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LE FESTIVAL DU VOYAGEUR 2015 : LE PLUS GRAND PARTY DE CUISINE AU MONDE!
SAINT-BONIFACE, le 24 février 2015 – Après 10 jours de programmation, la 46e édition du Festival du Voyageur fut
un véritable succès avec un total de 91 000 visites à travers ses sites officiels. Malgré la température froide, la
programmation dans les tentes du Parc du Voyageur et dans les sites officiels s’est avérée une grande réussite. Les
festivaliers ont célébré en grand nombre la joie de vivre au cours du plus grand party de cuisine au monde!
QUELQUES FAITS SAILLANTS
Plusieurs événements, ateliers et concerts ont été présentés dans le cadre du Festival du Voyageur 2015 et la plupart
d’entre eux furent de véritables succès. Le Festival du Voyageur a offert plusieurs événements spéciaux à ses visiteurs
cette année, parmi les plus achalandés on peut compter le tout nouveau Festin d'hiver qui a permis d'amasser plus
de 9 000$ envers le fonds du Fort Gibraltar auprès de Francofonds, la Soirée Cajun présentée par Club Regent
Casino et le Concours du barbu au Relais du Voyageur, le Défilé sur glace au Rendez-vous sur glace et le Rendezvous des chefs dans la Maison du Bourgeois.
L’interprétation historique au Fort Gibraltar a encore une fois fait voyager les visiteurs dans le temps à l’époque des
voyageurs pendant la durée du Festival. Au deuxième étage de la Maison du Bourgeois, les ateliers apprentis
voyageurs étaient de retour pour une troisième année et furent tout aussi populaires; offrant aux gens la chance
d’assister à des démonstrations et participer à des ateliers portant sur une gamme de différents sujets, incluant entre
autres la reproduction d’artéfacts autochtones, le tissage de filets de pêche et la construction de mini-pagailles. Les
diners et soupers dans la Maison du Bourgeois ainsi que les Soirées du Bourgeois offerts par le Festival du
Voyageur et Gibraltar Dining Corporation étaient encore une fois des succès. Par ailleurs, avec l’aide des festivaliers
le Festival du Voyageur a réussi à créer le plus grand drapeau Métis ‘vivant’ au monde pendant la journée Louis
Riel avec près de 250 participants!
La programmation musicale était encore une fois une partie intégrale du Festival du Voyageur. En tout, 130 artistes
étaient en spectacle au Parc du Voyageur ainsi que dans nos 8 sites officiels pendant les 10 jours du Festival. Parmi
les prestations les plus populaires on retrouve entre autres celles de Chic Gamine, JP Hoe, Carmen Campagne,
Révélation Radio-Canada Pierre Kwenders, Radio Radio, Le Vent du nord et Elliott Brood. Plusieurs des artistes
ont fait salle comble et ils ont tous su séduire les diverses foules rassemblées du festival avec leurs différents styles
musicaux.
La directrice générale du Festival du Voyageur, Ginette Lavack Walters ne peut être plus fière du succès de la dernière
édition des célébrations. « Ce festival fut une véritable réussite. Malgré la température froide, les visiteurs sont venus
en grand nombre célébrer l’hiver et la culture francophone avec nous. De la part de toute l’équipe, du Festival du
Voyageur et notre conseil d’administration, un grand merci à tous ceux qui sont venus participer à cette 46e édition du
plus grand festival hivernal de l’Ouest canadien! »
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LES GAGNANTS
Le Concours du Barbu a encore été un des événements les plus populaires de la fête hivernale. Prenant place au
Relais du Voyageur, le concours a mis en vedette 45 participants qui ont fait compétition dans quatre différentes
catégories : la barbe festival (les participants se sont rasé la barbe le 18 décembre et l’ont fait pousser jusqu’au 22
février), la barbe voyageur (naturelle et laineuse), nouveauté/innovation (barbe et/ou moustache soignée) et catégorie
libre (fausse barbe). Les gagnants furent Collin Ward dans la catégorie barbe festival, Roger Prince dans la catégorie
barbe voyageur, Anthony Domenik dans la catégorie nouveauté/innovation et Bess Hamilton dans la catégorie
libre. Le concours, qui était aussi une collecte de fonds, a aussi réussi à amasser plus de 5 200 $ pour la fondation
des maladies du cœur. Quant au Rendez-vous des chefs, le concours de soupe aux pois très populaire chez les
festivaliers, le prix du public est allé à La P’tite France et le prix des juges fut décerné à Marion Street Eatery.
Les gagnants du concours du violon furent : dans la catégorie 7 ans et moins, Emaline Windsor; dans la catégorie
de 8-10 ans, Anne-Sophie Régnier; chez les 11-13 ans, River Sawchyn; Sophia Rivera dans la catégorie 14-17 ans;
Brian Granger dans la catégorie 60 ans et plus; et Alex Kusturok dans la catégorie championnat. En ce qui concerne
le concours de gigue, les gagnants furent les suivants : dans la catégorie 9 ans et moins, Clarissa Spence; chez les
10-13 ans, Thalia Ducharme; chez les 60 ans et plus, Claudette Penner; et dans la catégorie championnat, Ryan
Richard.
Le prix de présence du Festin d’hiver, un voyage pour deux à Churchill gracieuseté de Calm Air et Lazy Bear Lodge,
a été remporté par Jean-François Bérard. Par ailleurs, le concours Remplissez et gagnez a été gagné par Glen
Nanka qui s’est mérité un voyage pour deux à une destination quelconque en Amérique du Nord desservie par Air
Canada.
Le Festival du Voyageur a partagé sur son site web heho.ca un sondage afin de recueillir les impressions et les
commentaires des visiteurs à l’égard de cette 46e édition. Les répondants sont d’ailleurs admissibles à un tirage où ils
peuvent courir la chance de gagner un voyageur pour deux à une destination internationale desservie par Air Canada.
La date limite pour participer est le 2 mars prochain.
L’équipe du Festival du Voyageur aimerait remercier ses bénévoles, ses commanditaires, ses partenaires ainsi que
tous les gens qui se sont déplacés pour contribuer à faire certains que l’édition 2015 du Festival du Voyageur soit un
succès. Au plaisir de vous revoir l’an prochain à la 47e édition du Festival du Voyageur, qui se déroulera du 12 au 21
février 2016.
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