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Calgary, un Cadeau Bien Réel 
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Imaginez la scène de vastes plaines où sillonnent des cours d’eau  d’un turquoise éclatant sur une toile 

de fond montagneuse.  Vous voyez le contour rectangulaire des immeubles noirs couvert d’étoiles 

scintillantes coupés d’un arrière-plan de cuivre incandescent. Un disque rouge et lumineux se tient au 

centre comme une sentinelle solitaire, sûr et confiant émettant une lumière versicolore. Les rayons du 

soleil sont reflétés par un obélisque rond, en verre. Des fils rouges encastrés avec une aire géométrique 

traversant la rivière. Difficile à croire, mais cela n’est pas un lieu pris d’un roman de fantaisie. C’est la 

vue pittoresque de ma ville de naissance que j’ai la fortune d’admirer à chaque matin, Calgary. 

à coup sûr, le relief géographique, les édifices et l’architecture comme la Tour de Calgary, le bâtiment 

Bow et le “Peace Bridgeˮ créent une esthétique formidable. Mais au-delà de son apparence, Calgary est 

aussi une ville diversifiée est vivante. Avec une culture vibrante d’art et de festivals, une tapisserie de 

races et d’ethnicités fières et distinctes et une population novatrice et enthousiaste jeunes et moins 

jeunes, ma ville, est un cadeau que je chéris à tous les jours. 

D’abord, Calgary offre toute une gamme de festivals et d’activités qui attirent. N’importe les intérêts 

d’un individu, il y a toujours une opportunité de s’amuser en participant dans la communauté 

calgarienne. Personnellement, j’adore la semaine de Beakerhead où des expositions et des activités 

artistiques et scientifiques sont offertes partout dans la ville, majoritairement gratuites. Des sculptures 

gigantesques lançant des bouffées de feu, de grandes boules blanches sortant des édifices et le premier 

ascenseur spatial apparaissent de manière instantanée. Ces expositions m’offrent une expérience 

inspirante et émouvante et ce  festival se trouve exclusivement à Calgary. 

D’autre part, lors d’un festival adoré des Calgariens, le FolkFest, vous pouvez vous laisser transporter en 

écoutant et partant à la découverte de plus que soixante-dix artistes locaux, nationaux et globaux. 

Chaque été j’ai l’opportunité fantastique d’apprécier la musique d’une manière spéciale, expérimentant 

et écoutant des artistes inconnus et variés et d’autres artistes dont je suis déjà fan. Je m’étends dans le 

gazon, les mains posées sur la terre fraîche et j’écoute une mélodie inconnue mais attirante. Les notes 

dansent dans l’air et c’est comme si nous tous, les spectateurs et artistes, sommes attachés par des 

toiles vibrantes. C’est un bonheur absolu. Voilà un exemple des nombreuses possibilités où vous pouvez 

vous amuser et vous détendre en participant dans la culture qu’offre Calgary. 

Parlant de la culture, je suis constamment impressionné par la profusion d’ethnicités à Calgary et la 

préservation de ses cultures. Je participe dans ma ville multiculturelle par mon appétit. Notamment, 

j’aime plus que tout un petit restaurant nigérien authentique nommé Merylin’s Kitchen. La nourriture 

est différente de ce à quoi je suis habitué mais cela apporte un élément particulier. C’est une explosion 

de saveurs inconnues mais séduisantes qui crées une sensation d’apesanteur. Je suis transporté dans un 

nouveau monde, un autre peuple et je voix d’une façon que je n’avais jamais eu la possibilité. De cette 

façon, la nourriture est une porte à un peuple, leurs traditions et leur histoire. La diversité de nourriture 

ethnique est énorme dans ma ville et en essayant des restaurants ethniques comme le précédent j’ai 

acquis un goût plus varié et une appréciation pour la mosaïque culturelle qui représente Calgary. 



Calgary a le slogan suivant : « Be a Part of the Energy » (Faites partie de l’énergie) et c’est un exemple 

parfait de l’environnement géographique, culturel et ethnique. Avec son proximité aux montagnes 

rocheuses de plus que son relief et son architecture pittoresques, Calgary offre une esthétique  

prenante. Sa culture est excitante avec ses petits restaurants qui donnent la chance d’entrer dans les 

yeux d’une autre culture à travers sa nourriture ethnique. Il y a aussi plein de festivals et d’activités 

amusantes et diversifiées par exemple la possibilité d’explorer l’art, les sciences et l’ingénierie par des 

exposés inattendus à Beakerhead. Ou, le FolkFest et son expérience musicale relaxante qui offre la 

possibilité de se plonger dans la musique d’un grand nombre de nouveaux artistes. Après avoir exploré 

les opportunités qu’offre la ville de Calgary en tant que festivité, multiculturalisme, musique et 

esthétique c’est facile de comprendre pourquoi tant de personnes viennent en visite et décident de s’y 

établir. Sans aucun doute, Calgary est une ville extraordinaire et j’espère que vous voyez pourquoi. Ce 

beau tableau que j’ai peint au début de mon écrit n’est pas seulement dans votre imagination, mais bien 

réel. 

 


