
Le samedi 25 février 2023 à 12h 
Saturday, February 25, 2023 at 12 p.m.

Centre culturel franco-manitobain (CCFM) 
Salle Jean-Paul Aubry, 340, boulevard Provencher
Inscription sur place | Registration on site
Les portes s’ouvriront à 11h | Doors will open at 11:00 a.m.

52E CONCOURS DE GIGUE 

52ND JIGGING CONTEST



CONCOURS DE GIGUE | CATÉGORIES
10 ans et moins* 55 ans et plus

1er prix 75 $ et médaillon 1er prix 150 $ et médaillon

2e prix 50 $ et médaillon 2e prix 100 $ et médaillon

3e prix 25 $ et médaillon 3e prix 75 $ et médaillon

11 à 13 ans Ouverte
1er prix 100 $ et médaillon 1er prix 250 $ et médaillon

2e prix 75 $ et médaillon 2e prix 200 $ et médaillon

3e prix 50 $ et médaillon 3e prix 150 $ et médaillon

14 à 17 ans
     *prix de consolation de 20$1er prix 125 $ et médaillon

2e prix 100 $ et médaillon

3e prix 75 $ et médaillon

Prix d’entrée 
10 $ (adulte/aîné) | 5 $ (6 à 17) | Gratuit (5 ans et moins)  | Gratuit pour les participants inscrits et leur 
accompagnateur si âgés de moins de 18 ans



Règles du concours de gigue

· Chaque participant doit confirmer son inscription en personne avant 12 h le samedi 25 février;

· Aucune inscription ne sera acceptée avant le jour du concours;

· Seuls les candidats inscrits seront autorisés à participer au concours;

· Chaque candidat ne peut s’inscrire qu’à une seule catégorie;

· Les candidats devront démontrer l’étape de base trois fois, ainsi que trois changements distincts;

· Un violoneux sera fourni et jouera la gigue de la rivière Rouge;

· Les participants peuvent utiliser d’autres violoneux s’ils le souhaitent, mais ils doivent jouer trois change-
ments de la gigue de la rivière Rouge;

· L’ordre d’enregistrement déterminera l’ordre des participants. Le premier à s’inscrire sera le dernier à 
participer, et le dernier à s’inscrire sera le premier à participer;

· Il y aura trois juges qualifiés et les décisions des juges seront finales;

· Tout candidat gagnant la catégorie ouverte trois (3) fois consécutives ne sera pas admissible à participer 
avant l’année suivante;

· Les juges peuvent, à leur discrétion, demander aux candidats de la catégorie Ouvert de répéter leur per-
formance initiale en groupes de 3 ou 4 selon l’ordre assigné pour permettre aux juges de mieux évaluer 
leur performance individuelle;

· Les participants ne sont pas autorisés à utiliser des robinets;

· Entrée gratuite pour tous les participants (et un tuteur si moins de 18 ans).

Pour plus d’info, veuillez communiquer avec Patti Kusturok, coordonnatrice du concours,  
par téléphone ou texto au (204) 890-3435 ou par courriel à pattikustorak@gmail.com.



JIGGING CONTEST | CATEGORIES
10 & under* 55 & over

1st place $75 and medallion 1st place $150 and medallion

2nd place $50 and medallion 2nd place $100 and medallion

3rd place $25 and medallion 3rd place $75 and medallion

11 to 13 Open
1st place $100 and medallion 1st place $250 and medallion

2nd place $75 and medallion 2nd place $200 and medallion

3rd place $50 and medallion 3rd place $150 and medallion

14 to 17
     *$20 consolation prizes1st place $125 and medallion

2nd place $100 and medallion

3rd place $75 and medallion

Admission
$10 (adult) | $5 (6-17) | Free (5 and under)  | Free for registered participants and their guardians if under 
18 years old



Rules and Regulations | In-Person 

· Each contestant must confirm their registration in person before 12:00 p.m. on Saturday, February 25;

· No registrations will be accepted before the day of the competition;

· Only the registered contestants will be allowed to participate in the contest;

· Each contestant can only register for one category;

· Contestants will be expected to demonstrate the basic step three times along with three distinct 
changes;

· A fiddler will be provided and will play the Red River Jig;

· Contestants can use alternative fiddlers if they choose, but they must play three changes of the Red 
River Jig;

· Contestants’ jigging order will be determined by the order of registration. The first to register will be 
the last to compete, and the last to register will be the first to compete;

· There will be three qualified judges and the judges’ decisions will be final;

· Any contestant winning the Open category three (3) consecutive times will not be eligible to partici-
pate until the following year;

· The judges may, at their discretion, request contestants of the Open category to repeat their initial 
performance in groups of 3 or 4 according to the order assigned to allow judges to better assess their 
individual performance;

· Participants are not permitted to use taps;

· Free admission for all contestants (and a guardian if under 18 years of age).

For more info, please contact Patti Kusturok, Event Coordinator, via phone or text at  
(204) 890-3435 or by email at pattikusturok@gmail.com.


