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Accomplissement :  

 

Gala Country francophone canadien 2018 

-Auteur-compositeur-interprète de l’année 

-Album de chansons originales de l’année 

-Prix chanson SOCAN musique de l’année (Au

bout du monde de l’album Cultiver l’amour) 

 

Gala des Prix de la musique du  

Nouveau-Brunswick 2018 

-Artiste de l'année résidant hors province 

Amélie Hall 
(Auteure-compositrice-interprète)



 

 

Accomplissement :  

 

14e finale du Sommet de la Chanson 

-Prix Auteur-compositeur-interprète  

-Prix Chanson primé 

-Coup de Coeur Studio d'enregistrement La

Classe  

-Coup de Coeur Société culturelle des Hauts-

Plateaux 

 

Plus tôt cette année elle a raflé 7 prix au  

50e Gala de la chanson de Caraquet, sans  

oublié Accros de la chanson  

où elle a remporté la catégorie solo. 

Audrée Basque Goguen

(Auteure-compositrice-interprète)



 

 

Accomplissement:  

 

Vivre tout simplement se libérer 

-Lancement du 1er livre de cette jeune écrivaine

Christianne Vienneau

(Écrivaine)



  

Commémoration du 150e anniversaire de

l'arrivée des Religieuses Hospitalières de St-

Joseph à Tracadie. 

Du 15 au 30 septembre 2018, le comité

organisateur a su souligner avec brio l'importance

de cet événement pour la municipalité. Les

citoyens ont eu la chance de participer à une

multitude d'activités qui commémoraient l'arrivée

de ces grandes dames.  

Sans oublier le lancement du livre de l'auteure

Florence Ott, Les Religieuses Hospitalières de

Saint-Joseph de Tracadie, cette commémoration

est une reconnaissance adressée aux derniers

témoins de cette histoire de dévouement et de

compassion.  

Comité organisateur des

cérémonies du 150e de l'arrivée

des Religieuses Hospitalières de  

St-Joseph à Tracadie 



 

 

Accomplissement :  

 

Banquet de la CBDC Péninsule acadienne 

-Prix Femme Entrepreneure de l'année 2018 -

Péninsule acadienne 

 

Martine Arseneau

(Propriétaire de la Garderie École 

de la Petite Enfance )



 

 

Accomplissement :  

 

Le comité a su faire de cette 17e édition une

réussite. Le Festival Moisson d’ART vise à créer,

pour les artistes, une opportunité de se produire

et ainsi permettre à la communauté de Tracadie

d’avoir un accès privilégié aux arts et à la

culture. 

De plus, le festival désire favoriser l’émergence

de nouveaux talents. 

Cette année le Festival se déroulait du 27

septembre au 5 octobre avec une

programmation exceptionnelle.  

Un tel festival ne pourrait pas avoir lieu sans

l'implication de nos citoyens ! 

Comité organisateur du 17e

Festival Moisson d'Art



 

 

Accomplissement :  

 

Lancement  

-Lancement de son 5e album, Wilfred  

 

Il faut aussi mentionner que cet album souligne

les 15 années de carrières de l'artiste !  

 

 

Wilfred Le Bouthillier
(Auteur-compositeur-interprète)



Envoyez-nous vos suggestions
 
-Fait un acte de bravoure 
-Reçu un prix (régional, provinciale, nationale, internationale) 
-Fait un exploit dans un domaine quelconque.  
-Fait un action remarquable pour la 
  Municipalité régionale de Tracadie  
  ETC.   
 

Vous connaissez quelqu'un ou un groupe qui a:

Envoyez vos suggestions à :  
communications@tracadienb.ca 


