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Artistes sur scène
• Orchestre maison : musiciens de Grand Dérangement (Daniel LeBlanc, Armand Dionne, Briand Melanson,
Jean Pascal Comeau et Charles Robicheau)
• Artistes de Ode à l’Acadie (Isabelle Thériault, François Émond, Monique Poirier, Patricia Richard,
Christian KIT Goguen, Nicolas Basque et Louise Vautour)
• Le Grand Cercle (Direction artistique : Paul Gallant / Direction musicale : Scott Macmillan)
• Roger Lord
• Daniel Léger
• Jacobus et Maleco (Marc Comeau, Jacques Doucet et Alexandre Bilodeau)
• Édith Butler
• Jean-François Breau
• François Gaudet
• Lise Robichaud

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse
Association acadienne des artistes de la Nouvelle-Écosse
Conseil communautaire du Grand-Havre

Équipe d’animation
• René Cormier et Nathan Lelièvre

Producteur du Gala des prix Éloizes
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
• Carmen Gibbs, directrice générale
• Jacinthe Breau, coordinatrice du Gala
• Line Massé, responsable de la gestion financière
• Dominic Langlois, adjoint à la coordination du Gala

Comité d’organisation du Gala des prix Éloizes
•
•
•
•
•

8e

Paul Gallant et Ronald Bourgeois, Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse
Jean Léger et Diane Haché, Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
Michel de Noncourt, Association acadienne des artistes de la Nouvelle-Écosse
Josiane Whittom, Conseil communautaire du Grand-Havre
L’équipe de l’Association acadienne des artistes professionel.le.s du Nouveau-Brunswick

Équipe de production du spectacle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

René Poirier, directeur artistique
Armand Dionne, directeur musical
Michel J. Charon, concepteur de l’éclairage
Eric Haché, directeur de production
Tony Gaudet, régisseur en chef
Denis Roussel, régisseur de plateau
Yvon Aucoin, assistant à la production
Carol Doucet, directrice des communications et des relations médias
Steve Dupuis (Big Bang Marketing), graphiste
Guy Vaillancourt, concepteur du trophée
Sue Mills, photographe
Rino Morin Rossignol et Maurice Basque : Contribution au scénario et aux textes

Équipe de la Télévision de Radio-Canada en Atlantique
• Louise Imbeault, directrice de la Télévision
• Maurice Cyr, réalisateur-coordonnateur
• Alain Arseneau, assistant à la réalisation
• Solange Landry et Micheline Rioux, régisseures de plateau
• Marcel Arsenault, directeur technique
• L’équipe de l’unité mobile de Radio-Canada Atlantique
• Claudine McGraw, coordonnatrice administrative de la Télévision
• Johanne Huard et Paul Ward, communications
• Marc Savoie, réalisateur des capsules des finalistes
… et la précieuse collaboration des différents secteurs de Radio-Canada Atlantique

Équipe de la Radio de Radio-Canada en Atlantique
•
•
•
•
•

Benoit Quenneville, directeur de la Radio
Claire Hendy, chef de la production
Léo Thériault, réalisateur
Cynthia Maillet et Samuel Chiasson, animateurs
Shawn Strzechowski, Terry Cottreau et Paul Fortier, équipe technique

Merci aux partenaires du Gala des prix Éloizes 2005
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous ceux et celles qui ont contribué de manière exceptionnelle au succès de cette soirée.

Direction artistique : René Poirier
Animation : René Cormier et Nathan Lelièvre

Samedi 3 décembre 2005 • 20 heures
Studio Tour Tech East
Fédération
acadienne culturelle de
la Nouvelle-Écosse

Association
acadienne des artistes de
la Nouvelle-Écosse

170 promenade Thornhill, Dartmouth, Nouvelle-Écosse

Messages

Finalistes aux prix Éloizes 2005

C’est avec grand plaisir que j’adresse mes plus cordiales salutations à tous ceux et celles qui
prennent part au Gala des prix Éloizes. Ce Gala constitue un événement culturel incontournable,
puisqu’il permet de souligner la qualité et l’originalité du travail des artistes professionnels en
Acadie. Toutes les personnes en nomination peuvent être très fières de leur apport au
dynamisme et à l’avancement des arts. Je félicite tous les finalistes.

