HYMNE DES JEUX DU CANADA
Après avoir entonné la pièce musicale bien-aimée Look Out World pendant des années, le
Conseil des Jeux du Canada a décidé, en 2010, que le temps était venu d'adopter un hymne
nouveau et contemporain, qui rend hommage aux personnalités distinguées qui participent
aux Jeux du Canada.
L'hymne, qui sera entonné en primeur lors des cérémonies d'ouverture des Jeux du Canada de
2011, raconte l'histoire des participants aux Jeux du Canada. Il a été écrit, composé et interprété
par Chantal Kreviazuk, et produit par Chantal Kreviazuk et Raine Maida.
La pièce musicale salue la jeunesse, le sport, l'entraînement et le travail sans relâche, qui
permet, grâce au soutien des amis, de la famille et des mentors, d'atteindre les objectifs fixés.
Le nouveau thème ravive nos souvenirs d'enfance et met l'accent sur la passion du sport et sur
la réalisation de nos buts et de nos rêves. L'occasion qui est offerte aux athlètes des Jeux du
Canada de même que le privilège dont ces derniers jouissent en prenant part à une
compétition aussi importante sont aussi abordés.
« L'hymne est inspirant, enjoué et motivant. Je l'adore! », mentionne Chantal Kreviazuk. « Il
s'agit en fait de la quête de l'excellence soutenue par l'inspiration que nous offre autrui. »
L'hymne sera entonné lors de diverses cérémonies et la version actuelle est uniquement
anglophone. Toutefois, une version française et une version bilingue seront produites peu
après la conclusion des Jeux du Canada de Halifax de 2011.

Paroles de l'hymne des Jeux du Canada

Bus stop pop shop
press a button look ma
No hands its freedom!
Flip Flop mountain top
When it comes I gotta rock
No rhyme or reason

Mise en jeu supersonique

Glace et citron super tonique
Intensément ressentir
Se donner sans compter
Les efforts récompensés
Je sais ce que ça veut dire
And I’m running far so I can reach you
Pour tout t’apprendre j’irai jusqu’au bout
Jump Start
Ball Park
Pick me up before its dark
Gonna do some healing
Coeur qui bat fonce droit
Super-héros lâche pas
Même aux moments de déprime
Stealing first
Quenchin thirst
It’s a blessing and a curse
But I’m done kneeling
Je cherche à laisser ma trace
Je suis ma propre menace
Jusqu’à mes limites ultimes
And I'm running far so I can reach you
Pour tout t’apprendre j’irai jusqu’au bout
For you
For you
Everything I’ve Dreamed of, is right here in this moment
Everything I’ve worked for has come to life
And I'm running far so I can reach you
Pour tout t’apprendre j’irai jusqu’au bout

For you
For you
French Adaptation by Reggie Brassard in collaboration with Jorane

