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BILLET À LA CARTE / SINGLE TICKET PRICES

SOIRÉE MUSICALE + « ART BATTLE » 
À LA SCIERIE PATRIMONIALE 

MUSICAL EVENING + ART BATTLE AT 
THE HERITAGE SAWMILL

11 ANS ET MOINS  
11 YRS OLD AND UNDER 

ÉTUDIANTS 
STUDENTS 
MEMBRES 
MEMBERS 

GRAND PUBLIC  
NON MEMBERS

Gratuit  
Free

5 $ 

10 $

15 $

PASSE HSP PASS

VERNISSAGE 35mm

PROMEN’ARTS  
EN PLEIN CENTRE-VILLE 

ART CRAWL  
ON GEORGE STREET

11 ans et moins 
11 yrs old and under

Grand public 
General admission

Grand public 
General admission

GRATUIT 
FREE

10 $

GRATUIT 
FREE

10 $

FESTIVAL HEARST SUR LES 
PLANCHES FESTIVAL

À LA  
AT THE

Étudiants 
Students 5 $

5 $
Étudiants 
Students

POUR TOUS!GRATUIT
Nous acceptons des dons dans le but de nous aider avec la 
rémunération des artistes et l’organisation de l’événement. 
(Oui, tous les artistes du festival sont rémunérés!)

FREE FOR ALL!
We are accepting donations to help with the costs of the 
event and artist fees. 
(Yes, all participating artists are paid!)

﹜ 
﹜ 
﹜ 

﹜ 
﹜ 
﹜ 

11 ans et moins 
11 yrs old and under



 
MERCREDI 14 AOÛT 2019  / WEDNESDAY AUGUST 14, 2019

JEUDI 15 AOÛT 2019 / THURSDAY AUGUST 15, 2019

VENDREDI 16 AOÛT 2019 / FRIDAY AUGUST 16, 2019

Soirée musicale + Art Battle à la scierie 
Musical Evening + Art Battle at the Sawmill

Vernissage

Promen’Arts en plein centre-ville 
Art Crawl on George Street

Place du marché de la scierie patrimoniale 
830, Rue Front, Hearst 

Heritage Sawmill Marketplace 
830, Front St, Hearst 

Place des Arts de Hearst 
75, 9e Rue, Hearst 

Place des Arts de Hearst 
75, 9th St, Hearst 

Sur la Rue George 
Entre la 8e Rue et la 9e Rue 

On George Street 
Between 8th St and 9th St 

19 h 
7 p.m.

19 h 
7 p.m.

18 h 
6 p.m.

PASSE HSP PASS

ou / or

PASSE HSP PASS

ou / or35mm

Billet d’événement 
Event Ticket

Billet d’événement 
Event Ticket

Gratuit!

free!

Nous acceptons les 
contributions volontaires

We accept voluntary 
contributions



 

Président d’honneur

Natif de Hearst, c'est au secondaire que Marcel Marcotte débutera son parcours 
artistique au saxophone et à la batterie, ce qui lui vaudra le trophée Martin 
Michaud à sa troisième année.  

Il est sélectionné comme animateur à l'ouverture 
de la radio de l'épinette noire CINN FM 91,1, le 5 
décembre 1988. Il reprend un parcours 
radiophonique en 2009, au sein des radios 
régionales CHYK FM et Le Loup FM à Timmins, et 
au Nipissing Ouest, l’entreprise qui est également 
propriétaire du journal Le Voyageur.  

Entretemps, il tente l'expérience du théâtre 
communautaire avec Les Maringouins du nord de 

Timmins pendant 6 ans, testant ses capacités sur la scène, tant du côté théâtral 
que musical. Le chant et la guitare restent présents, parallèlement à d’autres 
activités et à son emploi, par de courtes prestations aux carnavals, aux festivités 
de la St-Jean et d’autres évènements communautaires de la ville qu'il habite 
alors. Il met aussi son intérêt pour l'écriture et la composition à l'épreuve en 
rédigeant un livre d'histoires pleines d’humour. Le 28 mars 2015, il est choisi 
comme animateur de la 42e édition de La Nuit sur l’Étang présentée à 
l’auditorium Fraser de l’Université Laurentienne de Sudbury, et qui rendra 
hommage à Paul Demers. 

