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UNE DEUXIÈME FIN DE SEMAINE CHARGÉE AU FESTIVAL DU VOYAGEUR
SAINT-BONIFACE, le 19 février 2015 – La première semaine du Festival du Voyageur fut un party de cuisine
ahurissant et tout porte à croire que la deuxième fin de semaine sera tout aussi remarquable! Du jeudi 19 février au
dimanche 22 février, d’excellents spectacles, de la délicieuse nourriture et des activités divertissantes vous attendent
au Parc du Voyageur et aux autres sites officiels du festival.
LE CJP FÊTE 20 ANS DE SOIRÉES POUR LA JEUNESSE
Ce jeudi 19 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 20e soirée « par et pour la
jeunesse » au Parc du Voyageur et mettra en vedette plusieurs artistes talentueux qui vous éblouiront avec une variété
de styles musicaux, incluant entre autres Edouard Lamontagne, Les Ptis Pitoux, Abotinam et Gazoline. Le Parc
du Voyageur sera ouvert au public de 18 h à 23 h.
JOUEZ, DANSEZ ET CHANTEZ AU PARC DU VOYAGEUR
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 et la dégustation de tire d’érable 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 la Révélation Radio-Canada Pierre Kwenders, Buck 65,
Radio Radio, Les Chercheurs d’or et Elliott Brood.
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 Pambian
Groupe Investors. Le défi des mascottes, qui débutera aussi ce samedi à 15 h, mettra en vedette plus de 15
mascottes et sera présenté devant les murs du Fort Gibraltar.
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 2015 et se déroulera ce dimanche à 17 h dans la tente RivièreRouge MTS.
AMUSEZ-VOUS TOUT EN APPRENANT 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
la danse pour ceux qui veulent fêter au style d’antan.
Toujours cette fin de semaine, le tout nouveau Bar Gibraltar présenté par Jägermeister, qui s’est avéré un grand
succès la fin de semaine dernière, sera ouvert au public de 21 h 30 à minuit le vendredi et samedi soir. Les festivaliers
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auront la chance de prendre un verre tout en appréciant l’ambiance festive avec la musique du DJ montréalais Montrilla,
la chaleur des feux de camp et le spectacle d'un jongleur de feu!
Un des événements les plus populaires du Festival, la compétition de soupe aux pois le Rendez-vous des chefs, sera
de retour dans la Maison du Bourgeois ce dimanche dès 13 h et présentera les recettes de 10 restaurants de Winnipeg.
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 de tambour autochtone, de tissage à la main et de mitaines métisses. Pour l’horaire exact des démonstrations
et des ateliers apprentis voyageurs, visitez notre site web au www.heho.ca.
DES SPECTACLES ENVOÛTANTS DANS NOS 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 présenté par Club Regent Casino avec BeauSoleil et Michael Doucet,
nos invités spéciaux de la Louisiane seront en prestation. Le lendemain les barbes seront à l’honneur pendant le
Concours du barbu, qui débutera dès 19 h 30. Enfin, de talentueux gigueurs et violoneux seront en compétition dans
les concours de gigue et de violon qui seront présentés samedi et dimanche respectivement.
Visitez Le Garage, l’Auberge du violon, The Wood, le Club St-B, le Relais des pionniers et le Club Regent Casino
qui accueilleront aussi des festivaliers pour le reste du Festival. La programmation complète des sites officiels est
disponible sur notre site internet au www.heho.ca.
Par ailleurs, le laissez-passer de 10 jours est en vente au coût de 30 $ 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 17 $ 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 guide 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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Dominique Tétrault, adjointe aux communications
(204) 258-2563
dtetrault@heho.ca
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Pour coordonner une entrevue, veuillez contacter :
Jillian Wolfe, Assistante à la directrice du marketing
et des communications
(204) 258-2564
jwolfe@heho.ca
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