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Vancouver, le 10 avril 2017
Cette année, l’événement Pacifique en chanson a été exceptionnel. Sur scène, 7 artistes de grand talent se
sont succédés avec des styles très variés – du rock à la pop, en passant par le roots, le cabaret, le country. Au
terme du concert organisé par le Conseil culturel et artistique francophone de C.-B. (CCAFCB) le samedi 8
avril, la candidate Mireille Labbé et l’interprète jeunesse Frédérika Ionescu ont remporté les honneurs !
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Jean-François Packwood (dg) avec Frédérika Ionescu

Les participants et l’équipe artistique

Mireille Labbé (Whitehorse, Yukon) est en effet repartie avec le prix de la presse, le prix du public, le prix de la
chanson primée pour « 1898 » et le prix Marie Woolridge – qui lui ouvre les portes du Chant’Ouest. Elle y
représentera la C.-B. et le Yukon à la prochaine édition, à Yellowknife, en septembre prochain.
Pour le volet Jamais Trop Tôt, c’est Frederika Ionescu (Cobble Hill) qui s’envolera au mois d’août pour le
Festival international de la chanson de Granby où elle rejoindra 23 autres jeunes interprètes de 14 à 17 ans
de partout au pays pour ce spectacle jeunesse.
La soirée – qui couronnait 1 semaine riche de rencontres et de formations – a aussi vu briller sur scène Aude
Ray, Mat Côté et Sylvie Painchaud pour le volet Pacifique en chanson, Joshua Diebel pour le volet jeunesse,
Jamais Trop Tôt, sans oublier l’artiste invitée, Anique Granger, qui a su capter l’attention du public avec ses
chansons poétiques.
Le CCAFCB tient à féliciter chaleureusement ces artistes, et remercier les partenaires de l’événement, les
organismes commanditaires des prix, sans oublier la vingtaine de personnes qui a participé à ce succès : notre
directeur artistique, notre directeur musical, nos musiciens, notre équipe technique, nos bénévoles, ainsi que
le public présent pour le spectacle.
Pour plus d’information, consultez le site www.ccafcb.com/Pacifique en chanson 2017.

-30Anne Stoll, Responsable des Projets & Communications - admin@ccafcb.com

Pacifique en chanson 2017
- an outstanding edition -
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Vancouver, April 10th 2017
This edition of Pacifique en chanson has been outstanding. 7 artists stepped on stage with a large range of
styles – from rock to pop, folk, roots, cabaret and country music.
During the concert organized by the Conseil culturel et artistique francophone de C.-B. (Francophone Arts &
Culture Council of BC) on April 8th, participant Mireille Labbé and young singer Frédérika Ionescu were the
winners of the evening!
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Participants & Artistic Team

Indeed, Mireille Labbé (Whitehorse, Yukon) received the Press Award, the Best Song Award with « 1898 »,
the Audience Award and the Marie Woolridge Award! This last one bringing her to Chant’Ouest, where she
will represent BC and Yukon, at the 2017 edition in Yellowknife (Northwest Territories) next September.
For Jamais Trop Tôt Youth Award, Frederika Ionescu (Cobble Hill) has been selected to be part of a youth
concert taking place during the Festival international de la chanson de Granby (Granby international song
Festival, Qc) this coming August.
The event closed a rich week of meetings, workshops and trainings. The audience could also admire on stage
Aude Ray, Mat Côté and Sylvie Painchaud for Pacifique en chanson, Joshua Diebel for the youth component,
and the guest artist Anique Granger, who did perform for the great pleasure of the audience.
The CCAFCB congratulates warmly these artists, and thanks our partners, the awards community sponsors
and the twenty people who are part of this success: our Artistic Director and our Musical Director, the
musicians, our technical team, our volunteers and our audience presents for the evening.
For more information, visit our website www.ccafcb.com/Pacifique en chanson 2017.
-30Anne Stoll, Projects & Communications Manager - admin@ccafcb.com