Paul Martin,
Premier ministre du Canada
Au nom du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, je vous transmets mes vœux les plus sincères
à l’occasion du Gala des prix Éloizes qui a lieu à Halifax. Nous sommes particulièrement fiers
d’accueillir un événement qui célèbre la contribution remarquable de nos artistes acadiens et
francophones sur la côte Est du Canada. Félicitations à tous les lauréats, ainsi qu’à chacun
d’entre vous, pour votre dévouement à la promotion de la culture acadienne.

John F. Hamm, M.D.
Premier ministre de la Nouvelle-Écosse
À titre de premier ministre, je salue tous ceux et celles qui participent au Gala des prix Éloizes,
qui rend hommage aux talentueux artistes acadiens et acadiennes du Canada Atlantique.
Cette année marque la première fois que le Gala a lieu à l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
et je veux souligner les efforts de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick d’offrir à la communauté de la Nouvelle-Écosse cet événement qui
reconnaît la vitalité artistique de l’Acadie. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est
fier d’être parmi les nombreux partenaires qui appuient cet événement de prestige. Je veux
reconnaître le gouvernement de la Nouvelle-Écosse qui, en appuyant le Gala 2005, va permettre
à sa communauté d’être transportée au cœur de la création artistique de l’Acadie.
Félicitations à tous les artistes en nomination et bravo aux lauréats !

Bernard Lord,
Premier ministre du Nouveau-Brunswick
Les artistes et les artisans que nous célébrons se démarquent par leur dynamisme et leur
créativité. Ils mettent en valeur la culture acadienne et francophone dans toute sa richesse et
inspirent un sentiment de fierté aux membres de leur communauté. Le Gala des prix Éloizes est
l’occasion de les applaudir et de souligner leur contribution à la vitalité de la scène culturelle
au Canada Atlantique. À titre de ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de la
Condition féminine, je félicite les lauréats et les finalistes de ce soir. Merci à tous ceux et
celles qui les appuient dans leur quête d’excellence.

Liza Frulla,
Ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de la Condition féminine
Le ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse est heureux
d’appuyer le Gala des prix Éloizes 2005, qui a lieu pour la première fois en Nouvelle-Écosse.
Le Gala est un événement unique qui célèbre toutes les disciplines des artistes professionnels
acadiens partout au Canada atlantique. Il s’agit d’une excellente occasion de promouvoir le
travail de ces artistes et de faire découvrir la côte Est du Canada au public à l’échelle nationale
et internationale. J’encourage tout le monde à appuyer et à célébrer nos artistes acadiens en
participant à cet événement qui inclura des concerts et des lectures de poésie. Ce sera sûrement
un événement spectaculaire !

Rodney MacDonald,
Ministre responsable du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse
À titre de ministre des Affaires acadiennes de la Nouvelle-Écosse, c’est un grand plaisir
pour moi d’accueillir le Gala des prix Éloizes dans cette province. Nous sommes honorés de
pouvoir jouer un rôle dans la promotion des artistes professionnels, qui contribuent grandement
à la vitalité de la communauté acadienne. J’aimerais également profiter de cette occasion pour
souligner le travail de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick,
qui a travaillé d’arrache-pied pour présenter le Gala en Nouvelle-Écosse cette année.
Félicitations à tous les artistes mis en nomination et bon Gala !

Chris d’Entremont,
Ministre des Affaires acadiennes de la Nouvelle-Écosse
À titre de ministre des Relations intergouvernementales et internationales et ministre responsable
du Secrétariat à la Culture et au Sport du Nouveau-Brunswick, je tiens à féliciter tous les artistes en
nomination à l’occasion du Gala des prix Éloizes. Les prix Éloizes permettent de reconnaître et
de célébrer le travail de création des meilleurs artistes de l’Acadie. Le Gala est présenté pour la
première fois en Nouvelle-Écosse grâce à la détermination et au travail acharné de l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick. Bravo à l’Association pour leur
engagement à reconnaître l’excellence chez nos artistes acadiens.

