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Manitoba is the traditional territory of the Anishinaabe, Dakota, Ininew, Anishininiw, Dene, 
and Inuit, and is the homeland of the Métis Nation. Its ongoing existence is thanks to these 

ancestors, and their present-day relatives, who continue to love and care for the land.
Le Manitoba est le territoire traditionnel des Anishinaabe, Dakota, Ininew, Anishininiw, 
Dénés, et Inuit, et la patrie des Métis. Cette province doit son existence à ces peuples 

et à leurs descendants contemporains, qui ont toujours aimé et protégé la terre. 
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ARTIST LINE–UP
PROGRAMMATION D’ARTISTES

ACT 2 PERFORMERS – 4:30 PM TO 6:30 PM  
ARTISTES DE L’ACTE 2 – 16 H 30 À 18 H 30

STREAMING ONLY / DIFFUSION EN CONTINU SEULEMENT

Curated by Manitoba Music and hosted by Daniel Roy, ACT 2 features a showcase of music videos 
and performances from emerging Manitoba artists. Also included, a new work choreographed  

by dancers from Canada’s Royal Winnipeg Ballet, and an episodic vision quest entitled 
The Seven Sacred Laws (see page 14).

Organisé par Manitoba Music et animé par Daniel Roy, ACTE 2 présente des vidéos et des  
performances d’artistes manitobains émergents. Il comprend également une nouvelle œuvre 

chorégraphiée par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet du Canada, ainsi qu’une quête spirituelle 
épisodique intitulée Les Sept Enseignements Sacrés (voir page 14).

ACT 1 PERFORMERS – 12:00 PM 
ARTISTES DE L’ACTE 1 – 12 H

Hosted by / Animé par  
TOM JACKSON & JOCELYNE BARIBEAU
..................................................................

Land Acknowledgment / Reconnaissance du territoire
INDIAN CITY 

ANDRINA TURENNE 
FRED PENNER

RED MOON ROAD
RAINBOW STAGE – MA-BUHAY! 

JOCELYN GOULD 
WILLIAM PRINCE 
TAL BACHMAN

CHANTAL KREVIAZUK  
with members of / avec des membres du 
WINNIPEG SYMPHONY ORCHESTRA

A special thank you today to Elders Geraldine Lee Shingoose, Barbara Nepinak,  
and Dr. David Courchene, as well as Jacquie Black, Daniel Roy, Danielle Sturk,  

Janelle Wookey, APTN, and Indigenous Day Live.
Nous désirons remercier tout particulièrement les aînés Geraldine Lee Shingoose,  

Barbara Nepinak et Dr. David Courchene ainsi que Jacquie Black, Daniel Roy,  
Danielle Sturk, Janelle Wookey, APTN et Journée des Autochtones en direct.

ACT 3 PERFORMERS – 6:30 PM 
ARTISTES DE L’ACTE 3 – 18 H 30

Hosted by / Animé par  
ACE BURPEE & LAURA LUSSIER
.....................................................

Manitoba Creation Story / Histoire de la création manitobaine
KELLY BADO  

SEBASTIAN GASKIN 
TOM JACKSON

DOC WALKER & SIERRA NOBLE
BEGONIA 

THE WINNIPEG YOUTH CHORUS     
TOM COCHRANE 

THE LYTICS
BACHMAN CUMMINGS 
Fireworks / Feux d’artifice
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The year 2020 marked the 150th Anniversary 
of Manitoba becoming a province. In the 
time that has passed since confederation, 
people from all over the world have made our 
province their home of hope. Seeking a new 
direction for themselves and their families, 
they found it here. 

For thousands of years prior to Manitoba  
entering confederation, Indigenous people  
have lived on these lands. Manitoba is the 
traditional territory of the Anishinaabe,  
Dakota, Ininew, Anishininiw, Dene, and  
Inuit, and is the homeland of the Métis.  

Their present-day relatives continue to love and care for the land along with descendants  
of settlers and newcomers who have made Manitoba home.

Manitoba welcomes people from all regions of the world, regardless of their age, gender,  
religion or sexual preference. Ours is a compassionate society that consistently leads the 
nation in volunteerism and support of charities, and an inclusive society that is a vibrant  
and growing mosaic of cultures, customs and languages.

I have repeated the only thing better than today in Manitoba is tomorrow in Manitoba and  
I know this to be true. Today and well into the future, a diverse group of people are making 
meaningful contributions to our province’s economy and our society. Manitobans today are 
working together to build an even brighter future for themselves, for their families, and for 
generations of Manitobans to come.

The past year has again shown the resiliency of Manitobans, as we have united in our effort 
against the COVID-19 pandemic. 

Today we are united in hope. We are United in Celebration. Enjoy Unite 150!

L’honorable 
Brian Pallister

The Honourable 
Brian Pallister

L’année 2020 marquait le 150e anniversaire de la province du Manitoba. Depuis l’entrée de 
notre province dans la Confédération, des gens du monde entier en quête d’espoir s’y sont 
installés. À la recherche d’une nouvelle terre pour leurs familles et eux-mêmes, c’est ici qu’ils 
l’ont trouvée.

Des peuples autochtones ont vécu sur ces terres pendant des milliers d’années avant l’entrée 
du Manitoba dans la Confédération. Le Manitoba est le territoire traditionnel des peuples  
anishinaabé, dakota, ininew, anishininiw, déné et inuit, et le berceau des Métis. Leur  
descendance continue d’aimer ce territoire et d’en prendre soin, aux côtés des descendants 
des colons et des nouveaux arrivants qui ont choisi de vivre au Manitoba.

Le Manitoba accueille des personnes de toutes les régions du monde, quels que soient leur  
âge, leur genre, leur religion ou leur orientation sexuelle. Elles y ont trouvé une société 
compatissante qui agit invariablement comme chef de file à l’échelle nationale en matière  
de bénévolat et de soutien aux organismes de bienfaisance, une société inclusive formant  
une mosaïque foisonnante de cultures, de coutumes et de langues.

Je dis souvent que l’avenir du Manitoba ne peut qu’être meilleur, et j’y crois. Notre population 
diversifiée contribue de façon exceptionnelle à l’économie de notre province et à la société 
d’aujourd’hui et de demain. Les Manitobains et les Manitobaines travaillent de concert pour 
bâtir un avenir radieux pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour les générations à venir.

Au cours de la dernière année, la population du Manitoba a encore une fois fait preuve  
de résilience en unissant ses efforts pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Aujourd’hui, c’est l’espoir qui nous unit. Nous sommes unis dans la fête.  
Célébrons Unissons 150!

MESSAGE FROM THE PREMIER
MESSAGE DU PREMIER MINISTRE
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Music brings people together, and after more 
than a year of being isolated, we’re thrilled  
to finally be able to deliver this amazing  
and diverse lineup of homegrown talent  
to Manitobans! It’s heartwarming to know that 
Manitobans across the province have either 
tuned in or shown up to enjoy this showcase of 
Manitoba’s communities, cultures, and voices.

From artists like Fred Penner who introduced 
music into the lives of many Manitobans,  
to Bachman Cummings who wrote the 
soundtrack to many of our lives, to William 
Prince and Andrina Turenne, whose voices 
spark dialogues on colonialism and the 

Indigenous experience, to Chantal Kreviazuk and Kelly Bado who continue to contribute to and 
influence the music of today, to the many talented artists whose songs connect us all through  
a common language, Unite 150 is a celebration of Manitoba. 

Unite 150 presented by Bell MTS is the pinnacle event of the celebration of Manitoba’s 150th 
anniversary. And what a way to celebrate! Manitoba 150’s events and programs are possible 
thanks to our sponsors who stood by Manitoba 150 while the province weathered a global  
pandemic. To all our funders and sponsors, our fellow board members, and many other  
volunteers who helped along the way: thank you, merci, and miigwech! 

The only province to join Canada under Indigenous leadership, through Louis Riel and the Métis 
Nation, Manitoba is a place where 1.4 million voices sing out together in a multi-textured, layered, 
and beautiful chorus. We sing of the beauty that surrounds us, the people who enrich our lives, 
the culture that shapes and influences us, and the shared history that challenges us to be better, 
to learn, and to move forward together.

Unite 150 shines a light on the incredible arts, music, and culture scene of our province, just  
as Manitoba 150 celebrates the beauty, people, culture, and history that make our province so 
amazing. It is our sincere hope that, in the words of Anishinaabe Grandmother Geraldine Shingoose: 
“Manitobans will feel more connected to this place we call home and also to each other.” 

La musique est un élément rassembleur et, après plus d’un an d’isolement, nous sommes ravis 
de pouvoir enfin présenter aux Manitobains cette programmation incroyable et diversifiée 
d’artistes locaux! Il est merveilleux de voir que des Manitobains et Manitobaines de partout  
se sont joints à nous, que ce soit sur place ou à la maison, pour assister à ce spectacle mettant  
en vedette les communautés, cultures et voix de la province. 

Par l’intermédiaire d’artistes comme Fred Penner, qui a introduit la musique dans la vie de  
nombreux Manitobains, à Bachman Cummings, qui ont écrit la bande sonore de beaucoup de 
nos vies, à William Prince et Andrina Turenne, dont les voix suscitent le dialogue sur le colonialisme 
et l’expérience autochtone, à Chantal Kreviazuk et Kelly Bado, qui continuent à contribuer à la 
musique d’aujourd’hui et à l’influencer, aux nombreux artistes talentueux dont les chansons 
nous relient tous par un langage commun, Unissons 150 est une célébration du Manitoba. 