Il fut membre directeur du Centre culturel La Ronde de 
Timmins, du Conseil des Arts du Nipissing Ouest, du Centre 
culturel Les Compagnons de North Bay et à présent, il 
œuvre au sein du conseil d’administration du Conseil 
des Arts de Hearst.  



 

Born in Hearst, it’s in high school that Marcel Marcotte began his artistic career 
on the saxophone and drums, which will earn him the Martin Michaud trophy 
in his third year of secondary studies. 

He was selected as a host at the opening of the 
radio de l’épinette noire CINN FM 91.1 on 
December 5, 1988. He then toured different radio 
stations in 2009 like CHYK FM and Le Loup FM in 
Timmins and in West Nipissing, the organization 
that also owns the newspaper Le Voyageur. 

During this time, he experimented in community 
theater with Les Maringouins du nord of Timmins 

for 6 years, testing his theater and musical abilities on stage. Singing and 
playing the guitar were always present, along with other activities and his job, 
through short performances at carnivals, festivities of the St-Jean and other 
community events taking place in the cities that he used to live in. He also put 
his interest in writing and composition to the test by writing a book of stories 
full of humour. On March 28, 2015, he was chosen to host the 42nd edition of La 
Nuit sur l'Étang presented at the Fraser Auditorium of Laurentian University in 
Sudbury, which honoured Paul Demers. 

He was a director of the Centre culturel La Ronde de Timmins, the 
Conseil des Arts du Nipissing Ouest, the Centre culturel Les 
Compagnons de North Bay, and is now on the board of 
directors of the Conseil des Arts de Hearst. 

Honorary President



 

Mot du Président

Bienvenue à la 11e édition du Festival Hearst Sur les Planches!  

Qui aurait cru qu'un jour, je puisse vous dire ces lignes à haute voix?
Certainement pas le gamin que j'étais au tout début et qui, sans le savoir, 
tentait par tous les moyens de s'exprimer à travers les arts. Mais qu'est-ce que 
l'art à 6, 7 ou 8 ans?  

Une tentative en sculpture sur un bout de bois. Une séance de grattage de 
corde de guitare en quête de ce qui résonne au fond de moi. Un dessein qui ne 
ressemble à rien et à la fois à tout ce que j'avais imaginé. Bref, une façon de 
dire que toute forme d'expression artistique est réelle et vivante et que, comme 
toute forme de vie, elle a une croissance et un épanouissement.   

Voilà pourquoi j'ai accepté avec joie et fierté d'être le Président d'honneur du 
Festival Hearst Sur les Planches. Quelle belle occasion de rencontres 
merveilleuses pour apprendre, extérioriser ce qui est en nous et le partager 
avec les autres! Ainsi, Hearst Sur les Planches prendra tout son sens.    

Au cours des prochains jours, je souhaite à tous les participants et  à toutes les 
participantes de nous faire vivre passionnément leurs talents. Et je vous 
souhaite, chers spectateurs et spectatrices, pour quelques instants, une 
étincelle, un éveil et une appréciation sans faille.  

Bon festival à tous! 
Marcel Marcotte, Président d'Honneur



 

President’s Welcome

Welcome to the 11th  edition of the Hearst Sur les Planches Festival! 

Who would have thought that one day I could tell you these lines out loud? 
Certainly not the kid I was at the very beginning and who, without knowing it, 
was trying by all ways to express himself through the arts. But what is art at 6, 7 
or 8 years old? 

An attempt in sculpture on a piece of wood. A guitar string scratching session in 
search of what resonates deep within me. A design that is nothing and 
everything I had ever imagined at the same time. In short, a way of saying that 
all forms of artistic expression are real and alive and that, like all forms of life, 
they have growth and fulfillment. 

