Communiqué

Soyez des nôtres pour
la veille du jour de l’An – Esprit de Victoria150,
une célébration familiale et multiculturelle qui aura lieu
dans l’arrière-port de Victoria
Date : Mercredi 28 décembre 2016

Pour diffusion immédiate

VICTORIA, C.-B. — La veille du jour de l’An – Esprit de Victoria 150 sera l’endroit à fréquenter la veille du
jour de l’An. Le samedi, de 17 h à 21 h 30, le symbolique arrière-port de Victoria constituera la toile de fond
d’une célébration familiale et multiculturelle où seront présentés des effets lumineux décoratifs du temps des
fêtes, des spectacles, des camions-restaurants locaux et des feux d’artifice spectaculaires pour donner le coup
d’envoi au 150e anniversaire du Canada en 2017.
« Nous invitons la communauté à s’habiller chaudement et à être des nôtres au centre-ville pour profiter des
festivités familiales gratuites et célébrer ensemble le sesquicentenaire du Canada », a déclaré la mairesse
Lisa Helps. « L’arrière-port de Victoria témoigne de la richesse de l’histoire des Premières nations. Vu que la
Ville de Victoria a proclamé 2017 l’Année de la réconciliation, il semble tout à fait juste d’y amorcer le
processus de réconciliation la veille du 150e anniversaire du Canada. »
En partenariat avec le Greater Victoria Spirit Committee, la Ville de Victoria va accueillir l’événement, rendu
possible grâce à l’accord d’un financement de 224 000 $ en vertu de Fonds Canada 150 de Patrimoine
Canadien. La Ville de Victoria compte parmi les 19 municipalités à travers le Canada à avoir bénéficié d’un
soutien en vertu du Fonds Canada 150, conçu pour créer des occasions pour les Canadiennes et Canadiens
de participer à des célébrations locales, régionales et nationales qui contribuent à faire naître un sentiment de
fierté et d’attachement au Canada.
« Je tiens à remercier Patrimoine Canadien et nos nombreux commanditaires pour avoir rendu possible La
veille du jour de l’An – Esprit de Victoria 150 », souligne Alan Lowe, président du Greater Victoria Spirit
Committee. « Nous proposons un merveilleux programme de festivités multiculturelles qui se termineront
assez tôt pour plaire particulièrement aux familles, tout en permettant aux autres de faire le tour des différents
lieux du centre-ville après le spectacle de feux d’artifice afin de fêter le Nouvel An. »
Devant la rue Government, la scène principale La veille du jour de l’An sera déplacée en retrait par rapport à
l’angle des rues Belleville et Government, entre le Royal BC Musuem et le Palais législatif.
Robyn Burns, personnalité de la radio locale, et Bruno Baronet, cinéaste natif de Vancouver, seront les
maîtres des cérémonies de La veille du jour de l’An – Esprit de Victoria 150, qui propose d’abord une
cérémonie de bienvenue des Premières nations et des numéros qui seront présentés par les Lekwungen
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Dancers et les Esquimalt Singers and Dancers sur la scène principale La veille du jour de l’An, suivis de
l’hymne national du Canada qui sera interprété en version bilingue par la chorale de l’École Campus View
Elementary.
Une gamme diversifiée de talents régionaux et locaux sera au menu de la scène principale La veille du jour de
l’An. Établi à Vancouver, le groupe Dear Rouge, duo mari-épouse de Drew et Danielle McTaggart, sera la tête
d’affiche des célébrations de La veille du jour de l’An. Sa chanson, « I Heard I Had » s’est hissée dans le
top 10 des palmarès canadiens de musique alternative et rock.
Sera également inscrit au programme Alex Cuba, natif de Cuba et résident de la Colombie-Britannique.
Libérant la douceur des mélodies couramment entendues au pays de la canne à sucre et les sons accrocheurs
propres à la musique pop-soul, Alex a remporté de nombreux prix, dont un prix Grammy de musique latine et
deux prix JUNO.
Le groupe franco-manitobain, Jérémie & The Delicious Hounds, de Saint-Boniface, profitera, quant à lui, de
l’occasion pour briller sur la scène. Nouveaux venus sur la scène de la musique, ces musiciens francophones
dévoués articulent les sons de leurs instruments et leurs goûts éclectiques autour de la voix rauque, de la
palette dynamique et de la présence sincère sur scène du chef de groupe Jérémie Brémault. Les Hounds
présentent un style inclusif et, à ce titre, mettent en commun leur genre respectif dans une symphonie de
