
 

 

 

                                          

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

LE FESTIVAL DU VOYAGEUR DÉVOILE LES PREMIERS ARTISTES DE SA PROGRAMMATION 2015 

SAINT-BONIFACE, le 21 octobre 2014 – Le Festival du Voyageur est fier d’annoncer la venue du groupe Elliott 
Brood lors du festival 2015 dans le cadre de leur tournée dans l’Ouest canadien. Le trio ontarien sera ainsi en spectacle 

le 21 février 2015 au Parc du Voyageur à l’occasion de la 46e édition du Festival du Voyageur qui se déroulera du 13 
au 22 février prochain. 

Créateurs, innovateurs et toujours à la recherche de quelque chose d’insurpassable, les trois gars surdoués d’Elliot 
Brood s’échangent, à tour de rôle, le chant et les instruments. Ce groupe polyvalent s’est d’ailleurs taillé une place 

importante dans la scène musicale roots canadienne.  

BON DÉBARRAS ET ÇA CLAQUE! EN VEDETTE AU GROS SHOW 

Cette année, deux groupes dynamiques feront partie de la programmation du Programme scolaire de la Great-West 

2015. Du 17 au 20 février, Bon Débarras sera en spectacle au Gros show des ados offert aux élèves de la 6e à la 12e 

année. Ce trio folk québécois s’inspire de la mémoire de l’Amérique francophone et se distingue par des climats 
musicaux alliant la guitare, le banjo, la mandoline, la planche à laver et l’harmonica avec la gigue et la percussion du 
corps. Le 13 février, l’ensemble franco-manitobain Ça Claque! sera en prestation. Cette troupe diverse composée de 

danseurs et de musiciens dynamiques franco-manitobains ventile son amour du folklore canadien-français, traditionnel 

et contemporain.  

Le Festival du Voyageur accepte présentement les réservations pour le Programme scolaire de la Great-West, et ce,  

jusqu’au 28 janvier 2015. Offrant des ateliers diversifiés pour plus de 12 000 étudiants par année, le Programme 

scolaire de la Great-West 2015 aura lieu du 13 au 20 février 2015. Pour vous inscrire ou pour de plus amples 

renseignements, visitez heho.ca/programme-scolaire 

La prévente des laissez-passer de 10 jours pour le Festival du Voyageur commencera dès le 3 décembre 2014. Pour 
plus amples renseignements, visitez www.heho.ca. Pour les dernières nouvelles sur le festival, suivez notre page 
Facebook ou abonnez-vous à notre compte Twitter. 
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