Unissons 150 présenté par Bell MTS est l’événement phare de la célébration du 150e anniversaire 
du Manitoba. Et quelle façon de célébrer! Tous les spectacles et programmes ont pu voir le jour 
grâce à nos commanditaires qui ont soutenu Manitoba 150 pendant que la province faisait face 
à une pandémie mondiale. À tous nos bailleurs de fonds et commanditaires, à nos collègues du 
conseil d’administration et aux nombreux autres bénévoles qui nous ont aidés en cours de route : 
merci, thank you et miigwech!

Seule province s’étant jointe au Canada sous le leadership autochtone, par l’entremise de 
Louis Riel et de la nation métisse, le Manitoba est un lieu où 1,4 million d’habitants s’expriment 
ensemble dans un chœur magnifique, aux multiples facettes et textures. Nous chantons la 
beauté qui nous entoure, les gens qui enrichissent nos vies, la culture qui nous façonne et 
nous influence, et l’histoire commune qui nous pousse à être meilleurs, à apprendre et à  
aller de l’avant ensemble. 

Au même titre que Manitoba 150 fête la beauté, les gens, la culture et l’histoire de notre  
incroyable province, Unissons 150 permet de la faire connaître par les arts, la musique et  
la culture qui l’animent. Pour reprendre les mots de l’aînée anishinaabe Geraldine Shingoose,  
nous espérons sincèrement que : « Les Manitobains se sentiront plus connectés non 
seulement à ce lieu, mais les uns aux autres. » 

MESSAGE FROM MANITOBA 150 
MESSAGE DE MANITOBA 150

Monique LaCoste 
Co-Chair, Manitoba 150 Host Committee 

Stuart Murray  
Co-Chair, Manitoba 150 Host Committee

Monique LaCoste 
Coprésidente, Comité hôte Manitoba 150 

Stuart Murray  
Coprésident, Comité hôte Manitoba 150



INSPIRATION GUIDE 
SAFE IDEAS FOR EVERY CELEBRATION 
From creating a Manitoba garden to hosting 
a Manitoba book club, there’s a safe idea for 
everyone! Presented by Canad Inns,  
find your inspiration!

LOVE LETTERS TO MANITOBA 
SHARE THE LOVE! 
Submit stories, memories, and photos 
showing what you love best about Manitoba. 
Until August 31, 2021, each submission is 
a chance to win weekly prizes or the grand 
prize of $2,000 airfare courtesy of Calm Air.

MURAL 150 
LOCALLY-INSPIRED OUTDOOR MURALS 
Curated by Synonym Art Consultation and 
sponsored by CWB National Leasing. Artists 
shine a light on the visual stories of Flin Flon, 
The Pas, Norway House First Nation, Gimli, 
Pilot Mound, Roseau River First Nation and 
Falcon Lake. 

SEVEN SACRED LAWS 
AN INDIGENOUS VISION QUEST 
Created in partnership with Turtle Lodge 
Elders, and with support from IG Wealth 
Management, these videos will inspire  
and educate viewers about important 
Indigenous teachings in English, French,  
and Anishinaabemowin.

TOUR 150 
BRINGING THE WINNIPEG ART GALLERY’S 
QAUMAJUQ TO YOU 
Presented by Manitoba’s Credit Unions, 
Nakatamaakewin: Bringing Art To You!  
is a mobile exhibition of extraordinary  
art that is travelling throughout the  
province this summer.

TREES 150 
PLANT YOUR ROOTS! 
A free tree for your yard and a planting 
towards Winnipeg’s urban tree canopy! 
Offering free tree saplings through  
Telpay’s Trees Campaign.

UNITE 150 
MUSIC WITH A MANITOBA HEARTBEAT 
A celebration of Manitoba music showcasing 
Manitoba’s diverse culture, presented by  
Bell MTS.

In 1870, Manitoba became Canada’s fifth province – the only to enter Confederation  
under Indigenous leadership. Manitoba 150 exists to shine a light on all the great 

people, places and experiences our province has to offer after 150 years. 
This is a time to be proud of who we are as Manitobans and to celebrate  

the amazing beauty, outstanding people, and diverse culture of our province.  
It’s also an exceptional opportunity to explore our history, learn from it,  

and grow into an even more wonderful province.
Visit Manitoba150.com for more information.

MANITOBA 150 AT A GLANCE

BLANKET INVITATION  
FOR RECONCILIATION 
MAKING 50 BLANKET EXERCISES 
AVAILABLE ACROSS THE PROVINCE
In partnership with APTN, 50 virtual  
KAIROS Blanket Exercises are being 
provided free through the Manitoba 
Chambers of Commerce, The Winnipeg 
Chamber of Commerce, and Conseil 
Jeunesse Provincial.

BUILD 150 
240 BRICKS-AND-MORTAR PROJECTS 
$2.5 million in partnership with James 
Richardson & Sons, Limited and Affiliated 
Companies and Manitoba’s community 
foundations. Build 150 brings new life to 
existing facilities and is creating a legacy  
for the future.

CELEBRATE 150 
YOUR COMMUNITY, YOUR  
CELEBRATION: UNIQUELY YOU
$1.3 million for celebrations of Manitoba’s 
150th anniversary. 

 
EXPLORE 150 
150 LANDMARKS TO EXPLORE 
Discover your next reason to fall in love with 
Manitoba. Download, discover, and win! 

FRANCO 150
A STORY THAT UNITES US 
Franco 150 showcases the people, places, 
activities, and evolution of the Francophone 
communities found throughout the province. 
Produced in partnership with Société de la 
francophonie manitobaine (SFM). 

HONOUR 150 
RECOGNIZING 150 AMAZING 
MANITOBANS
Presented by Canada Life, these  
once-in-150-years awards recognized 
Manitoba’s unsung heroes.
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COUP D’OEIL SUR MANITOBA 150

En 1870, le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada – la seule à entrer 
dans la Confédération sous direction autochtone. Manitoba 150 a vu le jour pour 
mettre en lumière toutes les personnes, destinations et expériences que notre  

province a à offrir après 150 ans d’existence. 
C’est le moment d’être fiers de ce que nous sommes en tant que Manitobains  

et de célébrer l’incroyable beauté, les gens formidables et la culture diversifiée  
de notre province. C’est aussi une occasion exceptionnelle d’explorer notre histoire, 

d’en tirer des leçons et de devenir une province encore plus merveilleuse.
Visitez le site Manitoba150.com pour plus d’information.

ARBRES 150
PLANTEZ VOS RACINES!
Un arbre gratuit pour votre cour et une 
plantation pour la forêt urbaine de Winnipeg! 
Distribution de jeunes arbres gratuits dans le 
cadre de la campagne arboricole de Telpay.

BÂTISSONS 150
240 PROJETS MATÉRIELS
Investissement de 2,5 millions de dollars en 
partenariat avec James Richardson & Sons, 
Limited et ses sociétés affiliées et avec le 
soutien de Endow Manitoba. Bâtissons 150 
redonne vie à des établissements existants 
et bâtit un héritage pour l’avenir.

CÉLÉBRONS 150
VOTRE COMMUNAUTÉ, VOTRE 
CÉLÉBRATION PERSONNALISÉE
Investissement de 1,3 million de dollars  
pour les célébrations du 150e anniversaire  
du Manitoba.

EXPLORONS 150
150 POINTS D’INTÉRÊT ATTENDENT 
VOTRE VISITE 
Découvrez une autre raison de tomber 
en amour avec le Manitoba! Téléchargez 
l’application Explorons 150, découvrez,  
et gagnez! 

FRANCO 150
UNE HISTOIRE QUI NOUS RASSEMBLE 
Franco 150 met en vedette les gens, les lieux, 
les activités et l’évolution des communautés 
dispersées partout dans la province. 
Présenté par Société de la francophonie 
manitobaine (SFM).

GUIDE D’INSPIRATION 
DES IDÉES POUR FÊTER  
EN TOUTE SÉCURITÉ 
De la création d’un jardin botanique à 
l’organisation d’un club de lecture, il existe 
une bonne idée pour tout le monde! Présenté 
par Canad Inns, trouvez votre inspiration!

HONORONS 150
POUR RECONNAÎTRE LA CONTRIBUTION 
DE 150 MANITOBAINS ET MANITOBAINES 
D’EXCEPTION
Présentée par Canada Vie, cette récompense 
attribués pour la première fois en 150 ans, 
rend hommage aux héros méconnus  
du Manitoba.

INVITATION À UN EXERCICE  
DES COUVERTURES POUR  
LA RÉCONCILIATION 
50 EXERCICES DES COUVERTURES 
OFFERTS DANS TOUTE LA PROVINCE 
En collaboration avec APTN, 50 exercices 
des couvertures virtuels de KAIROS sont 
offerts gratuitement par l’entremise des 
Manitoba Chambers of Commerce, de la 
Winnipeg Chamber of Commerce et du 
Conseil jeunesse provincial.

LETTRES D’AMOUR AU MANITOBA 
PARTAGEZ L’AMOUR! 
Soumettez des histoires, des souvenirs,  
et des photos illustrant ce que vous aimez 
le plus au Manitoba. Jusqu’au 31 août 2021, 
chaque participation vous donnera une 
chance de gagner des prix hebdomadaires 
ou le gros lot, un billet d’avion d’une valeur 
de 2000 $, une gracieuseté de Calm Air.

