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Pour diffusion immédiate
MERCREDIS EN MUSIQUE : DE RETOUR POUR L’ÉTÉ 2015!
SAINT-BONIFACE, le 17 juin 2015 - Le Festival du Voyageur et la ZAC boulevard Provencher sont fiers
d’annoncer le retour de la série de spectacles Mercredis en musique à Saint-Boniface pour la saison estivale
2015. Tous les mercredis midis du 1er juillet au 19 août 2015, le public pourra assister à des concerts gratuits
et goûter la diversité des restaurants du quartier!
À partir du 1er juillet, les concerts commenceront dès midi dans le Jardin de sculptures de la Maison des
artistes situé au 219, boulevard Provencher alors que le service de nourriture commencera dès 11 h 30.
Nous encourageons les spectateurs à apporter leurs chaises.
Voici les artistes et les restaurants de la saison 2015 :
1 juillet : The Harpoonist and The Axe Murderer (Colombie-Britannique) / Stella’s
8 juillet : Keith and Renee / Le Garage
15 juillet : Abotinam et Jérémie and the Delicious Hounds / Resto Gare
22 juillet : Jocelyne Baribeau / Promenade Café et Vin
29 juillet : Faouzia et Justin Lacroix / Fort Gibraltar
5 août : Mike Edel (Colombie-Britannique) / Restaurant à confirmer
12 août : Cécile Doo-Kingué (Québec) / Restaurant à confirmer
19 août : The New Lightweights / Restaurant à confirmer
Le Festival du Voyageur et la ZAC boulevard Provencher tiennent à remercier les commanditaires de la série
de spectacles : La Maison des artistes visuels francophones, Le 100 Nons, l’Université de Saint-Boniface,
Caisse Groupe Financier et le programme d’Appartenances et rapprochements culturels par les arts qui est
financé par Patrimoine Canadien et la Province du Manitoba. Sans leur appui, il nous serait impossible
d’exécuter un tel projet.
Pour plus de renseignements au sujet de Mercredis en musique, veuillez consulter le site internet du Festival
du Voyageur au www.heho.ca , suivez la page Facebook du Festival du Voyageur ou abonnez-vous à son
compte Twitter.
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