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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Pour diffusion immédiate 

 

UN FESTIVAL MÉMORABLE POUR TOUS! 
 
SAINT-BONIFACE, le 22 février 2016 – Après 10 jours de programmation, la 47e édition du Festival du Voyageur 

fut un véritable succès avec un total de 102 000 visites à travers ses sites officiels, soit une augmentation de 13% 

comparativement à l’an dernier! La programmation dans les tentes du Parc du Voyageur et dans les sites officiels 

s’est avérée une réussite. Les festivaliers ont célébré en grand nombre la joie de vivre au cours de la fête hivernale! 

 

QUELQUES FAITS SAILLANTS 

Plusieurs événements, ateliers et concerts ont été présentés dans le cadre du Festival du Voyageur 2016 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 spectacle de Cœur de Pirate en collaboration avec 

Winnipeg Folk Festival au Relais du Voyageur, le Défilé sur glace au Rendez-vous sur glace et le Rendez-vous des 
chefs dans la Maison du Bourgeois. De plus, les nouvelles soirées thématiques telles que les soirées karaoké, 

célibataire, jeux de sociétés et autres furent aussi très achalandées!  

 

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 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 un atelier de sculpture sur bois, le 

tannage de peaux et le perlage métis. Par ailleurs, en ayant utilisé plus de 200 photos soumises par les abonnés du 

Festival du Voyageur, une mosaïque familiale géante de Louis Riel fut créée en honneur du père fondateur du 

Manitoba et dévoilée lors de la Journée Louis Riel.  

 

La programmation musicale était encore une fois une partie intégrale du Festival du Voyageur. En tout, 140 
artistes étaient en spectacle au Parc du Voyageur ainsi que dans nos 9 sites officiels pendant les 10 jours du Festival. 

Parmi les prestations les plus populaires on retrouve entre autres celles de Sweet Crude, Les Hay Babies, The 
Harpoonist and the Axe Murderer, Attica Riots et plus encore! 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 47e 

édition des célébrations. « Ce festival fut une grande réussite à tous les niveaux. Grâce à une programmation 

diversifiée et des températures clémentes, les visiteurs sont venus en grand nombre célébrer l’hiver et la culture 

franco-manitobaine avec nous. De la part de toute l’équipe du Festival du Voyageur et de notre conseil 

d’administration, un grand merci à tous ceux qui sont venus participer à cette 47e édition du plus grand festival 

hivernal de l’Ouest canadien! » 

  



 

  PARTENAIRES OFFICIELS                                                 PARTENAIRE MÉDIA 

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 36 participants qui ont fait compétition dans quatre différentes 

catégories : la barbe festival (les participants se sont rasé la barbe le 10 décembre et l’ont fait pousser jusqu’au 19 

février), la barbe voyageur (naturelle et laineuse), nouveauté/innovation (barbe et/ou moustache soignée) et 

catégorie libre (fausse barbe). Les gagnants furent Michael Toogood dans la catégorie barbe festival, Wayne 

Uprichard dans la catégorie barbe voyageur, Anthony Monienik dans la catégorie nouveauté/innovation et Lisa 

Kappel dans la catégorie libre. Quant au Rendez-vous des chefs, le concours de soupe aux pois très populaire 

chez les festivaliers, le prix du public est allé à Stella’s et le prix des juges fut décerné à The Mitchell Block.  
 
Les gagnants du concours du violon furent : dans la catégorie 7 ans et moins, Shilo Hiebert, dans la catégorie de 

8-10 ans, Malacai Hiebert, chez les 11-13 ans, River Sawchyn; Caitlin Armstrong dans la catégorie 14-17 ans; Henri 

Hince dans la catégorie 60 ans et plus; et Simon Reimer dans la catégorie championnat. En ce qui concerne le 

concours de gigue, les gagnants furent les suivants : dans la catégorie 9 ans et moins, Cassity Kent; chez les 10-13 

ans, Brooklyn Rees McKay, chez les 60 ans et plus, Joyce Beach et dans la catégorie championnat, Ryan Richard. 

 

Le Festival du Voyageur partage sur son site web heho.ca un sondage afin de recueillir les impressions et les 

commentaires des visiteurs à l’égard de cette 47e édition. Les répondants sont d’ailleurs admissibles à un tirage où 
ils peuvent courir la chance de gagner des crédits-voyage d’une valeur de 1 200$ de Via Rail et un forfait du spa 

Thermëa. La date limite pour participer est le 3 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 2016 du Festival du Voyageur soit 

un succès. Au plaisir de vous revoir l’an prochain à la 48e édition du Festival du Voyageur, qui se déroulera du 17 au 

26 février 2017.  
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Renseignements :      Pour coordonner une entrevue: 

Dominique Tétrault, adjointe aux communications  Jean-Bocar Diallo, adjoint au marketing 

(204) 258-2563   (204) 258-2564  
dtetrault@heho.ca            jbdiallo@heho.ca                                                                                                                                     
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