musique soul, funk, reggae et blues-rock.
Les projections créatives sur les bâtiments entourant l’arrière-port et l’éclairage spécial donneront le ton à cet
événement lumineux accueillant. En plus des performances prévues pour la scène principale, le public aura
droit à des activités familiales, entre autres, un ballet de soir éclairé au goût du temps des fêtes qui sera
présenté par la Victoria Harbour Ferries dans l’arrière-port, ainsi qu’une démonstration d’acrobaties à vélo qui
sera donnée par le Beshano Bike Trials Club. Les enfants auront l’occasion de rencontrer des marionnettes
géantes lumineuses qui se déplaceront à travers le lieu des festivités. On pourra également se procurer des
tatouages et des drapeaux portant le logo de Canada 150.
La communauté pourra se tenir au chaud en prenant une boisson chaude, en plus de se régaler d’une
collation ou d’un repas délicieux grâce aux douze camions-restaurants les plus populaires de Victoria qui
seront stationnés le long des rues Belleville et Government. La veille du jour de l’An – Esprit de Victoria 150 se
terminera par un merveilleux spectacle de feux d’artifice qui sera présenté à partir de l’arrière-port de Victoria
avec accompagnement musical à compter de 21 h et synchronisé avec les feux d’artifice tirés dans la capitale
nationale et projetés sur les écrans géants. L’événement prendra fin à 21 h 30.
La veille du jour de l’An, le service de transport en commun fonctionnera selon son horaire habituel de samedi
et sera gratuit à compter de 18 h. Des autobus supplémentaires viendront suppléer au service régulier pour
satisfaire à la demande des membres du public qui souhaiteront rentrer à la maison après le spectacle de feux
d’artifice.
« Au nom de toute la Commission des transports, j’ai le grand plaisir d’aider les gens à célébrer le Nouvel An
en assurant leur transport de retour chez eux en toute sécurité, et ce sans frais », a annoncé Susan Brice,
présidente de la Victoria Regional Transit Commission. « J’espère que tout le monde à Victoria s’en donnera à
cœur joie à l’occasion de l’arrivée de 2017; j’envisage d’ailleurs avec plaisir de fournir des solutions de
transport en commun à notre ville en vue d’une année caractérisée encore une fois par la productivité et la
collaboration. »
Des policiers du Service de police de Victoria et des réservistes accueilleront le public et veilleront à ce que La
veille du jour de l’An – Esprit de Victoria 150 soit un événement familial qui plaira à tout le monde.
« Nos policiers seront sur place pour permettre à cette célébration familiale d’inauguration du
150e anniversaire du Canada de se dérouler en toute sécurité », a souligné le constable-chef par intérim
Del Manak. « Nos policiers ont vraiment hâte d’assister à cet événement d’importance historique pour notre
communauté et notre pays. »
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Les routes situées à proximité de l’arrière-port seront fermées à compter de 15 h la veille du jour de l’An en
préparation pour l’événement, qui commencera à 17 h.
Le public peut en apprendre davantage sur les festivités prévues en se rendant sur le site Web interactif de
l’événement à l’adresse Spirit150victoria.ca, guichet unique d’information sur tous les événements qui auront
lieu dans la région de la capitale en 2017 pour commémorer le 150e anniversaire du Canada.
En plus de La veille du jour de l’An, une programmation multiculturelle sera au menu pendant la période de
11 jours précédant la date du 150e anniversaire du Canada, soit le samedi 1er juillet 2017.
EN PIÈCE JOINTE : Calendrier des événements et carte des routes fermées
- 30 Pour obtenir des mises à jour au cours de La veille du jour de l’An – Esprit de Victoria 150, suivez-nous sur
Twitter à l’adresse @Spirit150Vic.
Pour obtenir le calendrier détaillé des événements, des biographies d’artistes, la liste des commanditaires ou
un tableau de bord des médias sociaux, rendez-vous sur le site suivant :
Spirit150Victoria.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Mayor Lisa Helps
Ville de Victoria
250.661.2708
Alan Lowe
Président
Greater Victoria Spirit Committee
250.588.1883
Jonathon Dyck
Gestionnaire des communications
BC Transit
250.995.5720
Agent Matt Rutherford
Porte-parole du VicPD auprès des médias
250.995.7294
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