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COMMUNIQUÉ 
 
OTTAWA:  Le 1er décembre 2004 

 
DE JEUNES ARTISTES DU CANADA RECEVRONT DES BOURSES 

 
Cinq jeunes Canadiens ou Canadiennes poursuivant des carrières dans les arts de la scène recevront 10 000 dollars 
chacun de la Fondation Hnatyshyn en juillet prochain pour les aider à compléter leur formation.  Ce programme de 
bourses d’études pour jeunes artistes a été dévoilé aujourd'hui à Ottawa par Mme Gerda Hnatyshyn, C.C., présidente 
du conseil et présidente de la Fondation Hnatyshyn. 
 
Premier programme de la nouvelle fondation, les bourses d’études pour jeunes artistes seront accordées dans les 
disciplines de la musique classique instrumentale, la voix classique, le ballet classique, le jazz et l’interprétation 
dramatique (théâtre). Les jeunes Canadiens et Canadiennes exceptionnellement doués qui commencent des études 
postsecondaires dans ces disciplines peuvent être mis en candidature par leur établissement postsecondaire ou de 
formation professionnelle.  Les candidatures de toutes les régions du Canada seront alors adjugées par des spécialistes 
de chaque discipline. Dans le cas de la bourse pour la voix classique, les candidats doivent avoir complété leur 
formation de premier cycle et être en train de faire des études de niveau supérieur, soit auprès d’un établissement 
universitaire, soit auprès d’un maître reconnu. 
 
« En décidant d’attribuer ces bourses surtout au premier cycle, nous avons suivi les conseils des enseignants des arts 
de la scène qui nous ont dit qu’il y avait grand besoin de bourses pour aider des jeunes talents du Canada au début de 
leur carrière, a expliqué Mme Hnatyshyn. Nous espérons que notre programme aidera à combler ce besoin. » 
 
La bourse de jazz porte le nom Bourse Oscar Peterson d'interprétation jazz de la Fondation Hnatyshyn en hommage 
au légendaire pianiste canadien de jazz.  En juillet 2004, Oscar Peterson a donné un concert au profit de la Fondation 
au Centre national des arts. Les bénéfices de ce concert ont été placés dans un fonds de dotation pour la bourse de 
jazz.  
 
La Fondation Hnatyshyn est une œuvre de bienfaisance privée immatriculée au fédéral. Elle fut mise sur pied par le 
très honorable Ramon John Hnatyshyn, vingt-quatrième Gouverneur général du Canada. Ses objectifs sont d’aider à 
payer les études et la formation des artistes de la relève et de ceux nouvellement établis dans toutes les disciplines et 
de promouvoir l’importance des arts dans notre société auprès de la population du Canada. Le financement de ses 
programmes provient de dons faits par des gouvernements, des fondations, des entreprises et des particuliers. Le 
gouvernement du Canada s’est engagé à doubler les dons reçus par la Fondation jusqu’à concurrence de 2,5 millions 
de dollars. 
 
L’information sur la Fondation et le programme des bourses d’études pour jeunes artistes se trouve sur le site de la 
Fondation, www.rjhf.com. 
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