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UN FESTIVAL MÉMORABLE POUR TOUS!
SAINT-BONIFACE, le 27 février 2017 – Après 10 jours de programmation et quelques défis en conséquence des
conditions météorologiques, la 48e édition du Festival du Voyageur fut un véritable succès avec plus de 94 000
visites à travers ses sites officiels! D’ailleurs, l’annulation de la programmation au Rendez-vous sur glace sur le
Sentier d’hiver Red River Mutual, a résulté à une baisse de 4% de la participation global. Cependant, la
programmation dans les tentes du Parc du Voyageur et dans les autres sites officiels s’est avéré une réussite. Les
festivaliers ont célébré en grand nombre la joie de vivre au cours de la fête hivernale!
La directrice générale du Festival du Voyageur, Ginette Lavack Walters ne peut être plus fière du succès de la 48e
édition des célébrations. « Un énorme merci à tous les Héros HéHo d’ici et d’ailleurs qui sont venu fêter avec nous!
Vous nous avez aidés à faire de la 48e édition un beau succès! Bien sûr, les températures clémentes nous ont
présenté certains défis, mais elles ont aussi fait en sorte que la participation lors de la première fin de semaine fut
à la hausse. De plus, les festivaliers se disent ravis d’une programmation épatante et diversifiée ce qui nous plait
beaucoup. Merci encore et on vous attend au prochain rendez-vous! »

QUELQUES FAITS SAILLANTS
Plusieurs événements, ateliers et concerts ont été présentés dans le cadre du Festival du Voyageur 2017 et la grande
majorité 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 des sœurs Boulay et Alexandre
Désilets au Relais du Voyageur, le Défilé sur glace à la Fourche et le Rendez-vous des chefs dans la Maison du
Bourgeois. De plus, le nouveau Défi de sculptures sur bois présenté par le Winnipeg River Chainsaw Carving
Association (WRCCA) a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les festivaliers. Les ventes aux enchères pour les
œuvres du défi ont généré plus de 20 000$ qui seront répartis entre les sculpteurs, le WRCCA et pour défrayer les
coûts de l’événement!
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 perlé métis. Par ailleurs, en ayant utilisé plus de 150 photos soumises par les abonnés du
Festival du Voyageur, une mosaïque familiale géante en l’honneur de Tommy Prince fut créée pour rendre
hommage à ce grand Manitobain qui s’est distingué sur le champ de bataille et qui s’est dédié à l’amélioration des
conditions de vie des Premières nations.
La programmation musicale était encore une fois une partie intégrale du Festival du Voyageur. En tout, plus de
150 artistes étaient en spectacle au Parc du Voyageur ainsi que dans nos 9 sites officiels pendant les 10 jours du
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Festival. Parmi les prestations les plus populaires on retrouve entre autres celles de L’Angélus, Les Respectables,
Attica Riots, Monophonics, Le Bal à l’huile 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.
LES GAGNANTS
Le Concours du Barbu a encore été un des événements les plus populaires de la fête hivernale. Prenant place dans
la tente Portage Université de Saint-Boniface, le concours a mis en vedette 26 participants qui ont fait compétition
dans cinq différentes catégories : la barbe festival (les participants se sont rasé la barbe le 15 décembre et l’ont fait
pousser jusqu’au 17 février), la barbe voyageur (naturelle et laineuse), nouveauté/innovation (barbe et/ou
moustache soignée), catégorie libre (fausse barbe) et la barbe givrée (concours instagram). Les gagnants furent
Colin Ward dans la catégorie barbe festival, Sean Stacey dans la catégorie barbe voyageur, Derek Lahey dans la
catégorie nouveauté/innovation, Jaclyn Bell dans la catégorie libre et Stéphanie Demers dans la catégorie barbe
givrée. Le Concours du barbu a réussi à amasser 1 100$ pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.
Quant au Rendez-vous des chefs, le concours de soupe aux pois très populaire chez les festivaliers, le prix du public
est allé à Clementine 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, Mary McCusker, dans la catégorie
de 8-10 ans, Shilo Hiebert, chez les 11-13 ans, Malacai Hiebert; Timmy Veldhuis dans la catégorie 14-17 ans; Brian
Granger dans la catégorie 60 ans et plus; et Michael Audette dans la catégorie championnat. En ce qui concerne le
concours de gigue, les gagnants furent les suivants : dans la catégorie 9 ans et moins, Piper Bresser; chez les 1013 ans, Clarissa Spence, chez les 60 ans et plus, Verna Spence et dans la catégorie championnat, Felicia Morisseau.
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 48e édition. Les répondants sont d’ailleurs admissibles à 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$ ! 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 assurer le succès de l’édition 2017 du Festival du Voyageur. Au
plaisir de vous revoir l’an prochain à la 49e édition du Festival du Voyageur, qui se déroulera du 16 au 25 février
2018.
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