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LE FESTIVAL DU VOYAGEUR 2017 REPREND DE PLUS BELLE POUR UNE DEUXIÈME FIN DE SEMAINE
BOURRÉE DE DIVERTISSEMENT
SAINT-BONIFACE, le 23 février 2017 – Malgré la fonte des neiges, les Héros HéHo ont persévéré et la flamme de
la fête a brillée de plus belle! Ce fut une fin de semaine remplie de beaux souvenirs, de retrouvailles entre vieux amis
et de cette convivialité que l’on peut seulement retrouver au Festival du Voyageur. La deuxième fin de semaine promet
d’être aussi mémorable. Du jeudi 23 février au dimanche 26 février, d’excellents spectacles, de la nourriture
délicieuse et des activités uniques vous attendent au Parc du Voyageur et aux sites officiels du festival.
« Le Festival du Voyageur aimerait rassurer tous les festivaliers que nous faisons tout notre possible pour assurer un
lieu de fête sécuritaire », dit la Directrice générale du Festival du Voyageur, Ginette Lavack Walters. « Avec le retour
du temps froid, le terrain du Parc du Voyageur risque d’être un peu glacé. Notre équipe au Parc du Voyageur rajoute
des copeaux de bois ainsi que du sable pour créer des passages plus sécuritaires pour nos visiteurs. Nous prions aussi
tous les festivaliers d’être très prudents lorsqu’ils se promènent au parc. En conséquence des conditions
météorologiques anormalement douces, nous anticipons un taux élevé de participation encore une fois cette fin de
semaine. Nous apprécions la patience de nos visiteurs à cet égard et nous faisons tout notre possible afin de bien
gérer et de contrôler le volume de trafic en surveillant de près le débit d’entrée et de sortie du site. »
LE PETIT CANADA ET LA CHICANE ÉLECTRIQUE AU FESTIVAL
Ce soir (23 février), le Festival du Voyageur en collaboration avec le Conseil jeunesse provincial vous offre une
soirée de programmation pour les jeunes. Le Petit Canada est de retour pour une 22e soirée « par et pour les
jeunes » au Parc du Voyageur et mettra en vedette plusieurs artistes tels qu’Alfa Rococo, Les Respectables, la
révélation Radio-Canada Laurence Nerbonne, Mamadou, Mariachi Ghost et plus encore. De plus, la Chicane
électrique 2017, une compétition musicale francophone, aura lieu au Parc du Voyageur dans la Tente RivièreRouge MTS dès 19 h. Le Parc du Voyageur sera ouvert au public de 18 h à minuit.
LES TRONÇONNEUSES DE RETOUR POUR UNE DEUXIÈME FIN DE SEMAINE
Le Festival du Voyageur en collaboration avec le Winnipeg River Chainsaw Carving Association présente pour la
toute première fois le Défi de sculptures sur bois. Le défi met en vedette des sculpteurs venant de partout au pays
y inclus deux vedettes des émissions Carver Kings du réseau HGTV et Sawdogs du réseau OLN. Le 25 février au
Parc du Voyageur à 10 h 30 c’est l’épreuve du Défi de la sculpture éclair! Les sculpteurs n’auront que quelques
heures pour créer une petite sculpture unique et originale à l’aide de tronçonneuses. Le public aura aussi la chance
d’acheter toutes les œuvres créées au cours du défi lors d’une vente aux enchères hybride (en ligne et sur place
au Parc du Voyageur) le samedi 25 février. Visitez le www.heho.ca pour tous les détails et les consignes pour
participer à la vente aux enchères.
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Cette fin de semaine, les festivaliers pourront profiter du plein air et d’assister à d’excellentes prestations
musicales au Parc du Voyageur. Le camp autochtone, la tire d’érable et le caribou en verre de glace sont de
retour pour une deuxième fin de semaine. Côté musique, plusieurs excellents musiciens d’ici et d’ailleurs tels Les
Respectables à l’occasion de leur 20e anniversaire, Le Bal à l’huile, Monophonics, Sierra Noble, 3Peat, Moon
Tan, Faouzia, The Catamounts et Alexis Normand vous régaleront de leurs mélodies.
De plus, ne manquez pas les événements spéciaux au Parc du Voyageur. Ce vendredi, c’est la Soirée jeux de
société présentée par Across the Board Game Café dès 20 h dans la tente Portage Université de Saint-Boniface.
Samedi, l’Association culturelle franco-manitobaine vous réserve une programmation spéciale de 14 h 30 à
17 h dans la tente Pembina Groupe Investors. Ensuite à 15 h, c’est le Défi des mascottes présenté par One
Insurance qui mettra en vedette plus de 10 mascottes et se déroulera devant les murs du Fort Gibraltar. Ne ratez
pas la dernière Journée marché dans la tente Portage Université de Saint-Boniface de 10 h à 18 h suivi de la
Soirée karaoké à 20 h.
La Taverne de la Brigade est de retour encore une fois cette année dans la Maison Chaboillez du 23 au 26
février et donnera aux festivaliers une dose incomparable de joie de vivre. Enfin, la Cérémonie de clôture
marquera officiellement la fin du Festival du Voyageur 2017, dimanche à 16h30 dans la tente Rivière-Rouge MTS.
