
Programmation dévoilée pour le spectacle Unissons 150 présenté par Bell

MTS

En direct à la maison ou en personne!

WINNIPEG, 28 juillet 2021 Pour diffusion immédiate – Manitoba 150 a l’immense plaisir d’annoncer la liste
complète des artistes pour le concert Unissons 150 présenté par Bell MTS le samedi 28 août 2021.

Afin que le plus grand nombre de personnes puissent profiter du talent de ces incroyables artistes du Manitoba,
l’objectif a toujours été qu’Unissons 150 soit un spectacle gratuit et retransmis en direct. Avec Unissons 150, les
téléspectateurs seront aux premières loges, envoutés par des effets visuels époustouflants, de profondes notes
de basse ainsi qu’une énergie émotionnelle intense. La retransmission en direct sera assurée par CTV Winnipeg.
Rendez-vous à manitoba150.com pour en savoir plus sur l’événement, consulter les bios des artistes et accéder à
un lien de visionnement gratuit.

Initialement prévu pour être un spectacle gratuit et en direct se tenant toute la journée devant le Palais législatif
du Manitoba, Unissons 150, présenté par Bell MTS, a fait l’objet de quelques modifications. Afin de pouvoir
assurer la recherche des contacts et respecter les restrictions en matière de santé et de sécurité, Manitoba 150 a
déplacé Unissons 150 au Shaw Park, où l’accès peut être contrôlé et autorisé uniquement aux personnes
complètement vaccinées.

Afin de permettre à encore plus de personnes d’en profiter sur place, Unissons 150 présentera deux spectacles
distincts avec un nettoyage du site pendant l’entracte.

Un nombre limité de billets seront offerts pour assister à l’enregistrement de chaque spectacle. Les billets seront
en vente sur Ticketmaster.ca à partir du 10 août 2021, à 10 h, au coût de 4,99 $. Les fonds seront versés à
Manitoba Association of Friendship Centres.

« La musique a un pouvoir d’attraction qui rassemble les gens. Nous sommes très heureux de pouvoir présenter
aux Manitobaines et Manitobains une programmation exceptionnelle et diversifiée mettant en vedette des
artistes locaux, surtout maintenant que nous pouvons de nouveau nous rassembler en toute sécurité! »
affirment Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150.

Unissons 150, présenté par Bell MTS, vous fera vivre un moment magique avec des groupes musicaux
manitobains, mettant en valeur la diversité culturelle du Manitoba! Unissons 150 présentera un spectacle le jour
et un autre en soirée avec un public différent à chaque fois.

Le spectacle en après-midi (à partir de 12 h), animé par Tom Jackson et Jocelyne Baribeau, met en vedette :

• Tête d’affiche : Chantal Kreviazuk avec membres de l’Orchestre symphonique de Winnipeg • William Prince •
Fred Penner • Tal Bachman • Andrina Turenne • Rainbow Stage’s MA-BUHAY! • Red Moon Road • Jocelyn Gould
• Indian City

Le spectacle en soirée (à partir de 18 h 30), animé par Ace Burpee et Laura Lussier, met en vedette :

• Tête d’affiche : Bachman Cummings • Tom Cochrane • Begonia • Doc Walker avec Sierra Noble • Tom Jackson
• The Lytics • Sebastian Gaskin •  Kelly Bado • The Winnipeg Youth Chorus



Unissons 150 sera ponctué de courtes vidéos sur le Manitoba et son histoire.

« Au cours des dix-huit derniers mois, les Manitobains ont fait face à des défis sans précédent et ont montré leur
détermination, leur engagement et leur compassion pour se protéger les uns les autres. Grâce aux efforts des
Manitobains, nous pouvons recommencer à faire ce que nous aimons et à voir les gens qui nous manquent. J'ai
hâte d'accueillir en toute sécurité les Manitobains et les Canadiens qui reviendront chez eux, en personne ou
virtuellement, pour profiter d'une incroyable brochette d'artistes manitobains et célébrer le passé, le présent et
l'avenir de notre province, » a déclaré Premier ministre provincial Brian Pallister.

En plus de la retransmission en direct assurée par CTV Winnipeg, un nombre limité de billets (4,99 $ chacun) sera
mis en vente pour ceux et celles qui souhaitent assister à l’enregistrement en direct. Le nombre de places par
spectacle sera confirmé sous peu. Actuellement, nous prévoyons 6 000 participants par spectacle.

« Bell MTS est fière de présenter aux Manitobains le concert Unissons 150, un événement spécial, à ne pas
manquer, mettant en valeur l’excellence artistique diversifiée du Manitoba. Nous sommes très heureux de nous
joindre à tous les Manitobains pour accueillir un groupe spectaculaire de talents locaux » a indiqué Ryan Klassen,
vice-président de Bell MTS.

Présenté par Bell MTS, avec le soutien du gouvernement du Canada et de la province du Manitoba, Unissons 150
sera retransmis en direct par CTV Winnipeg sur le site manitoba150.com.

-30-

Au sujet du Manitoba Association of Friendship Centres

La Manitoba Association of Friendship Centres (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’amitié membres 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.



Au sujet du Comité hôte de Manitoba 150

En 1870, le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada – la seule à entrer dans la Confédération sous
direction autochtone. Le comité hôte Manitoba 150 (Manitoba 150) est un organisme indépendant sans but
lucratif qui facilite et qui soutient des activités commémoratives pour souligner le 150e anniversaire de notre
province.

C’est une période où nous nous réjouissons de notre identité de Manitobains, nous nous émerveillons de la
beauté de notre province, nous apprécions les cultures qui nous entourent et nous respectons notre passé et
comment il a façonné notre expérience unique en tant que Manitobains.

Nous espérons que tous les Manitobains continueront de découvrir notre beauté, de rencontrer notre
population, de découvrir nos cultures et d’explorer notre histoire bien au-delà de Manitoba 150.

Pour en savoir davantage sur Manitoba 150, veuillez consulter : www.Manitoba150.com.

Contact :

Aimee Rice
aimee@manitoba150.com
431-335-3388

http://www.manitoba150.com
mailto:aimee@manitoba150.com