MURALE 150 
MURALES EXTÉRIEURES  
D’INSPIRATION LOCALE
Conservées par Synonym Art Consultation  
et parrainées par CWB National Leasing. Des 
artistes présentent les histoires visuelles de 
Flin Flon, The Pas, la Première Nation crie de 
Norway House, Gimli, Pilot Mound, la Première 
Nation de Roseau River et Falcon Lake.

SEPT ENSEIGNEMENTS SACRÉS 
EN QUÊTE D’UNE VISION AUTOCHTONE 
Créées en partenariat avec les aînés de 
Turtle Lodge et avec le soutien d’IG Gestion 
de patrimoine, ces vidéos inspireront et 
renseigneront le public au sujet d’importants 
enseignements autochtones en anglais,  
en français et en anishinaabe.

UNISSONS 150 
DE LA MUSIQUE QUI FAIT BATTRE  
LE COEUR DU MANITOBA
Une célébration de la musique manitobaine 
mettant en valeur la diversité culturelle  
de la province, présentée par Bell MTS.

VISITONS 150
LE CENTRE QAUMAJUQ DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE WINNIPEG EN TOURNÉE 
Présenté par Manitoba’s Credit Unions, 
Nakatamaakewin : L’art chez vous! est une 
exposition itinérante d’art extraordinaire qui 
se déplace d’un bout à l’autre de la province 
cet été. 
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ABOUT THE SEVEN SACRED LAWS
AU SUJET DES SEPT ENSEIGNEMENTS SACRÉS

In partnership with The Turtle Lodge  
International Centre for Indigenous  
Education and Wellness in Sagkeeng  
First Nation and IG Wealth Management,  
Manitoba 150 is honoured to present  
a series of short animated films on the  
Seven Sacred Laws.

Written by Anishinaabe Elder, Dr. David 
Courchene, directed and co-written by  
Indigenous filmmaker, Erica Daniels of  
Peguis First Nation, and created by  
Manitoba’s Peg City Pictures Inc., the 
vignettes tell the stories of Indigenous 
Peoples in their own voices.

During Act 2, follow an Indigenous boy on 
his vision quest, growing, thriving, and  
gaining wisdom. Meet the seven sacred 
animals who teach him how we as people 
should live our lives on Mother Earth.

Manitoba 150 is grateful to Elder Courchene 
and Turtle Lodge for their commitment 
to fostering education and engagement 
opportunities around reconciliation.

En partenariat avec le Turtle Lodge,  
un centre international pour l’éducation  
et le bien-être des Autochtones situé dans 
la réserve de la Première Nation Sagkeeng 
et IG Gestion de patrimoine, Manitoba 150 
est fier de présenter une série de courts 
métrages d’animation sur les sept  
enseignements sacrés.

Écrites par l’aîné anishinabe David Courchene, 
réalisées par la cinéaste autochtone Erica 
Daniels de la Première Nation Peguis et 
produites par la société manitobaine Peg 
City Pictures Inc., les capsules racontent 
les histoires des peuples autochtones avec 
leurs propres voix.

Pendant Acte 2, suivez un garçon  
autochtone dans sa quête de vision,  
qui grandit, s’épanouit et acquiert de la 
sagesse. Rencontrez sept animaux sacrés 
qui lui enseignent comment nous, en tant 
que personnes, devrions vivre notre vie  
sur la Terre Mère.

Manitoba 150 est reconnaissant envers 
l’aîné Courchene et Turtle Lodge pour leur 
engagement à favoriser l’éducation et la 
mobilisation en matière de réconciliation.

IN PARTNERSHIP WITH / EN PARTENARIAT AVEC
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MEET THE PERFORMERS
RENCONTRER LES ARTISTES

ACT 1 / L’ACTE 1

ACT 3 / L’ACTE 3

Ace Burpee is the host of the Ace Burpee 
Show on 103.1 Virgin Radio. He has worked 
in radio in almost every capacity, and is well 
known for the hundreds of charitable events 
and causes he donates his time to every year. 
Ace is a recipient of the Queen Elizabeth II 
Diamond Jubilee Medal for his community 
service, he is the recipient of a Hero of 
Mental Health Award from the Canadian 
Mental Health Association, he has received 
a Volunteer Manitoba Award for Outstanding 
Community Leadership, was recognized as 
Outstanding Volunteer Fundraiser by the 
Association of Fundraising Professionals of 
Manitoba and also named a Manitoba Hero. 
He is proudly from Cooks Creek, Manitoba.

Ace Burpee est l’hôte de l’émission Ace 
Burpee Show sur 103.1 Virgin Radio. Il a  
exercé presque toutes les fonctions à la  
radio, et il est bien connu pour les centaines 
d’activités et de causes caritatives auxquelles 
il donne de son temps tous les ans. Ace la 
reçu la Médaille du jubilé de diamant de  
la Reine Elizabeth II pour son service  
communautaire, le prix Héros de la santé 
mentale de l’Association canadienne pour 
la santé mentale et un prix de Volunteer 
Manitoba pour son leadership communautaire  
exceptionnel. Il a aussi été reconnu comme  
solliciteur de fonds par excellence par  
l’Association of Fundraising Professionals  
of Manitoba nommé un héros du Manitoba. 
Il est fier d’être originaire de Cooks Creek, 
au Manitoba.

ACE BURPEE – HOST/ANIMATEUR ANDRINA TURENNE – PERFORMER/ARTISTE 

Andrina Turenne is a singer, songwriter,  
and musician born and raised in St Boniface, 
Manitoba with strong ties to her Métis and 
Franco-Manitoban roots. Her sound is largely 
shaped by the rich musical traditions of her 
hometown of Winnipeg, where she has been 
active in multiple projects since the late 90s, 
including JUNO Award-winning Chic Gamine.
Andrina has contributed to over 40  
professional releases in addition to the  
8 albums she released with her own bands. 
She has performed on stages across five 
continents and been featured on national and 
international radio and television broadcasts. 
After gaining experience independently 
composing for film and theatre productions, 
and taking time to write and develop a new 
repertoire in the last year, she is ready to 
carve out a new chapter. 
She will be releasing her anticipated  
debut solo record in 2022.

Née et élevée à Saint-Boniface, au Manitoba, 
Andrina Turenne est une chanteuse,  
compositrice et musicienne très proche de 
ses racines métisses et franco-manitobaines. 
Le son qu’elle apporte est largement façonné 
par les riches traditions musicales de sa ville 
natale de Winnipeg, où elle a participé à de 
multiples projets dès la fin des années 1990,  
notamment à la création du groupe Chic 
Gamine, gagnant d’un prix Juno.
Andrina a contribué à plus de 40 albums 
professionnels, sans compter les huit qu’elle 
a lancés avec ses propres groupes. Elle a 
donné des spectacles sur cinq continents 
et participé à des émissions de radio et 
de télévision nationales et internationales. 
Après avoir acquis de l’expérience dans 
la composition d’œuvres musicales pour 
des productions cinématographiques ou 
théâtrales et avoir pris le temps durant la 
dernière année d’écrire et de se constituer 
un nouveau répertoire, elle est maintenant 
prête à entamer un nouveau chapitre de  
sa carrière. 
Son premier disque solo très attendu  
sortira en 2022.
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MEET THE PERFORMERS
RENCONTRER LES ARTISTES

ACT 1 / L’ACTE 1

ACT 3 / L’ACTE 3

Few performers can boast a set list as 
impressive as Bachman Cummings. 
Collectively and individually, their catalogue 
is the envy of every artist. The Guess Who, 
Bachman-Turner Overdrive, Burton Cummings 
solo; together theirs is the Great Canadian 
Songbook. 
Members of the Canadian Music Hall of Fame, 
Canadian Songwriters Hall of Fame, Canadian 
Broadcasters Hall of Fame, the Canadian Walk 
of Fame, the first ever inductees into the 
Prairie Music Hall of Fame, recipients of the 
Order of Canada, the Order of Manitoba, the 
Governor-General’s Performing Arts Award 
and several Broadcast Music Industry awards 
for over 1 million airplays, Randy Bachman 
and Burton Cummings are Canadian rock  
‘n’ roll royalty. They made Canadian music 
international and in doing so paved the way 
for every Canadian artist who followed in 
their wake.
Bachman and Cummings wrote the 
soundtrack to the last 40 years of our lives.

Peu d’artistes peuvent se vanter d’avoir une 
liste de chansons aussi impressionnante que  
Bachman Cummings. Collectivement et 
individuellement, leur catalogue fait l’envie 
de tous les artistes. Le répertoire collectif 
de Guess Who, Bachman-Turner Overdrive 
et Burton Cummings solo constitue le grand 
livre canadien de la chanson. 
Ils ont été intronisés au Panthéon de la  
musique canadienne, au Panthéon des  
auteurs-compositeurs canadiens, au  
Panthéon des diffuseurs canadiens et  
ont leur étoile dans l’Allée des célébrités  
canadiennes, en plus d’être les premiers 
artistes à avoir été intronisés au Panthéon  
de la musique des Prairies. Récipiendaires  
de l’Ordre du Canada, de l’Ordre du Manitoba, 
du Prix du gouverneur général pour les arts 
du spectacle ainsi que de nombreux autres 
prix décernés par l’industrie de la diffusion 
musicale pour la diffusion de leurs œuvres 
plus d’un million de fois, Randy Bachman et 
Burton Cummingssont les rois canadiens du 
rock’n’roll. Ils ont fait connaître la musique 
canadienne dans le monde entier et ouvert  
la voie à tous les artistes canadiens désireux 
de suivre leurs traces.
Bachman et Cummings ont écrit la trame 
sonore des 40 dernières années de nos vies.

