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MESSAGES

MESSAGES

Le très honorable Justin P.J. Trudeau, C.P., député

L’honorable Brian Gallant

Chères amies, chers amis,

En tant que premier ministre du Nouveau-Brunswick, je suis très fier et heureux que notre
province prenne part à cette Soirée des Éloizes.

Premier ministre du Canada

C’est avec un immense plaisir que je salue chaleureusement celles et ceux qui participent à la
Soirée des Éloizes 2016, organisée par l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick (AAAPNB).
Prisé pour son caractère multidisciplinaire, ce gala met en vedette toute la vitalité de la scène
culturelle acadienne en récompensant ses meilleurs représentants, qui se sont démarqués
grâce à l’originalité de leurs œuvres. Par ailleurs, cet événement constitue une merveilleuse
occasion de rappeler le travail remarquable de l’AAAPNB à promouvoir l’excellence artistique
en Acadie.
Au nom du gouvernement du Canada, je félicite tous les lauréats et souhaite à chacune et
à chacun une excellente soirée.

Premier ministre du Nouveau-Brunswick

Notre gouvernement s’est engagé à soutenir des initiatives qui donnent aux artistes
professionnels les moyens d’améliorer leur qualité de vie tout en contribuant à rehausser celle
des Néo-Brunswickois, et ainsi favoriser notre croissance économique.
Les Éloizes, c’est un rendez-vous incontournable et une contribution notable à notre sentiment
d’appartenance ainsi qu’à notre fierté acadienne.
Je sais que nous pouvons compter sur nos artistes pour contribuer pleinement à cet objectif.
Je vous souhaite donc une excellente soirée et félicite tous les artistes que l’on reconnait ce soir !

Cordialement.

L’honorable Bill Fraser

Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick

L’honorable Mélanie Joly
Ministre du Patrimoine canadien

À titre de ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, je tiens d’abord à féliciter les
artistes, organismes et champions des arts qui sont en nomination.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je félicite tous les artistes et les créateurs dont
les réalisations et l’excellence seront récompensées ce soir. Je suis fière de tout ce que vous
avez accompli. Votre talent et votre créativité nous permettent d’entrevoir un avenir encore
plus florissant pour les arts et la culture en Acadie. J’en profite pour remercier l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick et tous ceux qui assurent la
présentation de la Soirée des Éloizes de 2016.

La liste des finalistes fait foi de l’excellence, de la diversité et de la croissance galopante du secteur
des arts en Acadie. C’est un beau mélange d’artistes de renommée et d’artistes de la relève qui
promettent de porter le flambeau et faire rayonner l’identité et l’expression acadienne bien
au-delà de nos frontières régionales.
Félicitations à l’AAAPNB et à l’équipe de production de nous livrer cette soirée étincelante !
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Philippe Beaulieu et Carmen Gibbs

Yvon Lapierre

Président et Directrice générale
de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

Maire de la Ville de Dieppe

Bienvenue au Centre Arthur-J.-LeBlanc !

Photo : Dolores Breau

La Soirée des Éloizes est un moment fort pour l’ensemble de l’Acadie puisqu’elle nous rappelle
la contribution essentielle des artistes à notre société. Que serait la culture acadienne sans ses
artistes de tous les horizons qui, par leur pratique, définissent et démontrent au monde entier
qui nous sommes comme peuple? Cette soirée nous rassemble pour célébrer leur contribution
exceptionnelle.
Nous saluons le dévouement et les efforts de la grande équipe des Éloizes, qui a travaillé sans
relâche pour que cette soirée soit à la hauteur du talent artistique d’ici et qu’elle demeure un
des événements les plus prestigieux en Acadie.

Photo : Dolores Breau

Depuis quelques années, Dieppe est une véritable pépinière de talents qui contribue à assurer
une vitalité artistique sans cesse croissante.
La tenue de nombreuses activités artistiques, comme Les Éloizes, assure le rayonnement
et la vitalité culturelle de notre communauté. L’accueil de cet évènement vient enrichir la
détermination de la municipalité de développer le secteur des arts et de la culture afin de devenir
la niche par excellence pour les artistes au Nouveau-Brunswick. Les Éloizes nous ont permis de
travailler avec le réseau des artistes, de bâtir d’autres partenariats, d’apprendre et de partager.

Place aux artistes ! Place aux Éloizes !

Je suis fier que la Ville de Dieppe ait pu accueillir Les Éloizes. Sur ce, bonne Soirée !

