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Le Festival de musique provincial du Nouveau-Brunswick aura lieu du 1 au 4 juin à Sackville, au N.-B. 

 
 
Le Festival de musique provincial aura lieu du 1 au 4 juin 2016 à Sackville.  Ce festival de quatre jours présentera environ 100 jeunes 
musiciens issus des quinze coins de la province que les juges de leur festival régional recommandent pour représenter leur 
communauté.   
 

La Fédération des festivals de musique du Nouveau-Brunswick, qui chapeaute les 14 festivals régionaux de la province, commandite le 
Festival de musique provincial du Nouveau-Brunswick. Le Festival de musique provincial est sous la direction de sa directrice 
exécutive, Mme Barbara Long, de Hartland, et d’un comité de direction où siègent divers représentants des différents festivals 
régionaux de la province.  Les prestations des trois niveaux de la compétition auront lieu dans les salles du conservatoire Marjorie 
Young Bell, Mount Allison University.  
 
Les juges de cet événement prestigieux sont spécialistes dans leur domaine.   
 
Voix et théâtre musical : Gregory Brookes 
Piano : Thomas Green 
Instruments à cordes : Mylène Dubé 
Instruments à vent et cuivres : Abe Kestenberg 
Percussion : Joel Cormier 
 
La population est invitée à venir entendre toutes les prestations. Des laissez-passer quotidiens sont disponibles au coût de 5 $.   
Des programmes seront disponibles sur place au coût de 5 $.   
 
Mercredi, 1 juin 9 h 00 – 18 h 30 Tous les niveaux de Théâtre musical 
Jeudi, 2 juin   9 h 00 – 19 h 00 Tous les niveaux de voix; Niveaux junior et intermédiaire de piano et compositeurs Canadiens 
Vendredi, 3 juin 8 h 30 – 18 h 00  Niveau senior de compétition des catégories  piano, instruments à vent et cuivres, et percussion 
Samedi, 4 juin 9 h 00 – 16 h 00 Niveaux junior et intermédiaire des catégories instruments à cordes, vent et cuivres, et ensemble  
    de chambre 
 
 
Pour un horaire plus détaillé, visitez la page www.nbfmf.org  
 
Chaque après-midi, les juges animeront un atelier avec les concurrents de leur discipline afin de commenter leurs prestations. Une 
rencontre aura lieu chaque après-midi à à la fin de la journée pour annoncer les lauréats. Chaque lauréat d'une première place recevra 
un prix en argent. Les juges annonceront aussi les concurrents de niveau senior qui bénéficieront d'une recommandation afin de 
représenter le Nouveau- Brunswick dans le cadre du Festival national de musique qui aura lieu à l'université MacEwan à Edmonton, 
AB, du 11 au 13 août. 
 
La Fédération des festivals de musique du Nouveau-Brunswick est reconnaissante envers le Ministère du Tourisme, du Patrimoine et 
de la Culture pour son soutien. Nous désirons remercier tout particulièrement le Dr Stephen Runge, la faculté et le personnel du 
département de musique de l'université Mount Allison ainsi que Mme Lynn Johnson pour la coordination des bénévoles locaux qui ont 
pris part à cet événement.  Nous sommes également reconnaissants envers nos autres commanditaires, notamment la NB Registered 
Music Teacher's Association, J.D. Irving Ltd, Stephen et Penny McCain, Sir James Dunn Centennial Trust Inc, la Joyce Belyea Estate, 
la famille Carleton-Wilkins et les universités et entreprises qui ont acheté des espaces publicitaires dans nos programmes et offre des 
dons en nature.   
 

http://www.nbfmf.org/

