Trois rendez-vous
Cœur d’artiste à ne
pas manquer!

GAGNANT.E.S DE LA COMPÉTITION
RÉGIONALE MADAWASKA VICTORIA

GAGNANT.E.S DE LA COMPÉTITION
RÉGIONALE RESTIGOUCHE

La série des compétitions régionales Cœur d’artiste se terminera bientôt, avec
deux derniers rendez-vous qui auront lieu le samedi 8 avril, à 19 h, au Club Boishebert de Shediac et le dimanche 9 avril, 14 h, au Théâtre Richard-Denys du Centre
scolaire et communautaire La Fontaine de Neguac.

Les compétitions ayant eu lieu à l’automne 2016 dans les régions Chaleur,
Péninsule acadienne, Madawaska Victoria et Restigouche ont permis à près de 120
artistes amateurs de 50 ans et plus de dévoiler leur talent dans une cinquantaine
de performances de grande qualité, qui ont ravi les spectateurs (voir les photos des
gagnant.e.s ci-contre).
Après les compétitions des 8 et 9 avril, le prochain rendez-vous Cœur d’artiste sera
le Gala provincial, qui se tiendra à 19 h, le 6 juillet prochain, dans le cadre du
Festival Western de Saint-Quentin, qui a accepté avec enthousiasme de l’inclure à
sa programmation. Les artistes s’étant distingués lors des compétitions régionales
auront alors l’occasion d’être couronnés gagnants provinciaux dans les catégories
Solo, Duo, Groupe et Prix du Public. Comme ce fut le cas lors des compétitions
régionales, l’artiste Rhéal LeBlanc, cette fois accompagné de ses musiciens,
viendra encourager les participants et partagera avec le public quelques-uns de
ses grands succès.
Ne manquez donc pas ces rendez-vous et venez en grand nombre applaudir le
talent des chanteurs, musiciens, danseurs, conteurs et humoristes de 50 ans et
plus!

Jean-Louis Gervais de Saint-André (2e sur la photo) a remporté le Prix Solo, tandis
que Daniel et Susan Desjardins, de Madawaska Maine (5e et 6e sur la photo), ont
remporté les honneurs de la catégorie Duo. Les Trois Copains, formé de Jean-Louis
Gervais, Lionel Arsenault et Pierre Melanson (2e, 3e et 1er sur la photo) ont remporté
le Prix Groupe. Le Prix du Public a pour sa part été remporté par Diana Ringuette de
Sainte-Anne-du-Madawaska (4e sur la photo).

GAGNANT.E.S DE LA COMPÉTITION
RÉGIONALE PÉNINSULE ACADIENNE

Louiselle Connors (2e sur la photo) a remporté le Prix Solo, tandis que Lionel
St-Pierre (1er à gauche) et le père Crépin (3e sur la photo) ont raflé le Prix Duo et le
Prix du Public. La troupe des bons vivants (coiffés de chapeaux), composée de
danseurs de la région, a remporté le Prix Groupe.

GAGNANT.E.S DE LA COMPÉTITION
RÉGIONALE CHALEUR
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Alphonse Chiasson de Caraquet (debout, à l’arrière, côté gauche) a remporté le Prix
Solo. Jeanne-Mance LeBreton et Claudine Brideau de Gauvreau (debout, à l’arrière,
côté droit) ont remporté les honneurs de la catégorie Duo. Le groupe Énergie Danse
(coiffées de chapeaux), composé de danseuses de la région de Paquetville et des
environs, a raflé le Prix Groupe, et Gracia Landry de Caraquet (debout, deuxième
rangée, extrême droite) s’est méritée le Prix du Public.
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Bernard Arseneau de Petit-Rocher (photo 1) a raflé le Prix Solo ainsi que le Prix du
Public. Un duo intergénérationnel composé de Maryse Guignard, 16 ans (photo 2),
de Bois Gagnon au violon et David Guitard à la guitare (absent de la photo) a
remporté le Prix de la meilleure performance Duo. Le Prix Groupe a été attribué aux
Danseurs du Havre d’argent (voir photo 3).
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Les artistes amateurs désirant participer
aux dernières compétitions n’ont plus que
quelques jours pour s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription disponible
sur le site Internet de l’AFANB
(http://afanb.org/fr/concours-coeur-d-artiste). Les billets pour assister aux
compétitions, au coût de 10 $ pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans,
sont en vente aux Pharmacies Jean Coutu (Dieppe et Moncton), au Irving Circle K
et au Proprio Shell de Neguac, ainsi qu’au Dépanneur CM de Tracadie, en plus d’être
en vente au guichet le jour des spectacles.

