
 
 
 
Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 
 

La FJFNB dévoile sa programmation 2019-2020 et lance la 16e édition d’Accros de la chanson 

      

 
Moncton, N.-B – le 19 septembre 2019 – La Fédération des jeunes francophones du Nouveau- Brunswick (FJFNB) a 
dévoilé sa programmation 2019-2020 et a lancé la 16e édition d’Accros de la chanson, ce jeudi 19 septembre 2019 lors 
d’un point presse dans ses locaux à Moncton. 
      

Une programmation engagée pour répondre aux préoccupations de ses membres 

Les projets menés à la FJFNB sont le fruit des mandats votés par les jeunes lors de l’Assemblée générale annuelle.  
Pour l’année 2019-2020, les priorités de la jeunesse francophone néo-brunswickoise portent notamment sur 
l’écoresponsabilité, la santé mentale, le leadership jeunesse, le curriculum scolaire et la littératie financière.  
Aussi, la FJFNB continue d’agir en faveur de l’abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans et l’obtention d’un cours 
d’éducation civique obligatoire (#vote16NB). Pour ce faire, la FJFNB développe présentement une proposition de contenu 
de cours qu’elle soumettra au Ministère de l’éducation et du Développement de la petite enfance. 
      

La FJFNB organise plusieurs colloques - c’est à dire des rassemblements provinciaux qui offrent des ateliers et des 
expériences d’apprentissages ludiques - durant l’année.  À l’automne, se tiendra le colloque Équinoxe du 15 au 17 
novembre 2019 à l’école Aux quatre vents (Dalhousie), un évènement présenté conjointement par l’Université de 
Moncton et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Les thèmes à l’honneur seront le théâtre, la santé mentale 
et les sports électroniques. 
L’école Mathieu-Martin (Dieppe) accueillera le colloque la Recharge et la demi-finale d’Accros de la chanson du 7 au 9 
février 2020. Il sera notamment question d’environnement et d’éducation civique. À cette occasion, se tiendra également 
la 11e édition du tournoi provincial de débats présenté en partenariat avec l’Association des enseignantes et enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick et le Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE). 
L’Assemblée générale annuelle, cœur décisionnel de la FJFNB, se déroulera du 8 au 10 mai 2020 à la Polyvalente A.-J.-
Savoie (Saint-Quentin). 
      

Aussi, la FJFNB se rendra dans les salles de classe avec différentes tournées pour sensibiliser et outiller ses membres au 
travers d’ateliers gratuits et interactifs. Cette année, les thèmes sont le féminisme et le consentement, la transition 
postsecondaire, la santé mentale, l’éducation civique, l’interculturalisme, l’engagement municipal et l’écriture artistique. 
      

Félix Arseneault, président de la FJFNB indique: « Cette année encore, nous allons travailler fort pour contribuer à ce que 
la jeunesse néo-brunswickoise soit actrice du changement dans la société présente et future. Nous sommes fier.ère.s de 
présenter une programmation engagée et basée sur le principe du PAR et POUR les jeunes. » 
 
La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick souhaite remercier ses partenaires majeurs soit le 
gouvernement du Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, UNI Coopération financière, l’Université de Moncton 
et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 
        
 

 

 

 

 



 

 

 

Accros de la chanson lance sa 16e édition avec Simon Daniel pour porte-parole     

Cette année, c’est Simon Daniel qui endosse le rôle de porte-parole ; il guidera et conseillera les participant.e.s tout au 
long de cette édition 2019-2020.        

Pour encourager les jeunes, en ce début de période d’inscription, Simon Daniel indique : « Accros de la chanson est une 
occasion de goûter au monde de la musique, entouré de professionnels passionnés. Faites comme moi, essayez-vous! » 

       

Les inscriptions pour cette édition 2019-2020 s’étendront du 19 septembre au 20 octobre 2019. Les participant.e.s 
peuvent s’inscrire en solo ou en groupe. Cette année, les jeunes qui tenteront leur chance au concours participeront à un 
événement qui allie formation et auditions lors du colloque Équinoxe en novembre 2019. Six (6) solos et six (6) groupes 
seront sélectionnés pour poursuivre à la prochaine étape : la demi-finale. Celle-ci se tiendra le 8 février 2020 (durant la 
Recharge). L’enregistrement de l’album des finalistes se fera du 9 au 14 mars 2020 en compagnie du réalisateur Sébastien 
Michaud au Studio LaClasse à Memramcook. La finale se tiendra le 9 mai 2020 (durant l’AGA). 
       

Félix Arseneault, le président de la FJFNB encourage le plus grand nombre de jeunes à s’inscrire pour exprimer leur talent! 
Selon lui : « Accros de la chanson est bien plus qu’une école de formation; il nous rend fiers, il nous permet de nous 
affirmer et de développer notre talent dans notre langue! » 
      

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick souligne l’énorme contribution d’UNI Coopération 
financière, présentateur officiel d’Accros de la chanson. 
 

 
À propos de la FJFNB : La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de la jeunesse acadienne et francophone de la province. Elle 
organise des activités PAR et POUR les jeunes, et visualise un avenir où la jeunesse acadienne et francophone s’affirme 
fièrement dans sa langue et sa culture au sein de la société. 
      
 

À propos d’Accros : Accros de la chanson est un concours musical initié par la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick (FJFNB) en 2005. Véritable école de formation en chanson, il permet aux jeunes de créer de la musique 
à leur image en compagnie de professionnels de l’industrie. Révélateur de talents, le concours et ses étapes (demi-finale, 
finale, lancement d’album) sont des sources par excellence de nouvelles découvertes musicales. 
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