Percy Mockler,
Ministre des Relations intergouvernementales et internationales et ministre
responsable du Secrétariat à la Culture et au Sport du Nouveau-Brunswick

C’est avec fierté et enthousiasme que nous avons uni nos efforts à la
communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse pour vous offrir ce 8e Gala
des prix Éloizes. En cette année de commémoration du 250 e du Grand
Dérangement, la première présentation du Gala en Nouvelle-Écosse est
un moyen par excellence de démontrer que le peuple acadien a non
seulement survécu, mais qu’il célèbre fièrement sa vitalité et son identité par
la créativité de ses artistes. Le Gala est aussi l’occasion de reconnaître l’apport
de tous ces gens et ces instances qui travaillent en arrière-scène afin que nos
artistes soient vus et reconnus en Acadie. Merci à nos partenaires de la
Nouvelle-Écosse pour leur grande complicité, leur expertise et leur vision.
Ces retrouvailles permettent à nos communautés de créer des ponts qui,
nous l’espérons, seront durables. Bravo aux artistes et place au spectacle !

Louise Lemieux, présidente
Carmen Gibbs, directrice générale
Association acadienne des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick
Pour cette 8 e édition du Gala des prix Éloizes, nous vous avons préparé une soirée qui fera
le lien entre les communautés artistiques acadiennes des différentes régions de l’Atlantique.
Mon plus grand souhait est que cette soirée permette de tisser des liens entre les artistes en
nomination et les diverses communautés pour que, dans l’avenir, il y ait plus d’échanges dans
les différents corridors créatifs de l’Acadie. Le Gala des prix Éloizes est le moteur tout désigné
pour mettre en valeur la vitalité artistique et culturelle acadienne en Atlantique. Bonne soirée !

René Poirier, directeur artistique
Gala des prix Éloizes
L’excellence artistique en Acadie contribue sans contredit à son épanouissement. Cette année,
la Nouvelle-Écosse peut s’enivrer du fait que plusieurs de ses artistes sont en lice dans diverses
catégories. La FANE est heureuse d’appuyer l’organisation de cet événement unique qui suscite
un rapprochement fort nécessaire en Acadie. Je félicite d’ailleurs les organisateurs du Gala des
prix Éloizes qui valorise annuellement le secteur culturel des provinces de l’Atlantique. Surtout,
félicitations à tous les artistes qui ont marqué l’année par leur créativité. Je vous souhaite un
excellent Gala des prix Éloizes en Acadie de la Nouvelle-Écosse !

Napoléon Chiasson, président
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
La Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse est fière de s’associer au Gala des
prix Éloizes 2005 dans sa première édition néo-écossaise. Ce Gala nous offre depuis huit ans
l’excellence dans le monde des arts en Acadie. Félicitations aux artistes et organismes finalistes,
particulièrement à ceux et celles de la Nouvelle-Écosse. Je désire d’autre part souligner le travail
de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick qui a travaillé
inlassablement afin d’assurer le succès de ce Gala. Je vous souhaite à toutes et tous
un excellent Gala des prix Éloizes.

Paul Daniel Gallant, président
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 8 e édition du Gala des prix Éloizes dans
notre belle région métropolitaine. Tout près de 12 000 Acadiens et francophones jouissent
d’une vie culturelle active dans la région de Halifax. Le Gala est un moment privilégié pour
notre communauté de reconnaître les artistes et les artisans qui se démarquent par leur travail
exceptionnel. Le Conseil communautaire du Grand-Havre est heureux d’appuyer l’AAAPNB et
les organismes de la Nouvelle-Écosse dans la préparation de cet événement. Bienvenue dans
notre communauté acadienne et francophone de Halifax.