That's why I accepted with joy and pride to be the Honorary President of the 
Hearst Sur les Planches Festival. What a wonderful opportunity for great 
encounters to learn, to exteriorize what’s in us and to share it with others! Thus, 
Hearst Sur les Planches comes full circle. 

Over the next few days, I hope that all participants passionately share their 
talents with the world. And I wish that you, dear spectators, experience an 
awakening, a spark, an unfailing appreciation for the arts.

Good festival to all! 
Marcel Marcotte, Honorary President



 

SOIRÉE MUSICALE + “ART BATTLE” À LA SCIERIE PATRIMONIALE 
MUSICAL EVENING + ART BATTLE AT THE HERITAGE SAWMILL 

Cette année, à la scierie patrimoniale, vous aurez la chance 
d’entendre les talents locaux chanter et jouer de la musique 
devant vos yeux! En plus de vous offrir une soirée musicale, 4 
artistes d’arts visuels s’affronteront dans un “Art Battle” amical! En 
partenariat avec l’Écomusée de Hearst, les artistes réaliseront des œuvres 
sur place en hommage à la maison Blais qui célèbre son 100e anniversaire! 
Laissez-vous emporter par la musique, l’art et l’histoire, en plein air! Les œuvres 
vous seront également disponibles pour acheter grâce à un encan silencieux. 

This summer, at the heritage sawmill, you’ll have the chance to listen 
to  local talents singing and playing music right in front of your eyes! 
In addition to offering you a musical evening, 4 visual arts artists will 
compete in a friendly Art Battle! In partnership with the Hearst 

Ecomuseum, the artists will create live artwork (on-site) in 
homage to the Blais House, which is celebrating its 100th 
anniversary! Let yourself be carried away by music, art 
and history, in the open air! The artworks will also be 
available for purchase through a silent auction.

Bar payant 
Cash Bar 

Passe HSP Pass 
Ou billet d’activité / or event ticket 

Mercredi 14 août 2019  À 19 h 
Wednesday August 14, 2019  AT 7 p.m. 



 

Vernissage 

Bar payant 
Cash Bar 

Passe HSP Pass 
Ou billet d’activité / or event ticket 

Jeudi 15 août 2019   À 19 h 
Thursday August 15, 2019  AT 7 p.m. 

35mm

What do we see when we look at our town? This art exhibit will give you the chance to 
discover the community of Hearst under the watchful eye of its citizens. Twenty 
disposable cameras were used by people of different backgrounds and lifestyles to create 
different displays of images highlighting the town of Hearst. With a disposable camera, 
an image can not be corrected, modified or deleted — come and let yourself be transported 
to a time where the vision of the artist remains intact. The final product: an exhibition 
showcasing the many perspectives of artists living in Hearst!

Que voyons-nous lorsque nous regardons notre ville? Cette exposition d’art vous donnera la 
chance d’observer la communauté de Hearst sous l’œil de ses citoyens. Vingt appareils 
photo jetables ont été utilisés par des personnes d’origines et de modes de vie différents 
pour créer une exposition d’images variées, tout en mettant en valeur la ville de Hearst. 
Avec un appareil photo jetable, une image ne peut être corrigée, 
modifiée ou supprimée — venez vous laisser transporter dans une époque 
là où la vision de l’artiste reste intacte. Le produit final : une 
exposition de montages photographiques démontrant les perspectives 
de différents artistes de Hearst!

À LA 
AT THE



 

PROMEN’ARTS EN PLEIN CENTRE-VILLE 
ART CRAWL ON GEORGE STREET 

En cette 11e édition du Festival HSP, l’équipe du CAH vous invite à participer à la 
soirée Promen’Arts en plein centre-ville! Qu’est-ce que le Promen’Arts? C’est 
un événement offrant plusieurs performances sur place présentées à divers 
endroits en même temps! Un horaire varié et coordonné permettra aux gens de 
goûter à tout, et ne rien manquer! Le centre-ville se transformera avec des 
animations de rue, des kiosques d’arts, des activités pour tous les âges et bien 
plus encore! 

