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UNE DEUXIÈME FIN DE SEMAINE FESTIVE AU FESTIVAL DU VOYAGEUR
SAINT-BONIFACE, le 18 février 2016 – La première semaine du Festival du Voyageur fut romantique,
gastronomique, historique et complètement enivrante et la deuxième fin de semaine qui s'entame sera tout aussi
éblouissante! Du jeudi 18 février au dimanche 21 février, d’excellents spectacles, de la délicieuse nourriture et de
nouvelles activités divertissantes vous attendent au Parc du Voyageur et aux autres sites officiels du festival.
LE PETIT CANADA ET LA CHICANE ÉLECTRIQUE AU FESTIVAL
Ce jeudi 18 février, le Festival du Voyageur en collaboration avec le Conseil jeunesse provincial vous offre une soirée
complète de programmation pour les jeunes. Le Petit Canada est de retour pour une 21e soirée « par et pour la
jeunesse » au Parc du Voyageur et mettra en vedette plusieurs artistes talentueux qui vous émerveilleront avec une
variété de styles musicaux, incluant entre autres French Press, Rayannah, Jérémie & The Delicious Hounds et Les
Sœurs Namwira. De plus, la Chicane électrique 2016, une compétition musicale francophone, aura lieu au Parc
du Voyageur pour la toute première fois, et ce, dans la Cabane à sucre Caisse Groupe Financier dès 19 h. Le Parc du
Voyageur sera ouvert au public de 18 h à 24 h.
LE PARC DU VOYAGEUR BARDÉ D’ACTIVITÉS
Cette fin de semaine, les festivaliers pourront profiter du plein air et assister à d’excellentes prestations musicales
au Parc du Voyageur. Le terrain de jeux, le camp autochtone, la dégustation de tire d’érable et de caribou sont
quelques-unes des activités populaires qui sauront divertir les festivaliers. Côté musique, les mélodies de plusieurs
excellents musiciens d’ici et d’ailleurs vous feront danser et chanter, incluant Vishtèn, Còig, Cécile Doo-Kingué,
The Bart House Band, Attica Riots, The Lytics et The Treble.
Par ailleurs, il y aura des événements spéciaux incontournables au Parc du Voyageur. Ce samedi, l’Association
culturelle franco-manitobaine vous réserve une programmation spéciale de 14 h 30 à 17 h dans la tente Pembina
Groupe Investors. Le défi des mascottes présenté par One Insurance qui débutera aussi ce samedi à 15 h, mettra
en vedette plus de 10 mascottes et sera présenté devant les murs du Fort Gibraltar. Il y aura aussi la Journée de
marché dans la tente Portage Université de Saint-Boniface de 10 h à 16 h. D’ailleurs, les festivaliers pourront
participer à la Soirée Jeux de société présentée par Across the Board Game Café le vendredi 19 février dès 20h
ainsi que la Soirée karaoké le samedi 20 février dès 20h dans cette même tente.
De retour encore cette année dans la Maison Chaboillez Superior Propane, la Taverne de la Brigade donnera aux
festivaliers un avant-goût de la joie de vivre des voyageurs, de jeudi à dimanche. Enfin, la cérémonie de clôture
marquera officiellement la fin du Festival du Voyageur 2016 et se déroulera ce dimanche à 16h30 dans la tente
Rivière-Rouge MTS.
DES ATELIERS, DES PARTYS DE CUISINE ET DE L’INTERPRÉTATION AU FORT GIBRALTAR
Le Fort Gibraltar sera ouvert au public pendant toute la fin de semaine et offrira de l’interprétation historique pour
les festivaliers. Nos interprètes costumés seront prêts à répondre vos questions portant sur l’époque de la traite des
fourrures. Il y aura aussi, dans la cabane des hivernants, des partys de cuisine chaque soir avec de la musique et de
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la danse pour ceux qui veulent fêter au style d’antan. En soirée, les festivaliers pourront se divertir dans le Bar
Gibraltar de 21 h 15 à minuit le vendredi et samedi soir.
Un des événements les plus populaires du Festival, la compétition de soupe aux pois, le Rendez-vous des chefs
présenté par Manitoba Pulse and Soybean Growers, sera de retour dans la Maison du Bourgeois ce dimanche dès
13 h et présentera les recettes d’une dizaine de restaurants locaux. Cette même journée, à 13 h 30, ne manquez pas
une démonstration de tactiques militaires historiques entre la Compagnie de La Vérendrye et The Forces of Lord
Selkirk dans le Parc. Visitez aussi le Fort pour devenir un apprenti voyageur! Nous vous offrons une gamme de
démonstrations et d’ateliers au 2e étage de la Maison du Bourgeois, dont un atelier des sculptures sur bois, le tannage
de peaux et le perlage métis. Pour l’horaire complet des démonstrations et des ateliers apprentis voyageurs, visitez
notre site web.
UNE ABONDANCE D’ACTIVITÉS OFFERTES PAR LES SITES OFFICIELS
Le Relais du Voyageur promet d’être un site convoité pendant la deuxième fin de semaine du Festival du Voyageur.
Ce soir, le Festival vous offre la Soirée Cajun avec Johnny Cajun et Granger-Dugas qui seront en prestation. Le
lendemain, les barbes seront à l’honneur pendant le Concours du barbu, qui débutera dès 19 h 30. Le public est ainsi
invité à venir découvrir les prochains Voyageurs officiels ainsi que le récipiendaire du Capot honorifique dans une
ambiance festive le samedi 20 février à la soirée communautaire présentée par La Liberté, au Relais du Voyageur
(CCFM – 340, boul. Provencher) dès 19h30. Enfin, de talentueux gigueurs et violoneux seront en compétition dans les
concours de gigue et de violon qui seront présentés samedi et dimanche respectivement par Power Corporation
du Canada.
Visitez Le Garage, l’Auberge du violon, The Wood, le Club St-B, le Relais des pionniers, Mon Ami Louis et le
Marion Hotel qui accueilleront aussi des festivaliers pour le reste du Festival. La programmation complète des sites
officiels est disponible sur notre site web.
En outre, le vendredi 19 et samedi 20 février, la Maison des artistes visuels francophone (219, boul. Provencher)
accueillera Rame à la Rencontre présentée par Manitoba Music. Rame à la rencontre a comme objectif de
rapprocher des artistes-entrepreneurs francophones de l’Ouest canadien avec des professionnels de l’industrie de la
musique francophone. Pour plus d’information, visitez notre site web.
Le laissez-passer de 10 jours est en vente à 32 $ pour les adultes, celui des jeunes (13-17 ans) à 16 $ et celui pour
les enfants de 5 à 12 ans est disponible au coût de 11 $. Le laissez-passer journalier est également disponible au
coût de 18 $ pour les adultes, 11 $ pour les jeunes et 9 $ pour les enfants. Les laissez-passer sont en vente dans les
magasins Safeway, au 233-ALLÔ ainsi qu’au heho.ca.
Pour plus de renseignements au sujet du Festival du Voyageur, veuillez consulter notre site internet au heho.ca,
appeler le 233-ALLÔ, ou consulter notre programme officiel disponible dans les magasins Safeway. Pour les
dernières nouvelles sur le festival, téléchargez notre application mobile conçue par Greencopper, suivez notre page
Facebook ou abonnez-vous à notre compte Twitter.
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