
  PARTENAIRES OFFICIELS                                                 PARTENAIRE MÉDIA 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Pour diffusion immédiate 

LE FESTIVAL DU VOYAGEUR DÉVOILE LA PROGRAMMATION DE SA 46e ÉDITION 

SAINT-BONIFACE, le 13 janvier 2015 – Ce matin au Fort Gibraltar, le Festival du Voyageur présentait la 
programmation de sa 46e édition qui se déroulera du 13 au 22 février 2015. Comme l’indique le slogan de cette année, 
le prochain Festival du Voyageur sera sans doute « le plus grand party de cuisine au monde »! 

TOUTE UNE SÉLECTION MUSICALE AU FDV 2015 

Cette année, plus de 130 artistes seront en spectacle au Parc du Voyageur ainsi que dans nos 9 sites officiels pendant 
les 10 jours du Festival! Plusieurs artistes franco-manitobains seront en prestation, dont Chic Gamine, Carmen 
Campagne, Marijosée et Ça Claque!. Le Festival est également fier d’accueillir des artistes provenant de l’extérieur 
du Manitoba, dont, Radio Radio, Les Chercheurs d’or, Le Vent du Nord et les lauréats des prix Grammy BeauSoleil 
de la Louisiane. Par ailleurs, bon nombre d’excellents artistes anglophones figurent dans la programmation de cette 
année, incluant Buck 65, Elliott Brood, JP Hoe et Moses Mayes. 

LE FORT OUVRE SES PORTES EN SOIRÉE 

Cette année, le Festival du Voyageur offre, pour la toute première fois, des activités nocturnes entre les murs de la 
palissade du Fort Gibraltar! Le nouveau Bar Gibraltar présenté par Jägermeister offrira une panoplie d’activités. Les 
festivaliers pourront danser au rythme du DJ, se réchauffer près des feux de camp et se faire faire émerveiller par les 
jongleurs de feu! Le Fort sera ouvert le 14, 15, 20 et 21 février de 21 h 15 à minuit. Le Bar Gibraltar est ouvert à 
tous!  
 
DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÂGES AU PARC DU VOYAGEUR 

Le Parc du Voyageur est l’endroit idéal pour profiter de l’hiver! Nous offrons aux enfants un terrain de jeux hivernal 
avec des forts de neige, des glissades, des aventures historiques voyageur, des collines à monter, des 
instruments, des jeux interactifs, des randonnées en traineau, un igloo géant et bien plus! Pour les adultes, ils 
pourront s’adonner à l’une des nombreuses randonnées en raquettes, se détendre au Bar de neige Liquor Mart, 
magasiner pour des produits uniques dans la Tente de souvenirs, se laisser émerveiller par le Symposium 
international de sculpture de neige ou participer aux ateliers d’apprentis voyageurs et en apprendre davantage 
sur l’histoire du Manitoba au Fort Gibraltar.   

UNE FOULE D’ACTIVITÉS PENDANT LA JOURNÉE LOUIS RIEL 

À l’occasion de la Journée Louis Riel, le 16 février 2015, le Festival du Voyageur vous offre une programmation bien 
chargée. Il y aura de nombreuses activités au Fort Gibraltar, telles que des démonstrations d’artisanats et de 
métiers traditionnels ainsi que des ateliers de violon et gigue. Nous allons aussi créer le plus grand drapeau Métis 
« vivant »! Le Festival du Voyageur fournira tout l’essentiel gratuitement au public pour créer les couleurs du drapeau.  
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PLUS DE SPECTACLES À TRAVERS NOS SITES OFFICIELS 