DES ATELIERS, DES PARTYS DE CUISINE ET DE L’INTERPRÉTATION AU FORT GIBRALTAR
Nos interprètes costumés au Fort Gibraltar seront prêts à répondre à toutes vos questions sur l’époque de la traite
des fourrures et pour la première fois il y aura des journées thématiques dans le fort. Dans la cabane des
hivernants, il y aura des Partys de cuisine à chaque soir qui vous feront danser et chanter à la façon des
voyageurs. En soirée, les festivaliers pourront profiter de l’atmosphère unique du Bar Gibraltar de 21 h 15 à
minuit le vendredi et le samedi soir.
Le célèbre Rendez-vous des chefs présenté par Manitoba Pulse and Soybean Growers, notre compétition de
soupe aux pois, est de retour dans la Maison du Bourgeois ce dimanche dès 13 h. Une dizaine de restaurants
locaux participeront à la compétition annuelle. À 13 h 30, ne manquez pas une démonstration de tactiques
militaires historiques entre la Compagnie de La Vérendrye et The Forces of Lord Selkirk dans le parc. Profitez
aussi des Ateliers apprentis voyageurs! Nous offrons une gamme de démonstrations et d’ateliers au 2e étage de
la Maison du Bourgeois, tels que la sculpture sur bois, le tannage de peaux et le perlé métis. Pour l’horaire
complet des démonstrations et des Ateliers apprentis voyageurs, visitez notre site web.
RAME À LA RENCONTRE
En collaboration avec Manitoba Music, le Festival du Voyageur présente Rame à la rencontre, une série de
vitrines musicales qui rapprochent des artistes-entrepreneurs francophones de l’Ouest canadien avec des
professionnels de l’industrie de la musique francophone. Le vendredi 24 février, à la Maison des artistes (219, boul.
Provencher) venez découvrir Alpha Toshineza, Mamadou et Rayannah. L’entrée est libre! Les vitrines se
poursuivent le 25 février au Parc du Voyageur dans la tente La Prairie avec des spectacles par Alexis Normand,
Christian de la Luna et Kelly Bado.
LA FÊTE SE POURSUIT AUX SITES OFFICIELS
Ça va brasser au Relais du Voyageur (CCFM – 340, boul. Provencher) cette fin de semaine. Ce soir, nous avons
l’énorme plaisir d’accueillir L’Angélus de la Louisiane, en spectacle pour la Soirée cajun présentée par le Consulat
général des États-Unis. Le public est aussi invité à découvrir le récipiendaire du Capot dans une ambiance festive
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le vendredi 24 février lors de la Soirée communautaire présentée par La Liberté dès 19 h 30. Le samedi 25 février,
c’est au tour du troubadour américain Martin Sexton. Pour acheter vos billets, visitez heho.ca. Enfin, les gigueurs
et les violonistes seront en compétition lors du Concours de gigue et du Concours de violon, présentés par
Power Corporation du Canada, samedi et dimanche.
Le Canot (CCFM – 340, boul. Provencher) présenté par Radio-Canada reprend vie avec son ambiance conviviale et
chaleureuse. Take It Or Leave It (23 février), Slick and the Woodticks (24 février) et Les Respectables (25 février)
seront en prestation. Le Canot ouvre ses portes de 21 h 30 à 2 h 00 tous les soirs et l’entrée est entièrement
gratuite.
Visitez Le Garage, The Wood, le Club St-B, Mon Ami Louis et le Marion Hotel pour rajouter à votre expérience
du Festival. La programmation complète des sites officiels est disponible sur notre site web.
COMPLÉTEZ NOTRE SONDAGE POUR UNE CHANCE DE GAGNER
Complétez notre sondage pour une chance de gagner un forfait winnipegois qui comprend 4 billets pour le
spectacle KURIOS du Cirque du Soleil, sous le grand chapiteau situé à l'intersection du Sterling Lyon Parkway et
le boul. Kenaston, ainsi qu'une nuit gratuite au Fairmont Winnipeg OU un panier cadeau pour le spa Thermëa
- Winnipeg d'une valeur de 300$!
Le laissez-passer voyageur de 10 jours est en vente à 34 $ pour les adultes (18 ans et +) et celui des jeunes (5-17
ans) à 13 $. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. Le laissez-passer journalier est également
disponible au coût de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les jeunes. Les laissez-passer sont en vente dans les
magasins Safeway et Sobeys, au 233-ALLÔ, sur notre billetterie en ligne au heho.ca et au bureau du Festival du
Voyageur (233, boul. Provencher).
Pour plus de renseignements au sujet du Festival du Voyageur, veuillez consulter notre site internet au heho.ca, ou
appelez le 233-ALLÔ. Pour les dernières nouvelles sur le festival, téléchargez notre application mobile conçue par
Greencopper, aimez notre page Facebook ou abonnez-vous à notre compte Twitter.
-30Renseignements :
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