BACHMAN CUMMINGS – PERFORMER/ARTISTE 

Begonia’s Alexa Dirks has never been able  
to fit into the box of being a “conventional 
woman”. That narrative that once tore Dirks 
down is now what empowers her to take 
charge of her own story, in her own way.
The Winnipeg-based Dirks is a Juno Award 
winner with her former group Chic Gamine. 
While she thrived off of the collaboration, 
once the band broke up she knew she was 
ready to go solo. Even though she was  
terrified to go out on her own, that feeling 
was a fundamental factor to positively  
reinforce that the path she was on was  
the correct one.
As Begonia, Dirks is bold, brazen with her 
florid, surprising pop that is tempered with 
sensitivity and wisdom. Dirks’ first solo  
output with her 2017 debut EP, Lady in Mind, 
was well-received, being listed on NPR’s 
10 Artists You Need To Know in 2017 and 
“Juniper” reached #1 on the CBC Music  
Charts in 2017.

La Begonia d’Alexa Dirks n’a jamais été 
l’archétype de la « femme conventionnelle ». 
Les articles qui l’ont jadis dénigrée lui  
permettent aujourd’hui d’assumer sa  
propre histoire, à sa manière.
Basée à Winnipeg, Alexa Dirks a remporté 
un prix Juno avec son ancien groupe Chic 
Gamine. Malgré son besoin de travailler  
en collaboration, elle savait, au moment  
de la dissolution du groupe, qu’elle était  
prête à se produire en solo. Même si elle  
était terrifiée à l’idée de faire cavalière seule, 
ce tract a été un facteur essentiel qui l’a 
convaincue que la voie qu’elle empruntait 
était la bonne.
En tant que Begonia, Dirks est directe  
et fait preuve d’audace avec ses accents  
pop étonnants et fleuris, tempérés par  
sa sensibilité et sa sagesse. Sa première  
prestation solo dans son premier EP de 
2017, Lady in Mind, a été très bien accueillie 
et lui a valu d’être inscrite à la liste de NPR 
des 10 artistes à connaître absolument en 
2017. Toujours en 2017, sa chanson Juniper 
s’est classée en tête de la liste de CBC des 
meilleures productions musicales.

BEGONIA – PERFORMER/ARTISTE 
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After seven years, three kids and 
collaborations with superstars like Drake, 
Pitbull, Christina Aguilera, Carrie Underwood, 
Kendrick Lamar and Pink, the JUNO  
Award-winning Canadian singer-songwriter’s  
latest just-for-herself album, Hard Sail, is like 
a freshman’s release of jaw-dropping hits all 
over again: it seems to come out of nowhere, 
but really took a lifetime to write.
She hunkered with husband and Our Lady 
Peace frontman, Raine Maida, in Los Angeles 
to have three boys, Rowan, Lucca and 
Salvador. She’s acted in films. She’s dedicated 
herself to War Child and several other 
charities. She started painting, appeared on 
Saturday Night Live and in 2014, was made, 
with Maida, a member of the Order of Canada.
The album is a moment in time: Kreviazuk  
has lived a lifetime in the past seven years 
and her newest collection of songs 
acknowledges that.

Après sept années, trois enfants et des  
collaborations avec des superstars comme 
Drake, Pitbull, Christina Aguilera, Carrie 
Underwood, Kendrick Lamar et Pink,  
l’interprète-compositrice canadienne  
récipiendaire d’un prix Juno est de retour 
avec son album Hard Sail qu’elle a produit 
pour son propre plaisir. C’est un peu comme 
un premier album de succès stupéfiants : 
même s’il semble sortir de nulle part, cet 
album est le fruit d’un travail de toute une vie.
Chantal s’est réfugiée à Los Angeles avec  
son mari et leader du groupe Our Lady Peace,  
Raine Maida, et leurs trois fils, Rowan, Lucca 
et Salvador. Elle y a joué dans des films et 
s’est consacrée aux enfants de la guerre et 
à d’autres organismes de bienfaisance. Elle 
s’est mise à la peinture et a été invitée à 
l’émission Saturday Night Live. En 2014, elle 
a été nommée membre de l’Ordre du Canada, 
avec Maida.
Son album est un aboutissement : les sept 
dernières années ont été riches en expériences  
pour Kreviazuk, comme en témoigne sa 
dernière collection de chansons.
 

CHANTAL KREVIAZUK – PERFORMER/ARTISTE DOC WALKER – PERFORMER/ARTISTE 

With over 20 Top 10 singles in total,  
Doc Walker is one of the most recognized 
Canadian country acts of the past two 
decades. The group has received multiple 
Canadian Country Music Awards, including 
Fans’ Choice, Group or Duo of the Year,  
CMT Video of the Year, Single of the Year,  
and Country Music Program or Special  
of the Year. 
In addition, Doc Walker has been nominated 
for several JUNO Awards for Country Album 
of the Year, including a win in 2009 for the 
album Beautiful Life. They are currently 
working on new music to be released  
later this year.

Avec 20 singles classés au Top 10, Doc 
Walker est l’un des groupes canadiens de 
musique country parmi les plus appréciés 
des deux dernières décennies. Le duo a reçu 
de multiples prix canadiens de musique 
country : choix des fans, groupe ou duo de 
l’année, vidéo de l’année sur CMT, single de 
l’année et programme ou émission spéciale 
de musique country de l’année. 
Doc Walker a aussi été en nomination pour 
plusieurs prix Juno, dont l’album country 
de l’année, et a reçu un prix en 2009 pour 
l’album Beautiful Life. Le duo travaille 
actuellement sur un nouvel album musical 
qui sortira vers la fin de l’année.
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Fred Penner is a gentle man with an 
undeniable ability to make you feel good 
about yourself. This musical master brings 
more than 40 years of commitment, 
consistency and depth to a career that  
blends many genres of performing and 
communication. Fred continues to grow  
and create music for his generations of 
“Fred Heads”.
Fred has delivered a prolific 13 CDs  
to families across North America and 
countless energetic live shows for eager 
audiences. Fred composed the music for 
YTV’s Tipi Tales and is especially known  
for over 900 episodes in 13 seasons of the 
acclaimed Fred Penner’s Place TV series 
– CBC (Canada) and Nick. Jr. (USA). Fred 
has used his voice to support organizations 
like UNESCO, World Vision, UNICEF and the 
Canadian Down Syndrome Society.
Fred has established himself as a 
fundamental part of the North American 
family educational/entertainment scene. 
Fred has received two honorary doctorates 
and received the Order of Canada for  
his life’s work.

Fred Penner possède un talent indéniable 
pour vous faire sentir bien dans votre  
peau. Ce maître de la musique apporte  
une expérience de plus de 40 ans  
d’engagement, de constance et de  
profondeur à une carrière qui marie de 
nombreux genres d’interprétation et de 
communication. Fred ne cesse d’évoluer et 
de créer de la musique pour les générations 
d’enfants qui ont suivi ses émissions.
Fred a offert 13 CD aux familles de toute 
l’Amérique du Nord et d’innombrables  
spectacles dynamiques en direct à son 
fidèle public. Il a composé la musique de la 
série Tipi Tales de YTV et est surtout connu 
pour les 900 épisodes et plus échelonnés 
sur 13 saisons de la célèbre série télévisée 
Fred Penner’s Place produite par CBC,  
au Canada, et Nick. Jr., aux États-Unis. 
Il a prêté sa voix pour soutenir des  
organisations comme l’UNESCO,  
Vision mondiale, l’UNICEF et la Société  
canadienne du syndrome de Down.
Fred s’est taillé une place de premier plan 
dans le milieu canadien de l’éducation et  
du divertissement. Récipiendaire de deux 
doctorats honorifiques, il a également  
reçu l’Ordre du Canada pour l’ensemble  
de son œuvre.

FRED PENNER – PERFORMER/ARTISTE INDIAN CITY – PERFORMER/ARTISTE 

Indian City is a pop rock group based in  
Winnipeg, Manitoba. Musically, their style 
draws from pop to acoustic to roots pop  
– bringing an entertaining live show.  
Their dynamic fusion of lyrics, music and 
personality brings the spirit and pulse of 
Indigenous story and voice. Vince Fontaine 
brings his lifelong connection with music  
to his latest project, Indian City.
Led by Fontaine on lead guitar, the collective 
of musicians brings a rich and vibrant  
backdrop for the chapters of Indigenous 
cultures of North America that he would  
share with Canada, the U.S. and, ultimately, 
the modern global village. Indian City features  
talented musicians and singers Jeremy Koz, 
Don Amero, Gabrielle Fontaine, Neewa 
Mason, Lawrence “Spatch” Mulhall,  
and founder Vince Fontaine.
Indian City have released three albums  
to date: Supernation (2012), Colors (2013)  
and the JUNO-nominated Here & Now (2017).  
Their fourth album, Code Red, will be  
released in fall 2021.