Jac Gautreau

Richard Simoens

Directeur artistique

Directeur d’ICI Acadie

La relation entre l’artiste et son public est en constante évolution. Les Éloizes sont un moment
privilégié pour contribuer de façon positive à l’approfondissement de cette relation : démystifier
la démarche artistique tout en célébrant les œuvres et les créateurs.trices de la Grande Acadie.
C’est un plaisir de se retrouver à Dieppe, une ville où les arts et la culture occupent une place
grandissante, une ville qui investit dans des infrastructures culturelles d’envergure. Je profite
de l’occasion pour féliciter tous.tes les finalistes : quel cadeau de pouvoir m’inspirer de vos
créations !

Les Éloizes sont pour Radio-Canada un moment unique pour reconnaître le talent et la
créativité des artistes de l’Acadie. Elles et ils font rejaillir sur l’Acadie la fierté et la notoriété.

Merci à la grande équipe des Éloizes, avec qui j’ai eu l’immense plaisir d’imaginer ces quelques
jours de rencontre avec l’art sous toutes ses formes et les créateurs.trices qui nous aident
à imaginer le monde.

Événement unique, les Éloizes sont le miroir de la société acadienne, vivante et innovante.
Fidèle partenaire, Radio-Canada reconnaît l’audace et la ténacité des artistes acadiens. Très
ancrée en Acadie, Radio-Canada offre une visibilité unique au dynamisme, à la qualité et à
l’originalité du travail des artistes professionnels. Notre radio, notre télévision et les nouveaux
médias de Radio-Canada soutiennent de façon sans pareille les artistes de l’Acadie. Ils
représentent une voix forte du peuple acadien et nous sommes fiers comme diffuseur public
de leur offrir une tribune unique qui porte leurs arts au-delà des frontières de l’Acadie.
Félicitations à tous les finalistes et bonnes célébrations !
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ARTISTE DE L’ANNÉE EN

ARTS VISUELS

Camille H. Thériault

DÉROULEMENT
DE LA SOIRÉE
DES ÉLOIZES
2016

Les Caisses populaires acadiennes reconnaissent que les arts et la culture sont des langages
universels permettant le rayonnement de notre appartenance envers les communautés
francophones.

PRESTATION
D’OUVERTURE

Président et chef de la direction des Caisses populaires acadiennes

Nous sommes heureux de contribuer financièrement au succès de ce catalyseur de l’identité
collective acadienne que représente le prestigieux rendez-vous des Éloizes. Félicitations au
comité organisateur qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Que cette
édition remporte un vif succès à Dieppe et faisons briller notre fierté avec nos étoiles de l’Acadie !

André
Lapointe
Photo : Didier Maigret

Photo : Jim Dupuis

Exposition
Les Mikeys
de Paul Édouard Bourque

Exposition
Maritima

Yves Landry,
Circus Stella
et Christian
Kit Goguen
______

Éveline
Gallant Fournier

Paul Édouard
Bourque

Projet
Passages

ANIMATION
Matthieu Girard
______

Gaëtan Thomas

Président-directeur général d’Énergie Nouveau-Brunswick

Félicitations et bonne chance à tous les finalistes des Éloizes et aux organisateurs qui ont
assuré le succès de cet événement. Quelle belle occasion de mettre en lumière les divers
talents artistiques qui brillent dans l’Est du Canada ! Bonne Soirée des Éloizes à tous !

SOUTIEN

À LA

ARTISTE DE
L’ANNÉE EN
ARTS VISUELS
______

PRODUCTION ARTISTIQUE

SOUTIEN À LA
PRODUCTION
ARTISTIQUE
______

Francis Sonier

Éditeur-directeur général de l’Acadie Nouvelle

L’Acadie Nouvelle est fier de se joindre à l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick pour cette autre édition de la soirée des Éloizes.
Ce partenariat a pour but de reconnaître l’importance des arts et de la culture dans notre
société et l’excellence artistique qui anime l’Acadie. La découverte, la promotion et le suivi des
talents de chez nous – talents qui foisonnent malgré une population modeste – constituent
des éléments fondamentaux de la mission du journal, soit la défense et la promotion de la
langue française et de la culture acadienne.
Bon succès aux organisateurs, bonne chance à tous les artistes sélectionnés et félicitations
à ceux et celles qui recevront un prix ce soir.

RADARTS

PRESTATION
Ma langue

Centre culturel
Aberdeen

Bouton d’or
Acadie

L’ensemble des activités
des deux dernières années

L’ensemble de ses activités
d’animation et de diffusion
du livre jeunesse au cours
des deux dernières années

Gabriel Robichaud
Photo : Lisa Lévesque

Circulation des arts
de la scène francophones
en Atlantique
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ARTISTE DE L’ANNÉE EN

MUSIQUE

ARTISTE DE L’ANNÉE EN

DANSE

DÉROULEMENT
DE LA SOIRÉE
DES ÉLOIZES
2016
ARTISTE DE
L’ANNÉE EN
MUSIQUE
______
DÉCOUVERTE
DE L’ANNÉE
______
PRESTATION
Jacuzzi Reggae

