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VOILÀ! Votre page mensuelle 
en français

Pour la page Voilà, Véro-
nique Trudel nous parle de 
sa passion pour la musique. 
Nouvelle arrivante à Nelson, 
immergée en milieu anglo-
phone, Véronique est plus que 
jamais inspirée par la concep-
tion d’un album. Celui-ci sera 
édité en français, sa langue 
maternelle, et il re� ètera la 
vie de Véronique teintée de ses 
voyages et des tumultes de la 
vie.

Je suis autrice-compos-
itrice-interprète native de 
l’Abitibi, une région aux mille 
et un lacs situé à plus de six 
cents kilomètres au nord-ouest 
de Montréal. J’ai vendu mai-
son, terre, ferme, meubles et 
j’ai quitté ma famille pour venir 
m’installer à Nelson avec mon 
mari et mes deux enfants.

Je joue du folk intimiste, 
mais je ne tente pas de me 
camper dans un style particu-
lier. Accompagnée de mon pia-
no, ma guitare ou mon ukulele, 
j’aime partager ma poésie sur 
scène. J’ai d’ailleurs beaucoup 
plus con� ance en moi quand 
je chante que quand je parle. 
La spiritualité, le quotidien, la 
nature, les enjeux sociaux et 
l’amour teintent mes créations.

Aussi loin que je me souvi-
enne, j’ai toujours aimé chant-
er mais j’ai commencé à jouer 
de la musique plus sérieuse-
ment pendant mon séjour de 
dix mois à Iqaluit au Nunavut. 
Cette expérience nordique a été 
aussi enrichissante qu’elle a été 
sombre, dans plusieurs sens du 
terme. La musique et l’expres-
sion artistique m’ont servi de 
bouée de sauvetage pour ne pas 
sombrer. Encore aujourd’hui, 
dix ans plus tard, la musique est 
pour moi une nécessité pour 

rester saine d’esprit.
Le projet de mini-album

Après plus d’une décennie à 
faire de la scène ici et là, j’ai en-
vie de déposer ma pierre dans 
l’univers musical francophone 
en achevant mon premier 
mini-album de quatre à cinq 
pièces. Je souhaite continuer 
à partager ma musique en of-
frant quelque chose de tangible, 
quoique numérique.

J’ai entamé ce projet en 2017. 
Toutefois, avec le travail, les 
enfants, le jardin, les études, 
beaucoup d’autoré! exion et 
en� n, un déménagement vers 
l’Ouest, j’ai souvent remis à plus 
tard les tâches nécessaires à son 
achèvement.

Maintenant que les valis-
es sont déposées et que la 
vie est simpli� ée, je souhaite 
poursuivre la réalisation de ce 
mini-album. La suite consiste 
à créer les arrangements musi-
caux avec mon ami et mentor 
Luzio Altobelli qui fait partie 

de l’aventure depuis le début. 
Entre autre chose, Luzio fait 
partie du groupe SAGAPOOL, 
de la FANFARE POURPOUR 
et est arrangeur pour Marco 
Calliari.

Ma campagne de 

socio! nancement

Pour arriver à terminer le 
projet, j’ai lancé une campagne 
de socio� nancement sur le site 
internet québécois Haricot.ca. 
Les besoins � nanciers s’élèvent 
à 4 500 $ et les fonds amassés 
serviront à payer les frais de 
réalisation, les arrangements 
musicaux, les cachets d’artistes 
et de musiciens, les frais de stu-
dio, l’édition, le matriçage …
etc.

J’apprécie tout soutien, qu’il 
soit � nancier ou émotionnel. 
Je serais aussi très reconnais-
sante que vous partagiez le lien 
de la campagne sur les réseaux 
sociaux. Lien de la campagne : 
http://www.haricot.ca/project/
vtrudel-minialbum

La préservation de ma 

langue-mère

Et me voilà ici, émigrée 
d’Abitibi et nouvelle arrivante 
à Nelson, Colombie-Britan-
nique, à vivre au quotidien en 
anglais. Je réalise encore plus le 
rôle important que ma musique 
peut jouer dans la préservation 
de ma langue-mère, et ce, pour 
moi, mes enfants et ma com-
munauté.

Pour découvrir l’univers de 
Véronique Trudel, je vous in-
vite à visiter sa page internet et 
sa page Facebook.

Page Facebook : 

www.facebook.com/Veroni-

queTrudelMusique

Site internet : 

www.vtrudel.com

Amélie Sauquet pour l’AFKO
Merci à Marie-Paule Berthiau-
me pour les corrections
Texte original de Véronique 
Trudel

Un album à venir avec votre soutien!
Véronique Trudel lance sa campagne de socio! nancement.

 
 !"#$%"&'" ("#$%")"Les Cafés Franco pour les parents à l’AF-
KO de 9h à 11h30 (10mai: Complet). Sur inscription unique-
ment: coordination.afko@gmail.com 
 
Mercredi 15 mai: French Wednesday mensuel (5 @ 7) au 
UpTown Sports Bar (espace lounge). Les enfants sont bien-
venus.  C’est un rendez-vous le 3e mercredi du mois pour se 
retrouver et parler français! Francophiles are very welcome!  

Dimanche 26 mai: Assemblée générale annuelle  de l’AFKO. 
Les membres sont invités à participer pour parler ensemble 
de l’avenir de l’AFKO. Rafraîchissements et hot dogs offerts 
pour les participants. De 13h30 à 16h à l’AFKO 

Les mardis cours de français pour adultes :  
Tous les mardis d 18h30 à 19h30. Le premier cours est gra-
tuit puis 5$/personne. Les cours sont proposés jusqu’au mar-
di 23 juillet inclus. 

Tous les vendredis et dimanches matins 10h00 : Méli-
Mélo votre émission radio en français depuis 16 ans! Pour 
nous écouter en direct ou en balado, visitez : www.cjly.net 
 
Pour des détails concernant les services et les activités : 
www.afko.ca       
*+!,-+*,-+ . 
Coordination.afko@gmail.com 
Facebook et Instagram: AFKO Franco 

Activités à venir 