Indian City est un groupe rock de Winnipeg, 
au Manitoba. Leur style musical va de la pop, 
à l’acoustique en passant par le roots pop,  
ce qui donne un spectacle divertissant. La 
fusion dynamique de paroles, de musiques  
et de personnalités diffuse l’esprit et le pouls 
de l’histoire et des voix autochtones. Dans 
son dernier projet, Indian City Vince Fontaine 
met à profit son lien de longue date avec  
la musique.
Dirigé par Fontaine à la guitare principale,  
le collectif de musiciens donne une riche  
et vibrante toile de fond aux chapitres des 
cultures autochtones d’Amérique du Nord 
qu’il souhaite partager avec le Canada,  
les États-Unis et, en fait, avec le village  
global moderne. Indian City se compose  
des talentueux musiciens et chanteurs 
Jeremy Koz, Don Amero, Gabrielle Fontaine, 
Neewa Mason, Lawrence « Spatch » Mulhall, 
sans oublier son fondateur, Vince Fontaine.
À ce jour, Indian City a lancé trois albums : 
Supernation (2012), Colors (2013) et Here & 
Now (2017), en nomination pour un prix Juno. 
Leur quatrième album, Code Red, sortira  
à l’automne 2021.
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Jennifer is a leading lady of the Winnipeg 
theatre scene with her many performances  
on our live stages over her memorable  
thirty-year career. She has worked extensively 
across Canada in numerous dramatic and  
musical roles, but is best known for her 
appearances here at home at Rainbow Stage, 
Prairie Theatre Exchange, Winnipeg Jewish 
Theatre, Shakespeare in the Ruins, Manitoba 
Theatre for Young People, and the Royal 
Manitoba Theatre Centre. 
Jennifer brings a passion for storytelling  
to her portrayal of characters old and new, 
familiar and other worldly. Each role is an 
opportunity to step into the diverse and  
challenging characters she plays, whether  
through comedy, drama, or musical. Jennifer  
– who calls St. Boniface home – is proud to 
represent a province with such rich culture.

Jennifer, qui s’est très souvent produite  
sur nos scènes au cours de ses trente  
mémorables années de carrière, est une  
figure de proue du milieu théâtral de 
Winnipeg. Elle a exercé son art dans tout 
le Canada, interprétant de nombreux rôles 
dramatiques et musicaux, mais elle est avant 
tout connue pour ses prestations ici même 
au Rainbow Stage, Prairie Theatre Exchange, 
Winnipeg Jewish Theatre, Shakespeare  
in the Ruins, Manitoba Theatre for Young  
People et au Royal Manitoba Theatre Centre. 
Jennifer insuffle sa passion pour les récits 
dans son interprétation de personnages, 
anciens et nouveaux, familiers ou d’un autre 
monde. Chaque rôle permet de se plonger 
dans la peau des personnages variés et 
complexes qu’elle incarne, peu importe le 
genre théâtral : comédie, drame ou comédie 
musicale. Jennifer, qui vit à Saint-Boniface, 
est fière de représenter une province avec 
une culture si riche. 

JENNIFER LYON – PERFORMER/ARTISTE 

Jocelyn Gould has been called “a leader  
in the next generation of great mainstream 
jazz guitarists” by Howard Paul, CEO of 
Benedetto Guitars. Her joyful energy has 
captivated audiences around the world and 
her passion for music is infectious. She has 
absorbed the influences of the jazz guitar 
greats and has woven them into an exciting 
personal sound. Her unique ability to 
connect with audiences always leaves  
them wanting more.
Jocelyn has performed internationally in  
the groups of Grammy nominated vocalist 
Freddy Cole, trumpeter Etienne Charles, 
and DownBeat Rising Star trombonist 
Michael Dease. She can be heard on albums 
lead by Michael Dease, Jon Gordon, Diego 
Rivera, Randy Napoleon, and Will Bonness. 
She is the 1st place winner of the 2018 
Wilson Centre International Jazz Guitar 
competition.
Jocelyn’s debut release Elegant Traveler 
won a 2021 JUNO for “Jazz Album of the 
Year”. Elegant Traveler showcases her warm 
and inviting sound and melodic compositions  
with an all star band.

Howard Paul, le PDG de Benedetto Guitars, 
a dit de Jocelyn Gould qu’elle était la « leader  
des grands guitaristes de jazz de la prochaine 
génération ». Sa joyeuse énergie a captivé les 
publics du monde entier et sa passion pour la  
musique est contagieuse. Elle a absorbé les  
influences des plus grands guitaristes de jazz 
et les a entrecroisées pour obtenir un son 
personnel fantastique. Elle a un don pour  
se rapprocher de son public qui en veut 
toujours plus.
Jocelyn s’est produite dans le monde entier 
avec les groupes du chanteur Freddy Cole, 
nommé aux Grammys, du trompettiste 
Etienne Charles et du tromboniste Michael 
Dease, qualifié d’étoile montante par le  
magazine DownBeat. Elle a participé à  
des albums de Michael Dease, Jon Gordon,  
Diego Rivera, Randy Napoleon et Wil Bonness. 
En 2018, elle a remporté la première place au 
concours international de guitare de jazz du 
Wilson Centre.
En 2021, le premier album de Jocelyn, 
Elegant Traveler, lui a valu le prix Juno de 
l’album de jazz de l’année. Elegant Traveler 
met en valeur sa sonorité chaleureuse et 
enivrante et ses compositions mélodiques, 
avec un groupe de musiciens vedettes.

JOCELYN GOULD – PERFORMER/ARTISTE 
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JOCELYNE BARIBEAU – HOST/ANIMATEUR 

From the launch of her first EP Petits Papiers 
in 2014, the accolades and award nominations 
haven’t stopped. Awarded Francophone 
Artist of the Year at the Western Canadian 
Music Awards in 2016, Jocelyne was also 
nominated as Female Artist of the Year at 
the Country Gala in Québec and her single 
“François” was nominated for the SOCAN 
Song of the Year the same year. 
The year 2019 saw the birth of a new project: 
Beauséjour, a folk-country duo with Acadian  
singer-songwriter Danny Boudreau. Their 
first release garnered 13 nominations at 
Quebec’s Gamiq and Gala Country, Ontario’s 
Gala Trille Or, Musique Manitoba, and the 
Western Canadian Music Awards. Jocelyne 
and Danny took home two Willie Awards at  
the Gala Country in 2020. 
Jocelyne is excited to release her second 
solo EP titled Portraits Volume 1 in March 
2021 with a second volume to follow later  
in the year.

Depuis le lancement de son premier 
maxi-disque Petits papiers en 2014,  
les accolades et les nominations à des  
prix n’ont pas cessé. Récompensée comme 
Artiste francophone de l’année aux Western 
Canadian Music Awards en 2016, Jocelyne 
a également été nommée Artiste féminine 
de l’année au Gala Country du Québec  
et sa chanson « François » a été mise en  
nomination pour le Prix de la chanson  
de l’année de la SOCAN la même année. 
En 2019, elle s’est lancée dans un nouveau 
projet : Beauséjour, un duo folk-country 
avec l’auteur-compositeur-interprète acadien 
Danny Boudreau. Leur premier album a 
obtenu 13 nominations au Gamiq et au  
Gala Country au Québec, au Gala Trille  
Or en Ontario, au Prix Musique Manitoba, 
et aux Western Canadian Music Awards. 
Jocelyne et Danny ont remporté deux prix 
Willie au Gala Country en 2020. 
Jocelyne est très fière de la sortie de  
deuxième album solo intitulé Portraits 
Volume 1 en mars 2021, qui sera suivi  
du volume 2 plus tard dans l’année. 

KELLY BADO – PERFORMER/ARTISTE 

Weaving in influences from her African  
heritage, la chanson française, and American 
gospel, Kelly Bado’s music crosses cultural 
barriers to bring people together in joy and 
hope. Her striking vocals and uplifting  
melodies were recognized with a 2020 
WCMA Francophone Artist of the Year Award.
Kelly’s songwriting reflects the beauty of 
the languages and rhythms encountered  
in her personal journey from Abidjan to  
Winnipeg. With lyrics inspired by love, 
celebration, and social equality, Kelly is 
committed to the vision of an inclusive 
world where we come together as citizens 
of this vast planetary village. She received 
SOCAN’s Chanson Primée Award at the 
2013 Chant’Ouest gala for her song “Africa”.
Hey Terre, Kelly’s new album, produced  
by Chris Burke-Gaffney, offers up an  
intoxicating blend of soul, world, and pop.

Mariant des influences de ses origines  
africaines, de la chanson française et du 
gospel américain, la musique de Kelly 
Bado abat les barrières culturelles pour 
rassembler les gens dans la joie et l’espoir. 
Sa voix impressionnante et ses mélodies 
entraînantes lui ont valu le prix WCMA de 
l’artiste francophone de l’année 2020.
Les chansons de Kelly reflètent la beauté 
des langues et des rythmes qui ont jalonné 
son parcours d’Abidjan à Winnipeg. Inspirée 
par l’amour, la fête et l’égalité sociale,  
Kelly propose une vision d’un monde inclusif 
où tous les citoyens de ce vaste village 
planétaire peuvent se retrouver. En 2013,  
la SOCAN lui a décerné le prix de la chanson  
pour Africa à l’occasion du gala Chant’Ouest.
Produit par Chris Burke-Gaffney, le nouvel 
album de Kelly, Hey Terre, est un envoûtant 
alliage de soul, de pop et de rythmes  
du monde.
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LAURA LUSSIER – HOST/ANIMATEUR 

For over 15 years, this bilingual artist has 
worked as an actor, director, host, voice over 
artist, TV personality and writer. Based in her 
beloved St. Boniface, Manitoba, she travels 
a considerable amount for her work in 
theatre and television. On screen, Laura has 
appeared in over 200 episodes of various 
national TV shows and has also directed 
multiple projects. On stage, she has acted 
 in over 30 professional productions as well 
as in her own creations and has directed  
a dozen performances, mostly World  
Premieres. She is delighted to be hosting  
a new cooking show called Gluten Free  
Like Me with Laura Lussier, to be released 
 in 2021! For more details, please visit  
lauralussier.com.

