Shenkman Arts Centre [www.shenkmanarts.ca] Brings Winterlude
to Orléans

Frosty weather won’t keep the residents of Orléans from greeting February with gusto. As
a partner with Winterlude, the Shenkman Arts Centre will offer a number of events in
conjunction with the annual festival. This will be the third year that the Centre has
partnered with Winterlude.

Fête Frissons
http://shenkmanarts.ca/en/calendar_calendrier/february_fevrier_2015/fete_
frisson/index.htm
Saturday, February 7
8:30 a.m. to 12 noon
Presented by Shenkman Arts Centre and sponsored by Minto Communities.

This annual family fun mini-fest is our signature Winterlude event! Everything is FREE!
This year’s theme is “Frozen”. Children are welcome to come dressed in their favourite
“Frozen” character.
•
•
•
•

Start the day with a pancake breakfast prepared by Cora’s Breakfast and Lunch
Orléans and served up fresh to the first 400 people.
Enjoy performances by Magician Ian Quick, Junkyard Symphony and OYP Theatre
School’s presentation of The Ice Princess.
There will also be arts activities, ice carving and snow painting hosted by Ottawa
School of Art Orléans.
Also enjoy face painting, Hip Hop demos and more.

Additional activities presented in conjunction with Winterlude 2015 include:
• Improtéine (FR): Saturday, January 31 at 3 and 5 pm
[http://shenkmanarts.ca/en/calendar_calendrier/january_janvier_2015/improteine
/index.htm]
• Peter and the Wolf (SOLD OUT): Saturday, January 31, 2015 at 4 pm
• Stef Paquette (FR): Saturday, February 7 at 7:30 and 9:30 pm
[http://shenkmanarts.ca/en/calendar_calendrier/february_fevrier_2015/stef_paqu
ette/index.htm]
• Michel Louvain (FR) (SOLD OUT): Saturday, February 14 at 8 pm
• Felicity Falls (EN): February 15 and 16, 2015, 1:30 pm and 3:30 pm
http://shenkmanarts.ca/en/calendar_calendrier/february_fevrier_2015/felicity_fall
s/index.htm
Shenkman Arts Centre des Arts Shenkman
245 Centrum Blvd., Ottawa (Orléans), ON K1E 0A1
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-------------------------------------------------------------------------------------

Le Centre des Arts Shenkman [www.artshenkman.ca] transporte le
Bal de neige à Orléans

La température glaciale n'empêchera pas les résidents d'Orléans d'accueillir février avec
allégresse. En tant que partenaire du Bal de neige, le Centre des Arts Shenkman présentera
en effet de nombreux événements dans le cadre du festival annuel. Il s'agira d'une
troisième année de partenariat entre le Centre et le Bal de neige.

Fête Frissons
http://shenkmanarts.ca/fr/calendar_calendrier/february_fevrier_2015/fete_f
risson/index.htm
Le samedi 7 février
De 8 h 30 à 12 h
Présentée par le Centre des Arts Shenkman et commanditée par les collectivités de Minto.

Ce mini festival familial est notre événement de marque du Bal de neige ! Tout est
GRATUIT !
Le thème de cette année est « La reine des neiges ». Les enfants sont invités à se présenter
déguisés comme leur personnage préféré du film.
•
•
•
•

Commencez la journée avec un petit-déjeuner de crêpes préparé par le restaurant
Cora Déjeuners et diners d'Orléans et servi aux 400 premiers arrivés.
Assistez aux spectacles du magicien Ian Quick et de la Junkyard Symphony, ainsi
qu'à la présentation de Une princesse sur la glace, offerte par l'École de théâtre
OYP.
Participez aux activités artistiques et aux séances de sculpture sur glace et de
peinture sur neige organisées par l'École d'art d'Ottawa - Campus d’Orléans.
Venez profiter de notre séance de peinture faciale, de nos démonstrations de hiphop et plus encore.

Voici quelques autres activités présentées en collaboration avec le Bal de neige 2015 :
• Improtéine (FR) : Le samedi 31 janvier, à 15 h et 17 h.
http://shenkmanarts.ca/fr/calendar_calendrier/january_janvier_2015/improteine/i
ndex.htm
• Peter and the Wolf (COMPLET) : Le samedi 31 janvier 2015, à 16 h
• Stef Paquette (FR) : Le samedi 7 février, à 19 h 30 et 21 h 30
http://shenkmanarts.ca/fr/calendar_calendrier/february_fevrier_2015/stef_paquet
te/index.htm
• Michel Louvain (FR) (COMPLET) : Le samedi 14 février, à 20 h
• Felicity Falls (AN) : Les 15 et 16 février 2015, à 13 h 30 et 15 h 30
http://shenkmanarts.ca/fr/calendar_calendrier/february_fevrier_2015/felicity_falls
/index.htm
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