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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CINQ JEUNES ARTISTES REÇOIVENT DES BOURSES PRESTIGIEUSES 
 
 
Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2005 �  La Fondation Hnatyshyn a choisi les cinq jeunes artistes de la scène 
qui recevront chacun une bourse de 10 000 $ pour poursuivre leurs études en septembre. Madame Gerda 
Hnatyshyn, C.C., présidente de la Fondation Hnatyshyn, a annoncé aujourd'hui le nom des boursiers de la 
catégorie des artistes émergents. Ces boursiers ont été sélectionnés par des jurys composés d'experts à 
même les candidats proposés par les établissements d'enseignement canadiens.  
 
La bourse en musique classique revient à Jeffrey Dyrda, âgé de dix-huit ans et originaire d'Oakbank 
(Manitoba). Diplômé du Collège Springfield d'Oakbank, près de Winnipeg, Jeffrey est premier violon de 
l'Orchestre des jeunes de Winnipeg depuis 2002. Il entreprendra un baccalauréat en interprétation du violon 
à l'Université McGill à Montréal. 
 
La bourse Oscar-Peterson en jazz est remise à Jonathan Challoner, dix-huit ans et originaire de Coombs 
(Colombie-Britannique). Jonathan est diplômé de l'école secondaire Kwalikum située sur l'île de 
Vancouver. La bourse l'aidera à étudier la trompette jazz au Humber School of Creative and Performing 
Arts de Toronto. 
 
La bourse en ballet revient à Maude Sabourin, âgée de dix-sept ans et originaire de Terrebonne (Québec). 
Elle entreprendra un programme de ballet au Cégep du Vieux-Montréal et à l'École nationale de ballet 
contemporain à Montréal où elle a d'ailleurs obtenu son diplôme d'études secondaires et de ballet. 
 
Greg Gale, de Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador), reçoit la bourse en théâtre (non musical) pour 
entreprendre sa deuxième année d'études à l'École nationale de théâtre du Canada. Âgé de vingt et un ans, 
Greg est diplômé du Collège Herdman de Corner Brook. 
 
La bourse d'études supérieures en chant classique revient à la soprano Lisa DiMaria, de Gormley (Ontario), 
qui commencera cet automne une maîtrise en chant d'opéra à l'Université de Toronto. Âgée de vingt-trois 
ans, Lisa a remporté de nombreux prix dans des festivals ontariens et a terminé son baccalauréat en chant à 
l'Université de Toronto au printemps. 
 
La Fondation Hnatyshyn est une œuvre de bienfaisance privée dûment enregistrée au fédéral qui a été mise 
sur pied par le regretté très honorable Ramon John Hnatyshyn, le vingt-quatrième gouverneur général du 
Canada. La Fondation Hnatyshyn finance ses programmes grâce aux dons qu'elle recueille auprès des 
gouvernements, des fondations, des entreprises et des Canadiens et Canadiennes. Le ministère du 
Patrimoine canadien verse une contribution correspondante aux dons recueillis par la Fondation, jusqu'à 
concurrence de 2,5 millions de dollars. 
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Barbara Janes 
Directrice exécutive de la Fondation Hnatyshyn 
Téléphone : (613) 233-0108 
bdjanes@rjhf.ca 


