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UNE PREMIÈRE FIN DE SEMAINE ENIVRANTE AU FESTIVAL DU VOYAGEUR 2016
SAINT-BONIFACE, le 11 février 2016 – Cette année, le Festival du Voyageur célèbre ses 47 ans et offre une variété
de nouvelles activités et événements qui sauront divertir les festivaliers. La première fin de semaine du festival, qui
débute officiellement le vendredi 12 février, est remplie d’activités et de concerts pour les adultes et pour les enfants.
UN DÉBUT FULGURANT POUR LA FÊTE HIVERNALE
Le défilé des flambeaux présenté par le Musée canadien pour les droits de la personne marquera le lancement
des célébrations le vendredi 12 février. La marche, illuminée par des centaines de chandelles, débutera à 18 h 30 au
Musée canadien pour les droits de la personne dans la salle Bonnie et John Buhler (entrée principale) et prendra
fin au Parc du Voyageur où s’amorceront les célébrations d’ouverture. La cérémonie débutera à 19 h 30 où les
spectateurs seront épatés par les feux d’artifice gracieuseté d’Archangel Fireworks et inspirés par une danse
traditionnelle autochtone. Ce vendredi, le Parc du Voyageur sera ouvert au public de 17 h à minuit.
L’ANIMATION THÉMATIQUE DANS LA TENTE PORTAGE UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Cette année et pour la toute première fois, le Festival du Voyageur est fier de présenter une variété d’activités
thématiques dans la nouvelle Tente Portage Université de Saint-Boniface. En journée, les visiteurs pourront
explorer plus d’une douzaine d’artisans et de vendeurs locaux lors des Journées de marchés, la première ayant lieu
le samedi 13 février de 10h à 16h. En soirée, la tente changera de rythme avec la Soirée chansonnier le 12 février,
la Soirée karaoké le 13 février, et enfin la fameuse Soirée célibataire présentée par Diamond Gallery qui aura
lieu le 14 février et offrira une variété d’activités et de jeux pour tous ceux et celles qui ont plus de 18 ans.

LE PARC DU VOYAGEUR ORNÉ DE SCULPTURES
Le Symposium international de sculpture sur neige est encore une fois de retour au festival d’hiver. Les sculptures
sur neige transformeront le Parc du Voyageur en paradis hivernal. Pendant les premiers jours du festival, vous aurez
la chance de voir en personne les artistes perfectionner leurs œuvres. Cette année, nous accueillons des sculpteurs
provenant non seulement de pays éloignés tels que la France, l’Équateur et l’Allemagne, mais aussi du Manitoba,
de la Saskatchewan et du Québec.
UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS LORS DE LA JOURNÉE LOUIS RIEL
À l’occasion de la Journée Louis Riel présentée par Global News, le lundi 15 février, le Festival du Voyageur
offrira une variété d’activités en honneur de la francophonie et du père fondateur du Manitoba. Dans la Tente
Portage Université de Saint-Boniface, il y aura entre autres des kiosques de l’Union nationale métisse Saint-Joseph
du Manitoba et de la Société historique de Saint-Boniface. De plus, le Prairie Wildlife Rehabilitation Centre
donnera l’opportunité aux visiteurs de rencontrer un renard polaire, un hibou gris ainsi qu’une effraie des clochers!
Par ailleurs, la Mosaïque géante familiale de Louis Riel, créée par des photos reçues du public au cours de l’année,
sera dévoilée à 11 h 30 devant la palissade du Fort Gibraltar. Il y aura aussi des activités dans le Fort Gibraltar de
10 h à 19 h en cet honneur. Visitez www.heho.ca pour la programmation complète.

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRE MÉDIA

#SOYEZMUSICAL AU FESTIVAL
Pendant la première fin de semaine du festival, le Parc du Voyageur présentera plusieurs spectacles d’artistes d’ici
et d’ailleurs, tels que Sweet Crude, Red Moon Road, Les Hay Babies, The Harpoonist and the Axe Murderer,
Les Poules à Colin et plus encore! Le Parc du Voyageur aura de la programmation pour tous les âges grâce à
marijo, Mr. Circus, Madame Diva et le magicien Patrick Grégoire qui seront des nôtres du samedi au lundi afin
de divertir les enfants dans la tente La Prairie.
DES ATELIERS, DES DÉMONSTRATIONS, UNE EXPOSITION ET PLUS 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. Les interprètes costumés seront prêts à répondre à leurs questions portant sur l’époque de la
traite des fourrures. De plus, les visiteurs pourront devenir apprentis voyageurs! Le Festival du Voyageur offre une
gamme de démonstrations et d’ateliers au 2e étage de la Maison du Bourgeois pendant toute la fin de semaine.
Pour l’horaire exact des démonstrations et des ateliers apprentis voyageurs, visitez notre site web au www.heho.ca.
Le Bar Gibraltar sera aussi ouvert le 13 et 14 février de 21 h 15 à minuit. Le Fort Gibraltar accueillera également
la première exposition extérieure du Musée canadien pour les droits de la personne intitulée Laissez-les hurler :
100 ans de lutte pour les droits de la femme.
ENCORE PLUS DE DIVERTISSEMENT DANS NOS SITES OFFICIELS
En plus du Parc du Voyageur, les autres sites officiels du Festival du Voyageur sauront vous divertir pendant les
10 jours du festival. Le Relais du voyageur (CCFM) sera l’hôte du concert à guichets fermés de Cœur de Pirate.
N’oubliez pas de visiter le Rendez-vous sur glace présenté par CitiFinancial sur le Sentier d’hiver Red River Mutual,
au confluent des rivières Rouges et Assiniboine pour le déjeuner sur la glace, afin de voir un Défilé sur glace
unique, de participer à des activités pour toute la famille et prendre un verre au bar extérieur. Toute la
programmation est présentée gratuitement aux visiteurs. Le Relais des pionniers offre également de délicieux
soupers spectacles les 13 et 14 février en soirée.
L’Auberge du violon, Le Garage, le Club St-B, The Wood, Mon Ami Louis et The Marion Hotel accueilleront
également les festivaliers durant les 10 jours du Festival. La programmation complète des sites officiels est
disponible sur notre site internet au www.heho.ca.
Le laissez-passer de 10 jours est en vente à 32 $ 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 18 $ 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 programme 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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