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Spectacle

Spectacle

Musique

Musique

Gina Brault 
ginabrault@impresaria.ca

Gérald St-Laurent 
gerryfiddle@gmail.com

Geneviève 
Toupin

Gérald  
St-Laurent

Manitobaine migrée à Montréal, l’autrice-compositrice-interprète 
Métis Willows est de retour avec un nouvel EP en anglais, The Hills 
paru le 8 janvier dernier, et un nouvel album en français à paraitre 
en 2021.  Willows comme le village dans les prairies et la ville en 
Californie, deux endroits qui ont tant inspiré sa création, qui parle de 
ses racines francophones, anglophones et Métis. Son délicat mélange 
de folk, d’instruments acoustiques et d’harmonies vocales, lui auront 
permis de présenter plus d’une centaine de spectacles et de remporter 
le prix de Meilleur Album de l’Ouest Canadien au Gala Trille Or ainsi 
que des nominations au GAMIQ dans la catégorie Meilleur Album Folk 
et aux Canadian Folk Music Awards en tant qu’auteure-compositeur de 
l’année. Aussi bien en français qu’en anglais, Geneviève Toupin crée 
une œuvre authentique. Ses chansons rappellent les grands espaces 
de son Manitoba natal avec des mélodies aériennes et une voix à vous 
bouleverser en douceur.

Musicien depuis l’âge de 6 ans  
 

Soliste depuis l’âge de 12 ans 
 

*guitariste à 6 ans 
 

*pianiste à 10 ans 
 

*violoniste à 17 ans 

Gérald a eu le goût de faire de la musique et de chanter très jeune! 
Chanter de vieilles chansons et jouer les bons réels au violon sont les 
passe-temps de Gérald! Gérald est une valeur sûre de la musique du 
sud du Manitoba pour ces chants classiques, country et son violon! 
Gérald se joint souvent à d’autres musiciens pour jouer sur scène. 
Gérald travaille sur un nouvel album Classique Country.
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Humour

Humour

Micheline Marchildon 
franco-fem@rogers.com

Stéphane Normandeau 
1413stephane@gmail.com

Micheline 
Marchildon

Stéphane 
Normandeau

Micheline Marchildon met le « funny » dans « francophonie »…

Voici ce que les gens disent à son sujet : 
« Elle a vécu à Toronto, mais elle est encore gentille. » 
« Elle a vécu à Montréal, mais elle parle encore mal le français. » 
« Elle est mère, mais elle est encore mal organisée. » 
« Elle vous transportera comme une caméra sur la tête d’un écureuil. »

Dans son spectacle solo d’humour du style “stand-up” :  
“French’er hors Québec - FHQ!”,  Micheline Marchildon se moque 
chaleureusement de ses expériences de vie dans les communautés 
FHQ (francophones hors Québec) à Toronto, Montréal, à Winnipeg, dans 
l’Ouest et en Acadie...  

Franco-Manitobaine, Micheline est comédienne, animatrice et 
humoriste depuis ses débuts à la LIM il y a 30 ans. Vous pouvez la 
voir dans les soirées Rire Zone, du CCFM. On trouve ses sketchs à 
personnages sur le web, par exemple, dans le Hé Ho Show de Radio-
Canada.

En 2020, Micheline a participé au concours de Juste pour rire -  
Le Prochain stand-up, et aussi au gala de Juste pour rire - Rire en 
français, ainsi qu’à l’émission Trait d’humour du festival ComédiHa!

Stéphane Normandeau a découvert l’humour au Camp Foud’Rire 
de l’ACFM pendant ses années au Centre scolaire Léo-Rémillard. 
Depuis que le camp a piqué son intérêt pour l’humour, Stéphane a 
approfondi cette passion en faisant le comique au Rire Zone et à la 
radio. Présentement, il étudie à l’université́ de Ryerson en production 
des médias. À partir du beau campus de son sous-sol, il apprend à 
propos des divers sujets qui englobent la grande industrie des médias. 
Stéphane a hâte de partager son numéro d’humour au sujet d’une 
compétition de cuisine anormale.
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Ateliers

Ateliers

Théâtre

Danse

Alison Palmer 
alisonpalmer.net 
alisoneileenpalmer@gmail.com

Marina Lamontagne 
mlamontagnerou@gmail.com

Alison Palmer

Marina 
Lamontagne

Artiste à multiples facettes, enseignante en Arts dramatique et 
visuel, Alison est une conteuse bilingue passionnée. Sa mission? 
D’infuser de la vie dans des histoires qui apportent de la joie et qui 
inspire le changement. Elle est déterminée à susciter l’engagement 
et le dialogue autour de sujets pertinents dans les communautés 
francophones et en milieu rurale au Manitoba. Le comité culturel 
de St-Pierre-Jolys, le Théâtre Cercle Molière, le Centre canadien 
de protection des enfants, le Service d’Animation culturelle de 
l’Université́ de St-Boniface et le Musée des Beaux-Arts de Winnipeg 
ne sont que quelques-uns des organismes avec lesquels Alison a géré 
des projets artistiques et théâtraux. Des fortes racines francophones 
guident son dévouement envers la culture et la justice sociale et, avec 
plus de deux décennies en éducation et en théâtre, elle est aussi 
puissante à la télévision, au cinéma que lorsqu’elle travaille auprès de 
groupes communautaires.

Marina danse depuis l’âge de quatre ans. Elle a étudié une grande 
variété de disciplines telles que le ballet, le jazz, la claquette, la danse 
lyrique, la danse moderne et la danse caractère. Marina est finissante 
du programme de formation intensive du Ballet royal de Winnipeg 
et elle a aussi passé sa première année universitaire à l’école 
professionnelle des Danseurs contemporains de Winnipeg. Marina est 
formée dans le syllabus de ballet Cecchetti et dans le syllabus de jazz 
ADAPT. Elle danse avec deux troupes folkloriques professionnelles, 
La troupe jeunesse de l’Ensemble folklorique de la rivière Rouge 
ainsi que la troupe italienne, Le Ragazze Italiane. C’est avec ces deux 
troupes qu’elle a eu la chance de voyager dans plusieurs pays afin de 
partager la culture franco-manitobaine et la culture italienne avec des 
auditoires partout dans le monde. 

Marina peut offrir des leçons pour tous âges et tous niveaux 
d’expérience en danse classique (ballet), en jazz, en danse moderne et, 
bien sûr, en danse folklorique canadienne-française (gigue)! 
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Ateliers Création/
Slam

Alain Tshinza 
toshineza@yahoo.com

Alpha Toshineza Alpha est un rappeur professionnel. Il écrit, compose et produit la 
majorité de ses chansons. Avec plus de 20 ans de carrière dans la 
musique, Alpha veut encourager les participants de son atelier à 
utiliser les mots de manières constructives et leur donner le goût de 
poursuivre leur passion à leur tour.

ORGANISME ORGANISMEORGANISME

PROGR AMME PROGR AMMECONTACT CONTACT

FINANCEMENT

Francofonds La Fédération curturelle canadienne française

Subventions de projets de la 
communauté francophone du Manitoba

PassepART
francofonds.org

monpassepart.ca