DÉROULEMENT
DE LA SOIRÉE
DES ÉLOIZES
2016

Roland
Bourgeois

Michel
Thériault
Photo : Angie Richard

Photo : Yvon Cormier

Album et activités
de lancement
Tout est marketing

Album
Roland Bourgeois

Julie
Duguay

Les Païens

Yves
Landry
Photo : Marykristň

Photo : Martin Cormier

Interprète
Les Robes de Sainte-Anne

Album
Carte blanche

ARTISTE
DE L’ANNÉE
EN DANSE
______

Jean-François
Duke
Photo : Mario Gaudreau

Chorégraphe et interprète
La Vision du Cœur

Photo : Katrine Patry

Cocréateur
St-Jean… Just a few words
in French

PRESTATION
Le long voyage
de Pierre-Guy B.

Michel Thériault

DÉCOUVERTE

Stephanie
David

Rémi
Belliveau
Photo : Donald MacLellan

Documentaire
Le goût des belvas

SOUTIEN

DE L’ANNÉE

L’ensemble de son travail
Arts visuels

Photo : Gilles Saulnier

Album
Cy

Photo : Jean-Mari Pître

Rayonnement des arts
et de la culture en Acadie

Pierre Guy
Blanchard
et Christian
Essiambre

ARTS

Bistro Cœur d’Artishow Fédération des jeunes
francophones du
Michel Carpentier
Nouveau-Brunswick

Cy
Photo : Jim Dupuis

AUX

Line
Godbout
Photo : Mathieu Laprise

Accros de la chanson, long
métrage de fiction Aller-Retour
et Art sur roues - volet humour

SOUTIEN
AUX ARTS
______

Contribution au rayonnement
des arts et de la culture
en Acadie
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ARTISTE DE L’ANNÉE EN

ARTS MÉDIATIQUES

ARTISTE DE L’ANNÉE EN

THÉÂTRE

DÉROULEMENT
DE LA SOIRÉE
DES ÉLOIZES
2016
ARTISTE DE
L’ANNÉE
EN ARTS
MÉDIATIQUES
______
ARTISTE
S’ÉTANT LE PLUS
ILLUSTRÉ.E
À L’EXTÉRIEUR
DE L’ACADIE
______
PRESTATION
Dans une ville

DÉROULEMENT
DE LA SOIRÉE
DES ÉLOIZES
2016

Francine
Hébert

Julien
Cadieux
Photo : Nathalie Doucet

Pierre Guy
Blanchard
Photo : Marc Paulin

Photo : Julie D’Amour-Léger

Documentaire
Guilda : Elle est bien
dans ma peau

Documentaire
Cafétéria

Annik
Landry

Renée
Blanchar

Auteure et actrice
Tréteau(x)

Documentaire
Les héritiers du club

ARTISTE DE
L’ANNÉE EN
THÉÂTRE
______

Mathieu
Chouinard
Photo : Pierre Guy Blanchard

Auteur, comédien et musicien
Le long voyage de Pierre-Guy B.

Photo : Noémie Roy Lavoie

Metteur en scène et adaptateur
Bump : La secousse de Springhill

ARTISTE
DE L’ACADIE
DU QUÉBEC
______
PRESTATION
La Bluefin Motel

ARTISTE S’ÉTANT LE PLUS ILLUSTRÉ.E À

L’EXTÉRIEUR DE L’ACADIE

ARTISTE DE

L’ACADIE DU QUÉBEC

Pierre-André
Doucet

Marc-André
Charron

Marie-Line
Leblanc

Cy et
Tutta Musica

Caroline Savoie

Christian
Essiambre

Lisa
LeBlanc
Photo : Nicola-Frank Vachon

Auteur et interprète
Les trois exils de
Christian E.

Photo : John Londono

Album
Highways, Heartaches
and Time Well Wasted

Photo : Keith Race

Première mondiale et tournée
Retour aux sources : Grand-Pré,
une œuvre musicale
de Jared A. Miller

Photo : Marjorie Guindon

Acteur, auteur, metteur en scène
Tréteau(x), Bouffe, PAPAs, « T »

Suroît
Photo : Studio Magenta

Série d’interventions
et d’installations
Island Evolution Study

Photo : L’île imagin’air

Album
Bercer l’Amer
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ARTISTE DE L’ANNÉE EN

LITTÉRATURE

PRIX

HOMMAGE

DÉROULEMENT
DE LA SOIRÉE
DES ÉLOIZES
2016
ARTISTE DE
L’ANNÉE EN
LITTÉRATURE
______
ÉVÉNEMENT/
SPECTACLE
DE L’ANNÉE
______

scénariste,
réalisateur, écrivain,
David
Lonergan

Sophie
Bérubé
Photo : Francine Dion

Monographie
Théâtre l’Escaouette,
1977-2012

Léonard Forest

Gabriel
Robichaud
Photo : Ming Bérubé-Sam

Roman
Car la nuit est longue

a donné au cinéma
Photo : Marianne Duval

acadien ses lettres

Recueil de poésie
Les anodins

de noblesse.

