
CATALOGUE D’ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES  
2019–2020

CATÉGORIE ST YLENOM BIOGR APHIEPHOTO CONTACT

Musique

Musique

Musique

Musique

Danse

Pop

Folk

Pop

Marcel Druwé 
mdruwe@shaw.ca

Claude Bellefeuille 
claudejpb@gmail.com   

Émilie Bisson 
emiliebisson@icloud.com

Georgia Fafrad 
georgiafafard@gmail.com

HipShake

Claude 
Bellefeuille

E mineur

Mélomanie

HipShake veut vous faire danser. Originaires de Saint-Boniface et Saint-
Vital, ce groupe d’amis s’amuse à jouer de la musique R&B, Soul et 
Funk dans les deux langues officielles. HipShake est formé de Roberta 
Decock, Pauline Courcelles-Chabot, Léo Bérard, Marc D’Eschambault 
et Marcel Druwé.

Auteur-compositeur-interprète originaire de North Bay, Ontario, 
Claude aime divertir les spectateurs avec des spectacles plein 
d’énergie. Ses compositions varient du blues au latin et du funk aux 
valses mélodieuses. Il lance son premier CD intituler « Collé » en 2018. 
Claude a hâte de vous divertir!

E mineur est composé de 5 amis de La Broquerie/Ste-Anne qui 
viennent de familles où la musique est au cœur du foyer. Les « party 
de cuisine » et des chansons autour des feux de camp font partie 
de leurs vies et traditions. Célébrant des classiques de la musique 
traditionnelle et francophone, E mineur fera renaitre votre joie de vivre 
ou la fera briller davantage!

Mélomanie est Julianna Moore, Georgia Fafard et Geneva Fafard, 
trois musiciennes originaires de Saint-Lazare, Manitoba. Grâce à leur 
talent et leur énorme passion pour la musique, les filles ont participé 
à plusieurs événements musicaux francophones comme La Chicane 
électrique, Le festival du Voyageur, ainsi que d’autres événements 
autour de leur petite communauté.
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Traditionelle

TraditionelleMusique

Musique

Théâtre Dramatique

Gérald St-Laurent 
gerryfiddle@gmail.com

Nicolas Messner 
nicmess@mymts.net

Léo Duffault  
chezduff@shaw.ca

Gérald  
St-Laurent

Nicolas 
Messner

1818

Gérald a eu le goût de jouer de la musique et de chanter 
dès un très jeune âge! Chanter des vieilles chansons 
et de jouer les “bonnes reel’s” au violon, c’est son plus 
beau passetemps! Présentement… Gérald prend place 
au centre de la scène où il est reconnue à travers le sud 
du Manitoba pour ses chants classique country et son 
violon! Gérald est ouvert à partager la scène avec des 
très bons musiciens. Il travaille sur un nouvel album  
« Classic country » qu’il va sortir sous peu!!

Grâce à sa musique, Nic Messner a eu l’occasion de 
découvrir le Canada, les États-Unis et l’Amérique 
du sud. Ses voyages lui ont permis de développer un 
son multiculturel, tout en restant fidèle à ses racines 
franco-canadien. Connu pour sa présence sur scène, 
Nic saura attirer autant votre regard que votre écoute.

Incarnant le corps des fidèles qui a constitué l’Église 
catholique de l’Ouest et du Nord-ouest canadiens, Élise 
Boyechko attend le retour de son fils. En effet, elle 
ne l’a pas vu depuis quarante ans, suite à un incident 
malheureux qui les a séparés. Elle raconte sa vie dans 
l’espoir qu’il la comprenne et de le faire revenir. Se 
remémorant le passé, elle s’attarde sur plusieurs hauts 
faits et déchirements de l’histoire de la nation métisse 
et de l’église catholique. Se joint à elle un prêtre 
originaire de la Côte d’Ivoire qui partage avec elle ses 
propres expériences de rupture et, ce faisant, l’aide à 
cheminer vers la réconciliation.

Pièce en hommage 
du bicentenaire de l’arrivée de 

Mgr Provencher à la Rivière-Rouge
Juillet 2018 - Anciens murs de la Cathédrale
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LA CARAVAN PASSE — à la recherche de 9 communautés au rural
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Théâtre

Humour

Spectacle

Humour

Grand public 
 

Durée approx  
de 90 minutes 

 
Cachet à négocier

Variété

Brigitte L’Heureux 
Directrice générale 
Fédération des parents 
du Manitoba   
dg@lafpm.com

Martin Bruyère 
mart3326@hotmail.com

Micheline Arbez  
Productrice principale 
V.P. Développement et 
Production Les 
Productions Rivard 
marbez@rivard.tv 
204 799 7347

Je courais,  
je courais,  
je courais

Francofonds La Fédération curturelle canadienne française

Le Rire Zone

La Caravan 
Passe

Un exercice touchant et humoristique pour s’entrainer 
au bonheur parental.

Projet de la Fédération des parents du Manitoba intitulé 
“Théâtre pour la prévention et la sensibilisation de la 
détresse parentale”. Une pièce du Théâtre Parminou.

Le Rire Zone...sur la route - Ici, on rit en formule 
cabaret! Le Rire Zone vous fera vivre une « drôle » 
de soirée inoubliable. Venez écouter les histoires 
hilarantes de vos humoristes manitobains préférés et 
découvrez celles de la relève ! Avec le Rire Zone vous 
passerez une soirée mémorable garantie!

Une initiative parrainée par la Société francophones du Manitoba en collaboration avec l’AMBM, le CCFM, 
Entreprise Riel et plusieurs organismes conçus spécialement pour célébrer le 150 du Manitoba, des 
artistes et humoristes sillonneront le Manitoba pour donner un spectacle autour d’un rassemblement 
communautaire, tout en célébrant la chanson francophone, ses communautés et les gens qui y habitent.

Subventions de projets de la 
communauté francophone du Manitoba

PassepART
francofonds.org

Marie-Ève Laramée-Gauvreau                
passepart@fccf.ca
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