Erina Termine, présidente
Conseil communautaire du Grand-Havre
Dans la foulée du Congrès mondial acadien 2004 qui s’est déroulé en Nouvelle-Écosse,
il semble logique que des liens continuent à se développer un peu partout par la présentation
d’événements célébrant notre acadienneté. Ce Gala des prix Éloizes encouragera non seulement
la création chez nous, mais inspirera grandement nos artistes et nos étudiants. Il est bon de se
rappeler que tout a commencé ici même il y a 400 ans avec la première pièce de théâtre signée
par Marc Lescarbot avec en fond de scène l’Ordre du Bon Temps pour fêter après le spectacle
tout comme ça se fera encore ce soir avec l’après spectacle au Quai 21 du port d’Halifax !

Michel de Noncourt, président
Association acadienne des artistes de la Nouvelle-Écosse

Artiste de l’année en danse
• Julie Duguay – Prestation au Gala des prix Éloizes 2004
• Manon Melanson – Interprète dans « In Extenso »
• Sarah Anthony – Interprète dans « In Extenso »

Artiste de l’année en théâtre
• Gerry Collins – Scénographe « Alors tu m’aimes ? »
• Louise Lemieux – Metteure en scène « Sans jamais parler du vent »
• Philip André Collette – Comédien « La Grande Séance »

Meilleure couverture médiatique
• Anne-Marie Parenteau – Chroniqueure culturelle à la Radio de Radio-Canada en Atlantique et
à l’émission Passep’Art à TV5
• La Voix acadienne – Couverture des activités du 400 e de l’Acadie à l’Île-du-Prince-Édouard
• Pénélope Cormier – Critique culturelle à L’Acadie Nouvelle

Artiste de l’année en littérature
• Camilien Roy – Roman « La fille du photographe »
• Paul Bossé – Recueil « Averses »
• Serge Patrice Thibodeau – Recueil « Que repose »

Soutien aux arts
• Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick – Exposition « Art sur roues »
• Mouvement des Caisses populaires acadiennes – Appui à plusieurs initiatives artistiques
• Ville de Moncton – Appui aux artistes et organismes locaux

Prix Hommage
Ce prix est décerné à une personne qui s’est démarquée par son engagement à l’avancement des arts en
Acadie, par l’envergure de son oeuvre ou par sa démarche artistique exceptionnelle.

Soutien à la production artistique
• Radio de Radio-Canada en Atlantique – Appui à la production d’enregistrement de spectacles
• Carol Doucet – Communications pour divers événements culturels et attachée de presse d’artistes
• Marc Paulin – Direction technique du théâtre l’Escaouette

Découverte de l’année
• Daniel Léger – Album « La route m’appelle »
• Jean-Denis Boudreau – Exposition « _instructions, de _interlude »
• Robin-Joël Cool – Mise en scène « Pardonnez-moi si je décompose » et comédien « Les Défricheurs d’eau »

Artiste de l’année en arts visuels
• Roger H. Vautour – Expositions en 2004-2005
• François Gaudet – Expositions en 2004-2005
• Lise Robichaud – Installation « Origines »

Artiste de l’année en musique
• Claude Fournier – Album et spectacle « Odyssée 1604-2004 »
• Édith Butler – Album et spectacle « Madame Butlerfly »
• Roger Lord – Album « Louis Moreau Gottschalk »

Artiste s’étant le plus illustré.e à l’extérieur de l’Acadie
• Jean-François Breau – Rôle principal dans la comédie musicale « Don Juan »
• Roger Lord – Tournée de spectacles 2004-2005
• Vishten – Tournée de spectacles 2004-2005

Spectacle de l’année
• L’Acadie prend son envol – Congrès mondial acadien et B3 Productions
• Le Grand Cercle – Paul Gallant et Scott Macmillan
• Ode à l’Acadie – Festival acadien de Caraquet

Événement de l’année
• Congrès mondial acadien 2004
• Festival international de musique baroque de Lamèque
• Étoiles : Art de la Baie Sainte-Marie – Galerie d’art de l’Université Saint Mary’s

Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
140, rue Botsford, bureau 17, Moncton, N.-B. E1C 4X5
Téléphone : (506) 852-3313 • Télécopieur : (506) 852-3401
Courriel : info@aaapnb.ca • www.aaapnb.ca