Depuis plus de 15 ans, cette artiste bilingue 
travaille en tant que comédienne, metteure 
en scène, personnalité télé et auteure  
dramatique. Établie au Manitoba dans  
son Saint-Boniface bien-aimé, elle voyage  
beaucoup pour son travail dans les  
domaines du théâtre et de la télé. Elle a  
été à l’écran dans plus de 200 épisodes 
d’émissions variées diffusées à travers le 
pays et a aussi réalisé plusieurs projets de 
télévision. Au théâtre, Laura a joué dans  
plus de 30 productions professionnelles,  
ainsi que dans ses propres créations et  
a fait la mise en scène d’une douzaine de 
spectacles, la plupart étant des premières 
mondiales. Elle est ravie d’animer Sans 
Gluten comme moi avec Laura Lussier,  
une nouvelle émission de cuisine qui 
 sera lancée en 2021! Pour plus de détails, 
visitez lauralussier.com.

Rainbow Stage – Canada’s largest,  
longest-running open-air professional 
theatre – showcases the development  
of the new Manitoba musical MA-BUHAY!: 
FILIPINOS SINGING FOR THEIR LIVES.  
The musical is set in Winnipeg, against 
the backdrop of the immensely influential 
singing competition: STAR ON THE RISE. 
Using contemporary styles of music such  
as pop, R&B, rap and musical theatre, its 
Filipino authors are actively altering the 
musical theatre landscape to include new 
forms of music, dance, and culture in an 
energetic and moving musical for Filipino/
non-Filipino Canadians and international 
audiences alike. 
The creator of MA-BUHAY!, Joseph Sevillo, 
has been a professional Canadian Filipino 
musical theatre performer for 25 years and  
is an advocate for raising the popularity of 
the art form of musical theatre. MA-BUHAY is 
motivated to empower the Filipino community 
in Winnipeg by telling their stories and 
bringing their talents to the world stage. 

Rainbow Stage, le plus grand et le plus 
ancien théâtre professionnel en plein air  
du Canada, présente la nouvelle comédie 
musicale manitobaine MA-BUHAY! FILIPINOS  
SINGING FOR THEIR LIVES. La comédie  
musicale se déroule à Winnipeg, avec en 
toile de fond le prestigieux concours de 
chant STAR ON THE RISE. Au moyen de 
genres musicaux contemporains, tels que la 
pop, le R&B, le rap et le théâtre musical, les 
auteurs philippins transforment activement 
le concept de théâtre musical pour intégrer 
de nouvelles formes de musique, de danse 
et de culture dans une comédie musicale 
énergique et émouvante destinée tant à 
des spectateurs canadiens philippins et non 
philippins ainsi qu’à un public international. 
Le créateur de MA-BUHAY, Joseph Sevillo, est 
un artiste professionnel philippino-canadien 
qui fait du théâtre musical depuis 25 ans et  
il s’efforce d’accroître la popularité de cette 
forme d’art. La comédie musicale MA-BUHAY  
est motivée par la volonté de renforcer la 
communauté philippine de Winnipeg en 
racontant ses histoires et en faisant connaître 
ses talents sur la scène internationale. 

MA-BUHAY! – PERFORMER/ARTISTE 
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RED MOON ROAD – PERFORMER/ARTISTE 

Born in a storm on a wild Canadian lake, 
the Polaris Prize longlisted Red Moon Road 
came into their own on trails between 
coasts and journeys overseas. From living 
rooms to folk fest main-stages, the trio has 
performed more than 1,000 shows across  
7 countries since 2012. 
Evolving from acoustic folk roots, the sound 
currently integrates Sheena’s powerful vocals 
with lush pop harmonies and nuanced 
arrangements of percussion, banjo, slide 
guitar, mandolin, and synths, often played 
simultaneously, by two guys named Daniel.

Créé en pleine tempête sur un lac canadien 
reculé, le groupe Red Moon Road, figurant 
sur la liste longue du prix Polaris, a trouvé 
sa voie en sillonnant les routes du pays et 
en voyageant à l’étranger. Passant des  
salons aux grandes scènes des festivals 
folks, le trio a donné plus d’un millier de 
spectacles à travers sept pays depuis 2012. 
Issu du folk acoustique, le groupe propose 
maintenant des sonorités intégrant la voix 
puissante de Sheena et des arrangements 
nuancés de percussions, de banjo,  
de guitare glissée, de mandoline et de  
synthétiseurs, souvent joués simultanément, 
par deux gars appelés Daniel.

Sebastian Gaskin is a multi-instrumentalist 
R&B singer-songwriter based in Winnipeg 
who grew up in Tataskweyak Cree Nation,  
or Split Lake as it’s better known. Sebastian 
writes and self produces music that is 
anything but formulaic, thanks to eclectic 
musical tastes in R&B, Hip Hop, Metal,  
and Punk. The Winnipeg Free Press says:  
“...think Post Malone mixed with Frank 
Ocean, all swag and smooth vocals,  
hits of hip-hop and rap, rounded out  
with emotive thoughtful lyrics”.
Following the release of Gaskin’s debut  
EP Contradictions, on their own imprint, 
LieBoy Concepts, Sebastian made some 
impressive strides. Gaskin headlined  
a cross-Canada club tour, and made 
appearances at established festivals 
throughout the country, including Festival du 
Voyageur, Canadian Music Week, Interstellar 
Rodeo, and Calgary Stampede. They have 
supported artists like Common, T-Pain, and 
have toured supporting the iconic songwriter 
and activist Buffy Sainte-Marie. Sebastian 
frequently collaborates with DJ and producer  
Boogey The Beat. 

Sebastian Gaskin est un compositeur-interprète 
multi-instrumentaliste R&B de Winnipeg. 
Il a grandi au sein de la Nation crie  
Tataskweyak, mieux connue sous le nom  
de Première Nation de Split Lake. Sebastian 
écrit et produit lui-même une musique qui 
est tout sauf formatée, grâce à ses goûts 
musicaux éclectiques inspirés du R&B, du 
hip-hop, du metal et du punk. Le Winnipeg 
Free Press a comparé sa musique à celle de 
Post Malone, mélangée à celle Frank Ocean, 
pleine de charme, avec des accents de  
hip-hop et de rap, adoucie par des paroles 
émouvante et réfléchies.
Depuis la sortie de son premier EP,  
Contradictions, sous son propre label  
LieBoy Concepts, Sebastian a fait des  
progrès impressionnants. Il a été la tête 
d’affiche d’une tournée pancanadienne  
des salles de spectacles et s’est produit  
dans des festivals de renom partout au  
pays, notamment au Festival du voyageur,  
à la Semaine de la musique canadienne, au 
Rodéo Interstellar et au Stampede de Calgary. 
Ces festivals ont soutenu des artistes comme 
Common, T-Pain ainsi que les tournées de  
la compositrice emblématique et militante 
Buffy Sainte-Marie. Sebastian collabore 
fréquemment avec le DJ et producteur 
Boogey The Beat. 

SEBASTIAN GASKIN – PERFORMER/ARTISTE
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SIERRA NOBLE – PERFORMER/ARTISTE 

Sierra Noble is a well-known singer-songwriter  
and fiddle player from Winnipeg. She released 
her first album – a traditional Métis fiddle 
album – at the age of 13, followed by a well 
received EP Possibilities. She has performed 
around the world including as an opening  
act for Paul McCartney, Bon Jovi, and  
Johnny Reid, and as a featured performer  
in the Opening Ceremony of the 2010  
Winter Olympics.
Her original music has been featured in TV 
shows such as One Tree Hill, Switched at 
Birth, and Parenthood, and in films such  
as CBC’s Humboldt: The New Season,  
40 Weeks, and Fostering Hope. 
When she isn’t on the road, she is working at 
a local homeless shelter, a keynote speaker 
at numerous conferences and fundraising 
events, facilitating community and school 
music workshops in remote northern  
communities, and teaching at inner-city after 
school fiddle programs. Sierra has received 
The Queens Golden Jubilee Medal (2001), 
Veterans Affairs Canada Commendation 
(2009), and The Canadian Red Cross Young 
Humanitarian of the Year Award (2012) 
 to name a few. 

Sierra Noble est une interprète-compositrice 
et une violoniste bien connue de Winnipeg. 
Elle a lancé son premier album de violon 
traditionnel métis à l’âge de 13 ans et, par  
la suite, un EP intitulé Possibilities, qui a reçu 
un accueil chaleureux. Elle s’est produite 
dans le monde entier, notamment en 
première partie de Paul McCartney, de  
Bon Jovi et de Johnny Reid. Elle a aussi 
participé à la cérémonie d’ouverture  
des Jeux olympiques d’hiver de 2010.
La musique originale de Sierra a été diffusée 
dans les séries télévisées One Tree Hill, 
Switched at Birth et Parenthood, ainsi que 
dans les films de CBC Humboldt: The New 
Season, 40 Weeks et Fostering Hope. 
Quand elle n’est pas sur la route, Sierra 
Noble travaille dans un refuge local pour 
itinérants, prononce des conférences lors 
de nombreux événements et collectes de 
fonds, anime des ateliers communautaires et  
scolaires de musique dans les communautés 
éloignées et nordiques et enseigne le violon 
dans le cadre de programmes parascolaires. 
Sierra a reçu la Médaille du jubilé de la Reine 
(2001), la Mention élogieuse d’Anciens  
Combattants Canada (2009) et le Prix 
humanitaire jeunesse de la Croix-Rouge 
canadienne (2012), parmi bien d’autres 
récompenses. 

