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6 juin 2016 - Communiqué de presse de la Fédération des festivals de musique du Nouveau-Brunswick 

C'est cette semaine qu'avait lieu le 45
e
 Festival de musique provincial de la Fédération des festivals de musique du Nouveau-

Brunswick, soit du 1 au 4 juin, à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Quartre-vingt-dix jeunes musiciens des quatre coins de la province 
ont pris part aux compétitions au festival de quatre jours, après avoir reçu une recommandation des juges des festivals régionaux en 
vue de leur représentation. Cette année, nous avions le plaisir d'avoir des représentants de onze festivals régionaux. 

La Fédération des festivals de musique du Nouveau-Brunswick, qui chapeaute les 15 festivals régionaux de la province, commandite le 
Festival de musique provincial du Nouveau-Brunswick sous la direction de Mme Barbara Long, directrice exécutive, de Mme Nadine 
Lane, présidente, et d'un conseil d'administration composé de représentants des différents festivals régionaux. Les prestations des trois 
niveaux de la compétition prenaient place au conservatoire Marjorie Young Bell de l'université Mount Allison. 
Les juges de cet événement prestigieux, spécialistes dans leur domaine, étaient : 
 
Chant et théâtre musical : Dr. Gregory Brookes 
Piano : Dr. Thomas Green 
Instruments à cordes : Mylène Dubé 
Instruments à vent et cuivres : Abe Kestenberg 
Percussion : Dr. Joel Cormier 
Composition : Dr. John Burge 
 
Trois niveaux de compétition sont présentés dans le cadre du Festival de musique provincial : junior, intermédiaire et senior. Les 
lauréats de la compétition sont :  
 
Niveau junior :  
Chant :   1

er
 prix :  Rose Messenger [Festival de musique de Frédéricton] 

             2
e
  prix :  Zachary Boulanger [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 

             3
e
  prix :  Madeline Harquail  [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 

Piano :  1
er

  prix :  Sebastian Vanicek [Festival de musique de Frédéricton] 
            2

e
  prix :  Jowoon Lee [Festival de musique du Grand Moncton] 

             3
e
  prix :  Caroline Vanicek [Festival de musique de Frédéricton] 

 3
e  

prix : Nataliia Fylypchuk [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 
Instruments à cordes : 1

er
  prix :  Nina Cruz, violon [Festival de musique de Frédéricton] 

 2
e
  prix :  Kaiyao [David] Duan [Festival de musique du Grand Moncton] 

 2
e  

prix : Younseo Heo [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 
 3

e
  prix :  Charles Torrance [Festival de musique de Sackville] 

Instruments à vent :  1
er

  prix :  Catriona McIntosh [Festival de musique de Frédéricton] 
Cuivres :  1

er
  prix :  Abigail Ford [Festival de musique du Grand Moncton] 

Ensemble de chambre : 1
e
  prix : Helen Li, Anne Liu, Amanda Zhang, Emma He [Festival de musique de Frédéricton] 

 2
e
  prix : Nina Cruz, Gerry Zhang, Phillip Ingalls, Mia McLean [Festival de musique de Frédéricton] 

 3
e
  prix : Tess Cameron, Charles Torrance, Evelyn Blaney [Festival de musique de Sackville] 

 3
e
  prix : Tess Cameron, Charles Torrnace, Alice Torrance, Severine Beisser-Jackson [Festival de musique 

   de Sackville] 
Théâtre musical :  1

er
  prix :   Allie White [Festival de musique du N-B à Saint John] 

            2
e
  prix :  Rose Messenger [Festival de musique de Frédéricton] 

 3
e
  prix :  Madison Mulherin [Festival compétif du comté de Victoria] 

Compositeurs Canadiens :1
er
  prix : Fumairia Laureijs [Festival de musique de Sackville] 

Composition :  1
er

  prix :  Wyatt Tompkins [Festival de musique du comté de Carleton] 
 2

e
  prix : Maddison Hoyt [Festival de musique de Frédéricton] 

 3
e
  prix :  Kayla Livingstone [Festival de musique du comté de Carleton] 

 
 

Niveau intermédiaire : 
Chant : 1

er
  prix : Sarah MacLoon [Festival de musique du Grand Moncton] 

 2
e  

prix : Mélanie Dupuis [Festival de musique de Frédéricton] 
 3

e  
prix :  Mary Louise Belyea [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 

 3
e
  prix :  Brianna Corey [Festival de musique de Frédéricton] 

