Elle a fait ses dÃ©buts dans une chorale dâ€™Ã©glise, puis a lancÃ© sa carriÃ¨reÂ solo. Originaire du Burundi, elle r
depuis deux ans Ã Regina.Â En Saskatchewan, Nyenimana sâ€™est produite lors de la fÃªte multiculturelle Mosaic et lors de la
fÃªte du Canada Ã Regina. Elle avait aussi participÃ© Ã la sÃ©rie de vidÃ©os Mon chez moi fransaskois, un projet du Conseil
culturel fransaskois.Â Forte de ses origines burundaises et de sa nouvelle identitÃ© de Fransaskoise, l'auteure-compositriceinterprÃ¨te souhaite dÃ©velopper son rÃ©seau et approfondir ses connaissances de l'industrie musicale canadienne.
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