Winnipeg-born Tal Bachman is a two-time 
Juno Award winner best known for writing 
and performing the 1999 hit, “She’s So High”. 
Other song successes include “If You Sleep”, 
featured on numerous movies and television 
shows, and “Aeroplane”, a top 20 hit in 
Canada and the feature song of the movie 
American Pie: Band Camp. 
Tal has just finished recording a father-son 
album of original songs with his father, 
Randy Bachman of the Guess Who and BTO, 
under the band name “Bachman & Bachman”. 
Produced by Ryan Hadlock (The Lumineers, 
Vance Joy, Brandi Carlile), the album is 
slated for release fall of 2021. 

Natif de Winnipeg et récipiendaire de deux 
prix Juno, Tal Bachman est surtout connu 
comme le compositeur et l’interprète du 
succès de 1999, She’s So High. Ses autres 
succès comprennent If You Sleep, que l’on 
peut entendre dans de nombreux films et 
séries télévisées, la chanson Aeroplane, 
classée dans les 20 plus grands succès au 
Canada et le thème du film American Pie: 
Band Camp. 
Tal vient de terminer l’enregistrement d’un 
album père-fils de chansons originales avec 
son père, Randy Bachman, des Guess Who  
et de BTO, sous le nom de groupe « Bachman 
& Bachman ». Produit par Ryan Hadlock  
(The Lumineers, Vance Joy, Brandi Carlile), 
l’album devrait sortie à l’automne 2021. 

TAL BACHMAN – PERFORMER/ARTISTE
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The original Winnipeg Youth Chorus was 
established in 1989 for students from 
Winnipeg and the surrounding area from 
grades four through twelve who loved to 
sing and perform. It was unique in its eclectic 
approach of combining choral excellence, 
movement, and theatre within its broad 
mandate.
The choir was resurrected in the fall of 2011.
They were selected to record with local  
R&B singer FLO on her anti-bullying song 
“Hateless”. They performed at the Terry Fox 
Run, Breast Cancer Gala Dinner, Salvation 
Army’s Christmas event at the Legislature, 
and with the Ecco Singers. The WYC was 
seen at the Juno Awards in Winnipeg 
alongside Classified and Serena Ryder  
and at Lincoln Centre in New York City 
performing at Alice Tully Hall.

Créée en 1989, la chorale initiale, la Winnipeg  
Youth Chorus, se composait d’élèves de la 
quatrième à la douzième année de Winnipeg  
et des environs qui adoraient chanter et se  
produire en spectacle. Dans le cadre de  
son vaste mandat, la chorale utilisait une 
approche éclectique particulière faisant 
appel à l’excellence chorale, au mouvement 
et au théâtre.
À l’automne 2011, le chœur a repris vie  
et a été sélectionné pour participer à  
l’enregistrement de la chanson de lutte  
contre le harcèlement Hateless de la  
chanteuse R&B locale FLO. Les jeunes ont 
chanté lors de la course Terry Fox, au dîner 
de gala de la Société du cancer du sein, à la 
fête de Noël de l’Armée du Salut organisée  
à l’Assemblée législative et avec les Ecco 
Singers. La chorale a participé à la remise 
des prix Juno à Winnipeg, aux côtés du 
rappeur Classified et de Serena Ryder et 
s’est également produite au Alice Tully Hall 
du Lincoln Centre, à New York.

THE LYTICS – PERFORMER/ARTISTE 

Born in a South End, Winnipeg basement  
in 2008, The Lytics started more as a  
pipedream than a possibility. Growing up  
on a steady diet of early nineties hip hop and 
R’n’B, the three youngest members of the 
group, Andrew ‘Andrew.O’ Sannie, Anthony 
‘Ashy’ Sannie and Mungala ‘Munga’ Londe 
honed their rhyming skills on torrented Pete 
Rock, J.Dilla and DJ Premiere instrumentals 
downloaded onto an old family computer. 
Meanwhile, eldest of the group, Alex ‘B-Flat’ 
Sannie – brother to Anthony and Andrew – 
was a burgeoning young producer, making 
beats for some of Winnipeg’s best rappers 
and providing the aspiration and inspiration 
to his younger brothers’ perspiration.
Alex would join his brothers and newly  
adopted cousin Munga with the goal of  
taking the group to the next level. They 
would eventually add local DJ and family 
friend, Lonnie ‘Ce’ Compayre and their  
pipedream all of a sudden had legs.

Créé en 2008 dans un sous-sol du quartier 
South End, à Winnipeg, en 2008, le groupe 
The Lytics a commencé davantage comme 
un projet chimérique qu’une possibilité. 
Les trois plus jeunes membres du groupe, 
Andrew ‘Andrew.O’ Sannie, Anthony ‘Ashy’ 
Sannie et Mungala ‘Munga’ Londe, ont été 
nourri au hip-hop et au R&B au début des 
années 1990. Ils ont ensuite peaufiné leurs 
rimes sur les compositions instrumentales 
de Pete Rock, J. Dilla et DJ Premiere qu’ils 
téléchargeaient sur le vieil ordinateur familial. 
Pendant ce temps, l’aîné du groupe,  
Alex ‘B-Flat’ Sannie – le frère d’Anthony  
et d’Andrew – était un jeune producteur  
en plein essor et créait des rythmes pour 
certains des meilleurs rappeurs de Winnipeg, 
tout en étant un modèle et une source  
d’inspiration pour ses jeunes frères.
Alex a rejoint ses frères et son cousin  
Munga, nouvellement adopté, dans le  
but de faire passer le groupe à un niveau 
supérieur. Le groupe a éventuellement  
accueilli un DJ local et ami de la famille,  
Lonnie ‘Ce’ Compayre, et le rêve est  
soudainement devenu réalité.

THE WINNIPEG YOUTH CHORUS  
– PERFORMER/ARTISTE 
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TOM COCHRANE – PERFORMER/ARTISTE 

Tom Cochrane’s iconic career has spanned 
over 4 decades and is characterized by  
creative, adventurousness and musical  
and personal integrity.
Within and without Red Rider, Tom has  
released 17 albums. Having helped shape 
the musical landscape for future generations 
of Canadian artists, Tom remains one of only 
3 male Canadian singer songwriters to have 
a diamond certified album in Canada (over 
a million copies sold). Songs such as “Life Is 
A Highway” and “Lunatic Fringe” have been 
international hits and continue to garner 
much airplay around the world.
Tom Cochrane is a recipient of 8 Juno Awards, 
a member of the Canadian Music Hall of 
Fame, Canadian Music Industry Hall of Fame, 
Walk of Fame, an Officer of the Order of  
Canada, the Order of Manitoba, former  
Honorary Air Force Colonel in the 409  
squadron, an honorary doctorate, a recent  
Diamond Jubilee award. He has received 
many songwriter awards from SOCAN,  
CAPAC and ASCAP, a Grammy nomination 
and numerous other citations and awards.

La carrière exceptionnelle de Tom Cochrane 
s’étend sur plus de quatre décennies et  
se caractérise par la créativité, l’esprit  
d’aventure et l’intégrité musicale et  
personnelle de l’auteur.
Avec et sans Red Rider, Tom a lancé 17 
albums. Après avoir contribué à façonner le 
paysage musical pour les générations futures 
d’artistes canadiens, Tom est l’un des trois 
derniers compositeurs canadiens masculins 
à avoir un album certifié diamant au Canada 
(plus d’un million de copies vendues). Des 
chansons comme Life Is A Highway et Lunatic 
Fringe ont connu un succès international  
et continuent d’être largement diffusées  
en ondes à travers le monde.
Récipiendaire de huit prix Juno, Tom 
Cochrane a été intronisé au Panthéon  
de la musique canadienne et au Panthéon  
de la musique country canadienne et  
a également son étoile dans l’Allée des 
célébrités canadiennes. En plus d’avoir  
été nommé Officier de l’Ordre du Canada,  
il est membre de l’Ordre du Manitoba et  
ancien colonel honoraire de l’Aviation royale 
canadienne dans l’escadron 409. Titulaire 
d’un doctorat honoraire, il a récemment  
reçu la médaille du Jubilé de diamant,  
sans mentionner les nombreux prix de  
compositeur que lui ont décernés la SOCAN, 
la CAPAC et l’ASCAP, ainsi que sa nomination  
aux Grammys et de nombreuses autres 
citations et récompenses.

Tom Jackson is a triple-threat actor, musician, 
and activist whose achievements in each 
discipline are downright head-spinning. 
Jackson’s career is unparalleled, not to 
mention wildly acclaimed, abundantly 
decorated, and almost ridiculously 
interesting. Jackson could be a pub  
night trivia category all by himself.
The 70-year-old Calgary-based star is 
barreling towards the busiest and most 
glittering chapter in his towering 40-odd-year 
run at the forefront of contemporary film, 
TV, and music.
It is his extensive charitable work – in 
particular, helming the long-running Huron 
Carole Christmas concert tours for Canadian 
food banks plus multiple other initiatives 
benefiting disaster relief – that is arguably  
his crowning achievement. With over $200 
million in combined cash/in-kind value  
for food banks and disaster relief raised  
to date, it’s no wonder Tom, currently an 
Ambassador for the Red Cross, was inducted 
as an Officer of the Order of Canada in 2000, 
and received the 2007 Juno Humanitarian 
Award, and the Governor General’s 
Performing Arts Award for Lifetime  
Artistic Achievement in 2014.

