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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

BOURSES D’ÉTUDES DE 10 000 $ ACCORDÉES À HUIT JEUNES ARTISTES 
 

OTTAWA, le 17 juillet 2006 – La Fondation Hnatyshyn a choisi huit jeunes artistes qui recevront chacun une bourse 
de 10 000 $ pour poursuivre leurs études en septembre 2006. Mme Gerda Hnatyshyn, C.C., présidente et présidente du 
Conseil d’administration de la Fondation Hnatyshyn, a annoncé aujourd’hui, à Ottawa, le nom des lauréats du 
concours des bourses d’études pour jeunes artistes de 2006. Des jurys composés d’experts ont choisi les lauréats 
anonymement parmi des candidats nommés par des établissements d’enseignement et de formation de tout le Canada. 
 
La bourse de musique classique – piano est attribuée à Rosy Yuxuan Ge, d’Edmonton. Rosy, qui est originaire de 
Shandong (Chine) et qui est âgée de 17 ans, vient de terminer ses études secondaires à la Harry Ainlay High School 
d’Edmonton et elle entamera cet automne un baccalauréat en musique à l’Université de l’Alberta. 
 
La bourse de musique classique – instrument d’orchestre revient à Paul Medeiros, de Bedford (Nouvelle-Écosse). Ce 
violoniste de 18 ans, qui termine tout juste ses études secondaires à la Charles P. Allen High School, s’est inscrit en 
baccalauréat de musique, section violon, à l’Université Dalhousie d’Halifax. 
 
La bourse Oscar Peterson en interprétation jazz est décernée à Carl Bray, de Regina (Saskatchewan). Ce pianiste de 
18 ans vient de terminer sa 12e année au Campbell Collegiate. Sa bourse lui permettra d’étudier l’interprétation jazz à 
la Humber School of Creative and Performing Arts, à Toronto.  
 
La bourse de ballet classique est attribuée à Kostyantyn Keshyshev, de Vancouver, qui est inscrit au programme 
professionnel à plein temps proposé par la Goh Ballet Academy. Ce jeune homme de 19 ans, qui a étudié à l’École de 
danse d’Odessa (Ukraine) avant d’émigrer au Canada, est élève de la Goh Academy depuis trois ans. 
 
Lisa Hering, de Calgary, remporte la bourse de danse contemporaine. Lisa, qui est âgée de 23 ans et qui a étudié le 
ballet à la West Edmonton Ballet Academy et à l’Arts Umbrella de Vancouver, a dansé pendant une année avec des 
compagnies en Israël. Elle vient de terminer sa première année de B.A., Programme de danse contemporaine, à 
l’Université de Calgary. 
 
Luke Camilleri, de Courtney (C.-B.), est le lauréat de la bourse d’interprétation dramatique (théâtre anglais). Ce jeune 
artiste de 22 ans, est diplômé de la Georges P. Vanier Secondary School de l’île de Vancouver. Il sera élève en 
deuxième année de cours d’art dramatique au Studio 58, Programme des arts de la scène, au Langara College, à 
Vancouver. 
 
La bourse d’interprétation dramatique (théâtre français) est attribuée à Audray Demers, de Candiac (Québec), qui aura 
18 ans en août. Audray, qui a suivi ses études secondaires au Collège Durocher de Saint-Lambert, vient de terminer sa 
première année du programme professionnel d’art dramatique – option théâtre au Collège Lionel-Groulx de Sainte-
Thérèse.  
 
La bourse d’études supérieures pour l’interprétation vocale classique va à  Lambroula Maria Pappas, de Vancouver. 
Cette soprano de 30 ans poursuivra sa formation à la Vancouver Academy of Music, auprès du professeur de chant 
David Meek. Mme Pappas est titulaire d’une maîtrise en musique d’opéra de l’Université de la Colombie-Britannique.  
 
La Fondation Hnatyshyn est une œuvre de bienfaisance privée créée par le regretté très honorable Ramon 
John Hnatyshyn, vingt-quatrième Gouverneur général du Canada. Ses programmes sont financés par des dons du 
gouvernement, de fondations, de sociétés et de particuliers. Le ministère du Patrimoine canadien verse une 
contribution de contrepartie égale aux dons recueillis par la Fondation, à concurrence de 2,5 millions de dollars. 
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