En plus du Parc du Voyageur, neuf autres sites officiels offrent une programmation spéciale dans le cadre du Festival 
du Voyageur 2015. En effet, le Relais du Voyageur, Le Garage, Club St-B, l’Auberge du violon, le Relais des 
Pionniers, Chez Sophie sur le pont, The Wood et le Club Regent Casino seront ouverts à tous ceux qui désirent 
prolonger la fête! Le Rendez-vous sur glace, situé à La Fourche où se rencontrent les rivières Rouge et Assiniboine, 
sera ouvert au public du 13 au 16 février et offrira un bar extérieur, un défilé de mode sur glace, une journée 
familiale et plus encore! La programmation complète des sites officiels est disponible sur notre site internet au 
www.heho.ca   

LE NOUVEAU FESTIN D’HIVER ET D’AUTRES ÉVÉNEMENTS FAVORIS DU PUBLIC 

Un tout nouvel événement sera présenté au Relais du Voyageur (CCFM), soit le Festin d’hiver en collaboration avec 
Francofonds. Cette levée de fonds pour le Fort Gibraltar aura lieu le samedi 14 février prochain. Les événements 
favoris du public sont de retour cette année au Parc du Voyageur et au Relais du Voyageur. Parmi ceux-ci, on retrouve 
la 33e édition du Concours du Barbu le 20 février au CCFM, pour lequel nous cherchons toujours des concurrents 
dans les catégories Barbe voyageur (naturelle et laineuse), Nouveauté/Innovation (barbe et/ou moustache soignée) et 
la catégorie ouverte (les participants créent leur propre barbe). Nous aurons aussi cette année une soirée 
communautaire présentée par La Liberté, qui se déroulera au Relais du Voyageur la soirée du samedi 21 février. 
De plus, il y aura le Défi des mascottes, la Soirée cajun présentée par Club Regent Casino, les Concours de 
violon et de gigue présentés par Power Corporation of Canada ainsi que le Rendez-vous des chefs. 

LE SYSTÈME DE NAVETTE : SIMPLE ET GRATUIT POUR LES FESTIVALIERS!  

Cette année, le Festival du Voyageur offre, encore une fois, un service gratuit de navette afin de faciliter le déplacement 
des festivaliers aux alentours du Parc du Voyageur et aura encore plus d’autobus sur la route lors des périodes 
achalandées. La navette sera en service pendant les heures d’ouverture du parc et fera un trajet aller-retour du Centre 
La Vérendrye (614, rue Des Meurons), à l’Université de Saint-Boniface (entrée rue Despins), au Parc du Voyageur. 
La navette passera toutes les 20 minutes aux arrêts désignés.  
 
DERNIÈRE SEMAINE DE LA PRÉVENTE DES LAISSER-PASSEZ DE 10 JOURS 

Le Laissez-passer Voyageur de 10 jours qui donne accès au Parc du Voyageur et l’entrée gratuite ou à rabais dans 
les sites officiels du Festival est en prévente à un coût réduit jusqu’au 16 janvier aux bureaux du Festival du Voyageur 
(233 boul. Provencher), au 233-ALLÔ ainsi que sur notre billetterie en ligne au www.heho.ca. Les laissez-passer 
sont également en vente dans les magasins Safeway de la ville de Winnipeg et au CCFM au coût régulier de 30 $ 

pour les adultes (18 ans et +), 16 $ pour les jeunes (13-17 ans) et 11 $ pour les enfants (5-12 ans). L’entrée est gratuite 
pour les enfants de moins de 5 ans.  

Pour plus de renseignements au sujet du Festival du Voyageur, veuillez télécharger gratuitement la nouvelle version 
de notre application mobile conçue par Greencopper, consulter notre site internet au www.heho.ca, suivre notre page 
Facebook, vous abonner à notre compte Twitter ou appelez le 233-ALLÔ au (204) 233-2556! 
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Renseignements :      Pour coordonner une entrevue, veuillez contacter : 
Dominique Tétrault, adjointe aux communications  Jillian Wolfe, Assistante à la directrice du marketing           
(204) 258-2563   et des communications 
dtetrault@heho.ca                                                              (204) 258-2564  
                                                                               jwolfe@heho.ca 
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