Tom Jackson est un acteur, un musicien et un 
activiste dont les réalisations dans chacune de 
ces disciplines sont absolument renversantes. 
Au cours de sa carrière exceptionnelle, il n’a 
cessé d’être acclamé et honoré à un point qui  
dépasse presque l’imagination. À lui seul, 
Jackson pourrait constituer une catégorie 
d’un jeu-questionnaire lors d’une soirée  
dans un pub.
Âgé de 70 ans, la star de Calgary s’apprête  
à entamer le chapitre le plus chargé et le 
plus brillant de sa carrière d’une quarantaine 
d’années à l’avant-garde de la scène  
contemporaine cinématographique,  
télévisuelle et musicale.
Sa plus grande réussite est sans contredit 
son engagement caritatif indéfectible,  
notamment la direction des tournées de 
concert de The Huron Carole au profit des 
banques alimentaires canadiennes ainsi 
que ses multiples initiatives de secours 
aux sinistrés. Après avoir récolté plus de 
200 millions de dollars en espèces et en 
nature pour les banques alimentaires et les 
opérations de secours, il n’est pas étonnant 
que Tom, actuellement ambassadeur de 
la Croix-Rouge, ait été nommé Officier de 
l’Ordre du Canada en 2000 et ait reçu le 
Prix humanitaire Juno, en 2007, et le prix  
du gouverneur général pour les arts de  
la scène pour l’ensemble de sa carrière 
artistique, en 2014.

TOM JACKSON – HOST/ANIMATEUR & PERFORMER/ARTISTE



EXPLORE 150 RETURNS!  
DOWNLOAD, EXPLORE & WIN
Manitoba 150 invites you to get out and explore  
the province safely using the EXPLORE 150 
Manitoba app!

EXPLORONS 150 EST DE  
RETOUR ! TÉLÉCHARGEZ,  
INSCRIVEZ-VOUS ET GAGNEZ
Manitoba 150 vous invite à sortir et à explorer  
la province en toute sécurité à l’aide de  
l’application EXPLORONS 150 Manitoba!

• Trip for 4 to Churchill provided by  
Calm Air and Lazy Bear Expeditions

• $10,000 outdoor kitchen package with  
pizza oven, with thanks to Barkman 

GRAND PRIZES:

• Un voyage pour quatre personnes  
à Churchill offert par Calm Air et  
Lazy Bear Expeditions

• Un ensemble de cuisine extérieure  
 d’une valeur de 10 000 $ avec four  
 à pizza, gracieuseté de Barkman

GRAND PRIX :

Visit/Visitez manitoba150.com/explore
Please continue to follow all health & safety guidelines as set by the Manitoba Government. / Veuillez 
continuer de respecter toutes les consignes de santé et de sécurité établies par le gouvernement du Manitoba.38

For his eagerly-awaited sophomore album, 
songwriter William Prince begins with single 
word, Reliever, which informs a collection of 
exceptionally rendered explorations of what, 
who, and how peace is found. Reliever puts 
Prince’s gift for sparking powerful emotions 
of both personal and communal relevance  
at the fore. A masterclass in skillful simplicity, 
Reliever works a generous and profound  
kind of magic.
Prince’s influences and references, from  
the gospel of his childhood to Christopher 
Wallace’s sermons of a different sort, the 
pantheon of classic outlaw country singers, 
baseball and the great beyond, shape 
Reliever into a collection that approaches  
the big questions with humility and curiosity. 
To make Reliever, Prince reconvened with 
producers Dave Cobb in Nashville and Scott 
Nolan in Winnipeg, the team behind his  
JUNO Award winning debut and subsequent 
Glassnote Records reissue, Earthly Days.  
With the song “Breathless,” Earthly Days 
introduced Prince’s poignant philosophy and 
rich baritone to the world. Prince’s trajectory 
from Peguis First National in Manitoba, 
Canada, to opening for Neil Young, has seen 
the relative newcomer find esteem and 
career-changing opportunity wherever  
he performs.

Le tout premier mot du deuxième album  
très attendu de l’auteur-compositeur  
William Prince est Reliever, qui annonce  
une variation de textes introspectifs  
exceptionnellement bien fignolés sur la façon 
de trouver la paix. Reliever met en valeur le 
talent de Prince pour susciter de puissantes 
émotions, tant sur le plan personnel que  
collectif. Classe de maître en simplicité 
réfléchie, Reliever diffuse une sorte de  
magie généreuse et profonde.
Les influences et les références de Prince, 
que ce soit le gospel de son enfance, les 
sermons d’un autre genre de Christopher 
Wallace, le panthéon des maîtres de l’outlaw 
country classique, le baseball et bien d’autres 
thèmes, font de Reliever un recueil qui 
aborde les grandes questions avec humilité 
et curiosité. 
Pour réaliser cet album, Prince a retrouvé 
les producteurs Dave Cobb, à Nashville, et 
Scott Nolan, à Winnipeg, l’équipe derrière son 
premier album Earthly Days, qui lui a valu un 
prix Juno, et réédité par Glassnote Records. 
Avec la chanson Breathless, l’album Earthly 
Days fait découvrir au monde la philosophie 
touchante et la riche voix de baryton de 
Prince. Durant son parcours qui l’a mené de  
la Première Nation Peguis, au Manitoba, 
jusqu’à la première partie du spectacle 
 de Neil Young, Prince a rapidement gagné  
une grande estime partout où il se produit 
et n’a cessé de faire évoluer sa carrière.

WILLIAM PRINCE – PERFORMER/ARTISTE 
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Manitoba 150 is proud to donate all 
proceeds from ticket sales to the Manitoba 
Association of Friendship Centres (MAFC). 

MAFC is a provincial non-profit organization 
that is part of Canada’s largest urban  
Indigenous delivery infrastructure. As a 
grassroots organization, MAFC represents 
the unified interests of its 11 member  
Friendship Centres by offering operational  
and administrative support to each Friendship  
Centre to ensure efficient delivery of programs  
and services that improve the quality of life  
for urban Indigenous peoples and their 
respective communities. 

Guided by Indigenous traditions, values,  
and teachings, MAFC promotes and  
encourages self-determined activities and 
fosters development in community-based 
strategies to eliminate disparities between 
Indigenous people and society; notable 
areas include development in human  
and community resources, education, 
employment, health and physical conditions, 
and culturally relevant resource development.  
To achieve these goals, key development 

areas of effective administration identified 
by MAFC include support in board training 
and development, support and training for 
management and staff, and partnership 
building, and implementation of provincial 
initiatives. 

MAFC strives to enhance improved  
understanding and relationship building 
between Indigenous and non-Indigenous 
citizens, which includes coalition and 
partnership building. Advocating on behalf 
of Indigenous people across Manitoba, 
the MAFC unifies the existing Friendship 
Centres into one voice to advance issues 
through collaborations, coalitions, and 
partnerships with external organizations, 
and within all levels of government.

ABOUT / AU SUJET DU: 
MANITOBA ASSOCIATION OF FRIENDSHIP CENTRES

Manitoba 150 est fier de verser l’intégralité 
des recettes de la vente des billets à la  
Manitoba Association of Friendship Centres. 

La MAFC est un organisme provincial sans 
but lucratif qui fait partie de la plus grande 
infrastructure de prestation de services  
aux Autochtones vivant en milieu urbain au 
Canada. En tant qu’organisation de proximité,  
la MAFC représente les intérêts unifiés de ses  
11 centres d’amitiémembres en leur offrant 
un soutien opérationnel et administratif 
afin d’assurer la prestation efficace de 
programmes et de services qui améliorent 
la qualité de vie des Autochtones en milieu 
urbain et de leurs collectivités respectives. 

Guidée par les traditions, les valeurs  
et les enseignements autochtones, la  
MAFC soutient et encourage les activités  
autodéterminées et favorise l’élaboration de  
stratégies communautaires visant à éliminer 
les inégalités entre les peuples autochtones  
et la société, notamment dans les domaines 
du développement des ressources humaines 
et communautaires, de l’éducation, de  
l’emploi, de santé, de l’état physique, et de 
la conception de ressources adaptées à la 
culture. Pour atteindre ces objectifs, la MAFC 

a cerné les principaux domaines à mettre 
en valeur pour garantir une administration 
efficace, dont le soutien à la formation  
et au perfectionnement des membres du  
conseil d’administration, le soutien et la  
formation des gestionnaires et des employés,  
l’établissement de partenariats et la mise  
en œuvre d’initiatives provinciales. 

La MAFC s’efforce d’améliorer la  
compréhension et les relations entre les  
citoyens autochtones et non autochtones,  
ce qui comprend la création de coalitions  
et de partenariats. En défendant les intérêts  
des Autochtones du Manitoba, le MAFC 
unit en une seule voix les centres d’amitié 
existants pour faire avancer les dossiers dans 
le cadre de collaborations, de coalitions et de 
partenariats avec des organisations externes 
et avec tous les ordres de gouvernement. 
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