PRESTATION
In memoriam
Roland Bourgeois

DÉROULEMENT
DE LA SOIRÉE
DES ÉLOIZES
2016

Producteur,

Parallèlement à sa

ÉVÉNEMENT/SPECTACLE

carrière de cinéaste,

DE L’ANNÉE

Léonard Forest n’a
cessé de poursuivre

Léonard Forest

une activité
littéraire empreinte
Photo : Robert Etcheverry

Acadie
Rock

La vallée des
possibles : l’œuvre
de Camille Lefebvre

Dialogues
imaginés

Photo : Mélissa Doucet

Centre culturel Aberdeen

Société culturelle de la Vallée
de Memramcook

Galerie Colline

d’originalité,

Le Prix hommage 2016
est décerné à Léonard Forest
pour l’ensemble de sa carrière

de beauté et de
raffinement.
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HOMMAGE À
LÉONARD FOREST
______
PRESTATION
La vallée
des possibles :
l’œuvre de
Camille Lefebvre
Christian
Kit Goguen
______
PRESTATION
FINALE
La condition
Les Païens
et Tutta Musica

Équipe

du spectacle et de la soirée

ANIMATION
Matthieu Girard
DIRECTION
MUSICALE
Sebastien Michaud
ARTISTES SUR SCÈNE
Pierre Guy Blanchard
Roland Bourgeois
Circus Stella
Cy
Christian Essiambre
Christian Kit Goguen
Yves Landry
Gabriel Robichaud
Caroline Savoie
Michel Thériault
Tutta Musica
Orchestre maison

Catherine Blondin
Coordonnatrice des
Éloizes et de projets
spéciaux

Vanessa Haché
Assistante à la direction
artistique et régisseure
de plateau

Martine Aubé
Coordonnatrice
du développement

Edmonde Haché
Assistante à la production

Jean-Pierre Caissie
Responsable des
communications
France Gallant
Responsable de
la gestion financière
Dominic Langlois
Responsable des services
aux artistes
Chantal Abord-Hugon
Coordonnatrice de
la Stratégie globale
René Cormier
Conseiller pour
la Stratégie globale

Les Païens
PRODUCTEUR
DE LA SOIRÉE
DES ÉLOIZES
Association
acadienne des artistes
professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick
Carmen Gibbs
Directrice générale

ÉQUIPE DE
PRODUCTION
DU SPECTACLE
Carmen Gibbs
Productrice
Jac Gautreau
Directeur artistique
Eric Haché
Directeur de production
et technique

Sylvain Ward
Scénographe
Jonah Haché
Vidéoscénographe
Vincent Fournier
Concepteur d’éclairage
et direction photo
Éric Pierre Blanchard
Chef de l’équipe vidéo
Andrew Williams
Chef éclairagiste
Pascal Dubé
Chef gréeur et chef
de l’équipe technique
de Stagecrew
Manon Levesque
Karine Arsenault
Coiffeuses, Salon Bohème
Solotech
Fournisseur technique
Ville de Dieppe
Services techniques
Jacques Rousseau
et Emmanuelle Dubé
Concepteurs de l’image de
marque des Éloizes 2016
Productions Rouj inc.

PARTENAIRES ET
Guy Vaillancourt
Concepteur du trophée

COMMANDITAIRES

Depuis 1998, de nombreux partenaires fidèles appuient l’AAAPNB dans cette initiative qui rend hommage aux artistes
de l’Acadie et met leurs créations en valeur. Nous remercions infiniment tous nos partenaires et nos commanditaires.

ÉQUIPE DE
RADIO-CANADA
ACADIE

Producteur

Région hôtesse

Paul Butler
Réalisateur
Claire Hendy
Chef des émissions

Partenaires gouvernementaux

Diffuseur officiel

Richard Simoens
Directeur
REMERCIEMENTS
Merci à ceux et celles qui
contribuent de manière
particulière au succès
de cette 14e Soirée
des Éloizes.

Présentateur

Partenaires Diamant

acadienouvelle.com

Merci aux artistes qui,
par leur imaginaire, leur
créativité et leur rigueur,
contribuent à la notoriété
de cet événement.
Enfin, tous nos
remerciements à vous,
le public, qui participez
en grand nombre aux
manifestations artistiques
et qui encouragez ainsi
nos artistes.

Partenaires Rubis

Partenaires Or

Partenaires Bronze

Partenaires Argent

Partenaires Bronze
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