Bar payant 
Cash Bar 

Contributions volontaires 
Voluntary contributions 

Vendredi 16 août 2019  À 18 h 
Friday August 16, 2019  AT 6 p.m. 

In this 11th edition of the HSP Festival, the CAH team invites you to participate in 
an Art Crawl on George Street! What’s an Art Crawl? It’s an event offering 
several live performances presented at various locations at the same time! A 
varied and coordinated schedule will allow people to experience it all without 
missing a beat! George Street will be transformed with street entertainment, art 
booths, activities for all ages and much more! 



 
CAMP D’ÉTÉ HSP 
HSP SUMMER CAMP

Le Camp d’été HSP offre une chance aux jeunes de la communauté 
d’acquérir de l’expérience dans la danse, le chant, la musique et 
percussion et les costumes et les métier d’arts. Cette année, le 
camp a comme thématique les origines africaines! 

The HSP Summer Camp provides a chance for youth in the community 
to gain experience in dance, singing, music and percussion, and 
costumes and crafts. This year, the camp’s theme is African origins! 

This year, there are 2 age groups: 
‣ 6 to 8 years old 
‣ 9 to 11 years old 

Cette année, il y a 2 groupes d’âge :  
‣ 6 à 8 ans 
‣ 9 à 11 ans 

Inscription requise 
Registration required 

12 au 16 août 2019 
August 12 to 16, 2019 

Spectacle pour les parents et ami(es) vendredi 
le 16 août 2019 à 16 h 

Show for friends and family on Friday August 
16, 2019 at 4 p.m. 



 

ANIMATEURS DU CAMP 
CAMP INSTRUCTORS

➡ Patricia Ndione 

➡ Lucie Malo 

➡ Amadou Diop 

Animatrice de l’atelier de danse 
Instructor of the dance workshop 

Animateur de l’atelier de musique et percussion 
Instructor of the music and percussion workshop 

Animatrice des ateliers de chant et de costumes et 
métier d’arts 
Instructor of the singing and costumes and crafts 
workshops

Suivez notre page Facebook pour plus 
d’informations au sujet des animateurs du camp

Follow our Facebook page for more informations 
about the camp instructors

Festival HSP



 

Projet jeunesse :

19 au 23 août 2019 
August 19 to 23, 2019

murale
Youth Project

Registration fee: pay what you can 
Frais d’enregistrement : payez selon vos moyens

Offert par l’artiste 
Offered by the artist

Mique Michelle

Mural
Pour les enfants de 12 ans et plus 

For kids 12 years old and over 
Place des Arts de Hearst



 L’Art de rue // Street Art

Swaypole 

Peinture corporelle // Body paint Craies // Chalk

Bulles // Bubbles Slime

Échassier // Stilt Artist 



PRÉSENTÉ EN PARTENARIAT AVEC 
IN PARTNERSHIP WITH 

Merci! // Thank you!

BIA 
Développement économique de Hearst 

Luc Despres  
Bijouterie Classique Jewellers 

CIBC  
Pure Esthetics 

Bowling Billiards Bar & Grill — 241 Pizza  
Sigouin Financial Group 

Théâtre de Hearst Theater  
Artistes participants 

Assurance Robichaud  
L’Art du Massage  

Marybelle Mode Feminine 
Fresh Off The Block 

Ville de Hearst 
Écomusée de Hearst Ecomuseum 
Créations In Vivo  
Scotia Bank 
Bibliothèque Municipale de Hearst 
Dentiste Lecours 
Librairie Le Nord  
Admyre’s Hair Salon 
Techniciens 
Guindon L. J. Optométriste  
Ted Wilson Men’s Wear 
Le Bottier Chico Jeans 
Francine Lecours et Maurice Roy 
Gabrielle Matte

Mais surtout, un gros merci à Guy Losier, à les Médias de l’épinette noire, au 
Centre de Rénovation Home de Hearst, à la Co-op Castle de Hearst et à 

tous les bénévoles.  

A special thanks to Guy Losier, to les Médias de l’épinette noire, to Hearst 
Home Building Centre, to the Castle Hearst Co-op and to all the volunteers.  




