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HUIT JEUNES ARTISTES DE LA SCÈNE SE VOIENT REMETTRE DES 
BOURSES DE 10 000 DOLLARS 

 
OTTAWA, le 17 juillet 2013 – Huit jeunes artistes de la scène recevront chacun une 
bourse de 10 000 dollars de la Fondation Hnatyshyn pour poursuivre leurs études en 
septembre 2013. Le montant total des bourses de niveau universitaire remises au cours 
des cinq dernières années par la Fondation établie à Ottawa s’élève à 700 000 dollars. 
 
Aujourd’hui à Ottawa, dans son annonce de l’attribution des bourses d’études pour jeunes 
artistes 2013, Gerda Hnatyshyn, C.C., présidente de la Fondation Hnatyshyn, dont elle 
préside également le conseil d’administration, a déclaré : « Les lauréats de 2013 illustrent 
la profondeur du talent et la persévérance qui anime les jeunes artistes de la scène au 
Canada. C’est un privilège pour la Fondation Hnatyshyn de mettre en valeur leurs 
réalisations en leur remettant ces bourses, en investissant dans le développement des 
artistes de calibre international de demain et en les soutenant à une étape cruciale de leur 
carrière ». Les lauréats ont été évalués anonymement par un jury de spécialistes, parmi un 
bassin de candidats présentés par des institutions d’enseignement et de formation de 
partout au Canada. 
 
Marlène Ngalissamy, de Montréal, reçoit la bourse en musique classique pour instrument 
d’orchestre (vents). La jeune bassoniste de 20 ans entamera cet automne la dernière année 
d’un baccalauréat en musique au Conservatoire de musique de Montréal. 
 
La bourse en piano classique est remise à Christopher Kusuhara, 20 ans, de Burnaby 
(Colombie-Britannique). Il entreprendra ce septembre la troisième année d’un 
baccalauréat en musique à l’École de musique Schulich de l’Université McGill. 
 
Le lauréat de la bourse Oscar Peterson en interprétation jazz est James Hill, un pianiste de 
22 ans de Toronto, qui entamera cet automne la quatrième année d’un baccalauréat en 
interprétation jazz au collège Humber.  
 
La bourse en ballet classique est remise à Martin ten Kortenaar, âgé de 18 ans, de Guelph 
(Ontario), qui amorcera un programme à temps plein au Ballet national du Canada de 
Toronto. 
 



La bourse d’études en interprétation vocale classique est accordée à Charles Sy, un ténor 
de 21 ans, originaire de Mississauga (Ontario), qui entreprendra des études de maîtrise à 
l’Université de Toronto. 

  
La bourse d’études en interprétation dramatique (théâtre français) revient à Rose-Anne 
Déry-Tremblay, une étudiante de 21 ans originaire de Trois-Rivières (Québec) qui 
entreprendra cet automne sa dernière année d’études au Conservatoire d’art dramatique 
de Montréal. 
  
Sarah Marchand, âgée de 21 ans, de Gatineau (Québec), est la lauréate de la bourse 
d’études en interprétation dramatique (théâtre anglais). Elle débutera cet automne la 
dernière année d’un baccalauréat en théâtre à l’Université Concordia. 
 
La lauréate en danse contemporaine est Melissa Watt, âgée de 21 ans, d’Edmonton 
(Alberta). Elle débutera sa dernière année du programme de formation professionnelle à 
The School of Toronto Dance Theatre. 
 
Mise sur pied par le regretté très honorable Ramon John Hnatyshyn, vingt-quatrième 
gouverneur général du Canada, la Fondation Hnatyshyn est un organisme de bienfaisance 
privé. Ses programmes sont financés par des dons du gouvernement, de fondations, 
d’entreprises et de particuliers. Le ministère du Patrimoine canadien a versé près de 5 
millions de dollars en bourses à la Fondation. 
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Pour de plus amples renseignements : http://rjhf.com  
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