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LE FESTIVAL DU VOYAGEUR DÉVOILE LA PROGRAMMATION DE SA 47e ÉDITION 

SAINT-BONIFACE, le 12 janvier 2016 – Ce matin au Fort Gibraltar, le Festival du Voyageur présentait la 
programmation de sa 47e édition qui se déroulera du 12 au 21 février 2016. Comme l’indique le slogan de cette 
année, portez vos tuques, mettez vos mitaines, attachez vos mocassins et SOYEZ VOYAGEUR! 

UNE VASTE SÉLECTION MUSICALE  

Cette année, plus de 140 artistes seront en spectacle au Parc du Voyageur ainsi que dans nos autres neuf sites 
officiels pendant les 10 jours du Festival! Plusieurs artistes franco-manitobains seront en prestation, dont Carmen 
Campagne, Jocelyne Baribeau, Marijo et Ça Claque!. Le Festival est également fier d’accueillir des artistes 
provenant de l’extérieur du Manitoba dont Cœur de Pirate (Québec), Les Poules à Colin (Québec), Vishten (Île-
du-Prince-Édouard), Les Hay Babies (Nouveau-Brunswick) et Sweet Crude (Louisiane). Par ailleurs, bon nombre 
d’excellents artistes anglophones figurent dans la programmation de cette année, incluant The Harpoonist and 
the Axe Murderer (Colombie-Britannique), Del Barber (Manitoba), Rosie & the Riveters (Saskatchewan) et 
Andino Suns (Saskatchewan). 

De plus, le Parc du Voyageur accueillera pour la première fois la Chicane électrique 2016, une compétition musicale 
francophone qui aura lieu lors de la soirée Petit Canada le jeudi 18 février mettant en vedette plusieurs artistes 
émergents francophones locaux.  

UNE NOUVELLE TENTE THÉMATIQUE AU PARC DU VOYAGEUR  

Cette année et pour la toute première fois, le Festival du Voyageur offrira aux festivaliers une tente avec des 
thématiques diverses! La Tente Portage Université de Saint-Boniface ouvrira ses portes au public pour la durée 
de la fête hivernale offrant comme programmation des soirées thématiques, telles que la soirée karaoké, la soirée 
célibataire (pour la Saint-Valentin) ainsi que la soirée jeux de société en collaboration avec Across the Board!  

De plus, la Tente Portage Université de Saint-Boniface sera l’hôte des toutes nouvelles Journées de marchés qui 
auront lieu les samedis 13 et 20 février 2016 de 10 h à 16 h. Nous encourageons le public à explorer les kiosques 
de plus d’une douzaine d’artisans et de vendeurs locaux offrants des produits et des souvenirs de qualité.     

DES ACTIVITÉS OFFERTES POUR TOUS LES ÂGES  

Le Parc du Voyageur est l’endroit idéal pour profiter de l’hiver! Nous offrons aux enfants un terrain de jeux hivernal 
avec un labyrinthe de neige, des glissades, des aventures historiques, des collines à monter, des instruments, 
des jeux interactifs, des activités de bricolage, 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 réchauffer avec un breuvage 
chaud dans le Bar Gibraltar, 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.  
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#SOYEZRIEL POUR LA JOURNÉE FAMILIALE DE LOUIS RIEL 

À l’occasion de la Journée Louis Riel présentée par Global News, le 15 février 2016, le Festival du Voyageur vous 
offre une programmation bien chargée. Il y aura de nombreuses activités au Fort Gibraltar et nous allons aussi 
dévoiler la mosaïque familiale géante de Louis Riel créée à l’aide de photos que nous avons reçues du public au 
cours de l’année! Nous accepterons des photos jusqu’au 15 janvier prochain. 

UNE PANOPLIE 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 2016. En effet, le Relais du Voyageur, Le Garage, l’Auberge du violon, le Relais des Pionniers, The 
Marion Hotel, Club St-B, Le Rendez-vous sur glace, The Wood et Mon Ami Louis seront ouverts à tous ceux qui 
désirent prolonger la fête! Nous aurons aussi cette année une soirée communautaire présentée par La Liberté, 
qui se déroulera au Relais du Voyageur la soirée du samedi 20 février où nous dévoilerons les nouveaux Voyageurs 
Officiels ainsi que le ou la récipiendaire du Capot Honorifique. Le Rendez-vous sur glace, situé à La Fourche où 
se rencontrent les rivières Rouge et Assiniboine, sera ouvert au public du 12 au 15 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 MUSÉE CANADIEN POUR LES DROITS DE LA PERSONNE LANCE SA PREMIÈRE EXPOSITION EXTÉRIEURE 
AU FDV 

Pour célébrer les 100 ans qui se sont écoulés depuis que les femmes ont obtenu le droit de vote au Canada, le 
MCDP lance sa toute première exposition extérieure au Festival du Voyageur. L’exposition Laissez-les hurler : 100 
ans de lutte pour les droits de la femme présente de grandes reproductions de portraits (tirés pour la plupart de la 
collection de Bibliothèque et Archives Canada) représentant des femmes qui ont repoussé les obstacles liés au sexe, 
allant de Nellie McClung à Beverley McLachlin. Saviez-vous que le Manitoba a été la première province à accorder 
le droit de vote aux femmes? 

LE SYSTÈME DE NAVETTE : SIMPLE ET GRATUIT POUR TOUS!  

Cette année, le Festival du Voyageur offre, encore une fois, un service gratuit de navette, fourni par Exclusive Bus 
Lines, afin de faciliter le déplacement des festivaliers aux alentours du Parc du Voyageur. 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 15 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 32 $ pour les adultes (18 ans et +), 16 $ pour les jeunes (13-17 ans) et 11 $ pour les enfants (6-12 ans). L’entrée 
est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans.  

  

http://www.heho.ca/
http://www.heho.ca/
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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: 
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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