Piano : 1
er

  prix :  Amanda Zhang [Festival de musique de Frédéricton] 

 2
e
  prix :  Austin Tao [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 



 3
e
  prix :  Zhentong Wang [Festival de musique du N-B à Saint John] 

Instruments à cordes :  1
er

  prix :  Alicia Ingalls [Festival de musique de Frédéricton] 

 2
e
  prix: Gerry Zhang [Festival de musique de Frédéricton] 

 3
e
  prix :  Connor Britt [Festival de musique du N-B à Saint John] 

Instruments à vent : 1
er

  prix :   
Naomi Ford [Festival de musique du Grand Moncton] 

 2
e
  prix :  Joel Robertson [Festival de musique de Sackville] 

 2
e
  prix : Nadia Ingalls [Festival de musique de Frédéricton] 

 3
e
  prix : Amélie Doucet [Festival de musique de Bathurst] 

Ensemble de chambre :   1
er

  prix :  Alicia Ingalls, Bianca Cruz, Rose he, Maggie Kerr [Festival de musique de Frédéricton] 

Théâtre musical :  1
er

  prix :   Mélanie Dupuis [Festival de musique de Frédéricton] 

 2
e
  prix :  Sarah MacLoon [Festival de musique du Grand Moncton]

 

 3
e
  prix :  Emma Despres [Festival de musique du Grand Moncton] 

Compositeurs Canadiens :1
er  

prix : Christelinda Laureijs [Festival de musique de Sackville] 
 2

e
  prix : Madeleine Gaudette [Festival de musique de Sackville] 

 
 
Niveau senior :  
Chant :  1

er
  prix :  Elyse Delaney [Festival de musique du Grand Moncton] 

 2
e   

prix :  Lauren Barnes [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 
 2

e
  prix : Skylar Cameron [Festival de musique de Sackville] 

 3
e
  prix :  Maryse Basque-Doiron [Festival de musique du Grand Moncton] 

 3
e  

prix :  Zachary Rioux [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 
Piano :  1

er
  prix : Vivian Ni [Festival de musique de Frédéricton] 

 2
e
  prix :  Jack Liu [Festival de musique du Grand Moncton] 

 2
e
  prix :  Dakota Scott-Digout [Festival de musique de Sackville] 

 3
e  

prix :  Ye-Eun Lee [Festival de musique du Grand Moncton] 
 3

e
  prix :  Yan-Ru Chen [Festival de musique de Frédéricton] 

Instruments à cordes : 1
e
  prix :  Vivian Ni [Festival de musique de Frédéricton] 

 2
e
  prix :  Sienna Cho [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 

Instruments à vent : 1
er

  prix :  Sung-Ho [David] kwon Kim [Festival de musique de Sackville] 
Cuivres : 1

er
  prix :  Mélanie Cosman [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 

 2
e
  prix :  Emma Soldaat [Festival de musique de Sackville] 

Percussion :  1
er  

prix :  Jérémie Carrier [Festival de musique du Grand Moncton] 
 2

e
  prix : Martin Daigle [Festival de musique du Grand Moncton] 

Théâtre musical :  1
er

  prix :  Kassandra Goudreau [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 
 2

e  
prix :  Monet Comeau [Festival compétif de musique du N-B à Saint John] 

 3
e
  prix :  Mairi Breagh Wadden [Festival de musique du Grand Moncton] 

 
  

Les candidats recommandés par les juges afin de représenter le Nouveau-Brunswick lors du Festival national de musique 
2016 qui aura lieu du 11 au 13 août à Edmonton, en Alberta, sont : 

Elyse Delaney, chant 
Vivian Ni, piano 
Vivian Ni, cordes 
Sung-Ho [David] Kwon, bois 
Jérémie Carrier, percussion 
Kassandra Goudreau, théâtre musical 
 
 
Prix : 
Les lauréats des premières places des niveaux junior, intermédiaire et senior, et des catégories de chant choral ont reçu des prix en 
argent.  Les médailles d'or, d'argent et de bronze remis aux lauréats des niveaux junior et intermédiaire étaient commanditées par 
Terrence et Margaret Ann Craig.  
 

Remerciements : 

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 fondation Sir 
James Dunn, Stephen et Penny McCain, J.D. Irving Ltd, la NB Registered Music Teacher's Association, la Joyce Belyea Estate, la 
famille Carleton-Wilkins, individus qui ont parrainé des prix, et les universités et entreprises qui ont acheté des espaces publicitaires 
dans nos programmes. 

 

 


