Depuis 2015, l’Espace francophone de Halton est la voix des francophones et
francophiles d’Oakville, Milton, Halton Hills et Burlington!

Rencontre du mois
Ce mois-ci, nous vous présentons :

Jean Assamoa
Jean Assamoa, d’origine ivoirienne, est fondateur et directeur artistique d'Akwaba
Cultural Exchange. Il est un danseur, comédien, acteur, musicien, chorégraphe et
metteur en scène professionnel, orateur public avec plus de 20 ans d’expérience
en passant par l’Europe, les États-Unis et depuis 2008, le Canada. Avec
l'organisme Akwaba Cultural Exchange, il a obtenu un trophée de meilleure
musique traditionnelle africaine et une médaille d'or au Canada. Ses ateliers et
spectacles l’ont amené dans les écoles publiques, lycées, universités, centres
communautaires, bibliothèques et festivals. Jean Assamoa est aussi instructeur de
mannequins et promoteur de la mode africaine. Il est le fondateur et directeur
artistique du Festival Africain et Multiculturel de Milton (nouveau).
Pour d’autres renseignements : akwaba.exchange@yahoo.ca.
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? D'abord, je suis Canadien, mais d'origine ivoirienne. Mon choix d'habiter dans
la région de Halton m'est venu en tête au moment où je vivais à New York City où j'ai pratiquement passé 12 ans. Il faut dire que
depuis mon pays, pendant mes moments au lycée, mon rêve était d'aller au Canada. Mais compte tenu de mon contrat d'échange
culturel avec quelques établissements scolaires de New York City, j'ai dû y rester pour un certain temps. Depuis mon arrivée à Milton
en 2008, j'ai aimé cette ville calme, sécuritaire et accueillante.
2. Comment avez-vous appris le français? La Côte d'Ivoire est un pays francophone, donc notre première langue officielle est le
français. À part nos différentes langues traditionnelles, le français est le plus utilisé dans les écoles, dans les services et dans la rue.
3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle? Au cours des dernières années, j'ai acquis une riche expérience dans l'enseignement de
programmes culturels dans les établissements scolaires, lycées, collèges, universités et bibliothèques, dans l'organisation
d'événements y compris à titre bénévole, ainsi que dans mon rôle d’agent environnemental. Mais j'ai le plus d'amour et de passion
pour l'enseignement. L'interaction avec les élèves ou étudiants et les échanges pendant les classes ou présentations sont une
énorme expérience pour moi. Parce qu'en même temps que tu donnes, tu reçois aussi. C'est cela le côté fascinant dans
l'enseignement. On apprend toujours.
4. Quel est votre personnage fictif préféré? L'Harpagon dans l'Avare de Molière. Si vous êtes stressé, ennuyé ou de mauvaise
humeur, je vous recommande de lire la pièce pour faire la rencontre de ce personnage, et votre moral en bénéficiera.
5. Quel dicton vous inspire le plus? « Le borgne n'a qu'un œil, mais il pleure quand même. »

Annonces
Le 13 mai dernier, nous avons tenu notre 6e AGA.
Pour en lire les détails, merci de consulter les articles du journal Le
Métropolitain et de l’Express de Toronto.
Notre prochaine infolettre paraîtra en septembre. D’ici là, nous vous
souhaitons un bel été!
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