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Venez parler, chanter et (pour ceux qui le désirent) danser cajun !
À l'occasion de la Francofête de Louisiane, nous avons le plaisir de pouvoir vous
présenter en Géorgie d'authentiques Cajuns, Larry Miller, musicien et fabriquant
d'accordéons de Louisiane, son épouse, Jackie Miller, auteur d'un livre de cuisine cajun
et fabriquante de costumes de Mardi Gras, et Brenda Mounier, professeur de français et
spécialiste de culture cajun. La journée sera consacrée à la langue et à la culture cajuns.
Larry et Brenda nous enseigneront des chansons cajuns, nous parleront cajun, nous
enseigneront des expressions cajuns, évoqueront les grands moments de l'histoire de la
francophonie en Louisiane et nous proposeront leurs réflexions sur ce qu'est la vie d'un
francophone de Louisiane en cette fin de vingtième siècle. Larry et son épouse, Jackie
Miller, présenteront aussi une petite exposition d'accordéons, de costumes de Mardi Gras,
que Jackie confectionne elle-même, et de ressources diverses (livres, disques CD,
cassettes, etc.). Ce que nous proposons aux membres de l'AATF de Géorgie, ce sont des
échanges directs avec des américains francophones à travers lesquels ils pourront se faire
une idée personnelle des possibilités offertes par la Louisiane pour leurs classes. Pour
ceux qui désireront poursuivre leur exploration de ce sujet passionant au delà de cette
journée, qui nous le croyons sera exceptionnelle, et/ou aborder le français, la culture et
l'histoire des Cajuns dans leurs classes, la journée comprendra une présentation des
ressources disponibles.
En attendant le prochain Bulletin français (prévu pour la fin du mois d'août 1999) qui
contiendra une description détaillée du programme et un formulaire d'inscription, vous
pouvez lire l'encadré ci-dessous sur Brendra et Larry et visiter le site internet de Larry
(http://www.accordions.com/bonteecajun/index.htm#larry).
Venez nombreux ! Notre chapitre a besoin de votre soutien pour pouvoir vous offrir des
activités telles que celle que nous vous proposons ici.
Note: nous vous conseillons d'apporter vos magnétophones pour enregistrer les chansons que nous
étudierons afin de ne pas les oublier. Si vous jouez de la guitare, du violon, de l'accordéon cajun ou du
ti'fer (triangle), pourquoi ne pas aussi apporter votre instrument ? On ne sait jamais!

Our guests
Brendra Mounier, a native of Ville Platte, La., is a writer and teacher of Cajun French. She has been a
dialect coach and consultant for films and commercials and has written curriculum guides on Cajun
studies for the Louisiana public schools. She is involved with the Théâtre ‘Cadien which presents plays
in Cajun French and she has hosted a French talk show.
Larry Miller. Larry was born of predominantly Acadian ancestry (Leger, Lejeune, Cormier, etc.) and
reared in Acadia Parish near Iota in the heart of the Prairie Cajun region. He grew up speaking only
Cajun French, like most of his age group, and had to learn English upon entering school. His father
Abraham played accordion well while his older brother James Calvin played guitar and later accordion
with Larry on the triangle and spoons. Later, after spending 22 years in the Acadia Parish School
system as a science and math teacher and eventually as a principal, he retired to enter business, then
retired from business to devote himself full time to the preservation of Cajun culture. As a charter
member of the Cajun French Music Association, he worked for 10 years in various offices and became
the national President for 1989-91. In addition he plays in a Cajun band and has helped to organize
several jam sessions where newcomers are helped along. Before Larry retired from the school system he
began to build accordions as a hobby. Later he learned to build triangles because his father built them,
then added the Cajun style spoons in a handle and the vest-type scrubboard (frattoir) to his line of
instruments. He also now has a complete line of accordion parts to service other builders.
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