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MERCREDIS EN MUSIQUE : DE RETOUR SUR LE BOULEVARD PROVENCHER! 

 
SAINT-BONIFACE, le 29 juin 2017- Le Festival du Voyageur et la ZAC boulevard Provencher sont fiers 
d’annoncer le retour de Mercredis en musique à Saint-Boniface pour la saison estivale 2017. Tous les 
mercredis midis du 5 juillet au 9 août, le boulevard sera inondé de musique et des arômes irrésistibles des 
restaurants du quartier.  
 
À partir du 5 juillet, les concerts gratuits commenceront dès midi dans le Jardin de sculptures de la Maison 
des artistes (219, boulevard Provencher) alors que le service de nourriture commencera dès 11 h 30. Les 
spectateurs sont encouragés d’apporter leurs chaises et leurs couvertures de pique-nique. 
 
Voici la programmation éclectique et envoûtante pour l’édition 2017 : 
 

5 juillet : Jocelyne Baribeau / Gibraltar Dining Corporation 
12 juillet : Jérémie and the Delicious Hounds / Promenade Café and Wine 
19 juillet : Nadia et Jason Burnstick / Chaise Café & Lounge 
26 juillet : Daniel Champagne / La Belle Baguette 
2 août : Kelly Bado / Promenade Café and Wine 
9 août : Invité surprise / Chaise Café & Lounge 

 
Le Festival du Voyageur et la ZAC boulevard Provencher tiennent à remercier les commanditaires de la série 
de spectacles : La Maison des artistes visuels francophones, Le 100 Nons, Caisse Groupe Financier, Envol 
91FM et la Ville de Winnipeg. Sans leur appui, il nous serait impossible d’exécuter un tel projet.  
 
Pour plus de renseignements au sujet de Mercredis en musique, veuillez consulter le site web du Festival 
du Voyageur, suivez sa page Facebook ou abonnez-vous à ses comptes Twitter et Instagram. 
 
ADMISSION GRATUITE AU FORT GIBRALTAR POUR LA FÊTE DU CANADA 
Pour célébrer la Fête du Canada, l’admission au Fort Gibraltar sera gratuite le 1er juillet de 10 h à 16 h. 
Les visiteurs sont invités à voyageur dans le temps jusqu’à l’année 1815 avec les interprètes historiques du 
fort afin d’approfondir leurs connaissances au sujet de l’époque de la traite de fourrure. 
 
Pour plus de renseignements au sujet du Fort Gibraltar, veuillez visiter leur site web. 
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