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Jean-François Packwood
Jean-François évolue dans le milieu artistique et culturel en Colombie-

Britannique depuis plus de 10 ans. Il occupe actuellement le poste de

directeur général au Conseil culturel et artistique francophone de la C.-B.

Par son travail et son implication personnelle, Jean-François contribue au

développement de l'offre artistique et culturelle francophone de la

province. La mise sur pied de projets culturels et l'appui aux artistes sont

deux des aspects qui lui tiennent particulièrement à cœur.

Geneviève Poitras
Originaire du Manitoba, Geneviève adore les arts de la scène depuis sa

jeunesse. La danse, la musique, l’improvisation et le théâtre sont des sujets

qui la passionnent. Geneviève a d’ailleurs participé à la 2e édition de

Crescendo avec une danse polynésienne et à la LIFC. Étudiante à Langara

Collège en Kinésiologie, elle planifie de devenir une physiothérapeute.

Même avec une carrière moins axée sur les arts, Geneviève continue à

s'impliquer dans la communauté franco-colombienne en étant membre du

C.A. du CJFCB et en s'impliquant en tant que membre du jury cette année.

 

Pascal Saunier
Musicien depuis son plus jeune âge, Pascal arrive à Vancouver en 2011. Il

fonde la compagnie Scalpa Productions LTD. pour produire et réaliser des

artistes francophones locaux. Jazztown : Le destin du Jazz-Club!, un opéra

jazz en français est son projet phare. Deux albums sont enregistrés, l'un est

nommé album Jazz de l'année et Album Francophone de l'Année au

WCMA 2016. Le spectacle est présenté au Festival de Jazz de Vancouver

2015, et au Festival d'été en 2015 et 2017. Pascal reste actif dans le

domaine de la francophonie en tant que membre du Conseil

d'Administration du Centre Culturel Francophone de Vancouver.

 

www.CJFCB.com



Thomas Bégin
Originaire du Québec et nouvellement arrivé en C-B, Thomas est très

content d'avoir la chance de pouvoir s'impliquer auprès des jeunes de la

communauté francophone de la province au travers de Crescendo.

Thomas est un guitariste classique titulaire d'une maitrise en interprétation

du conservatoire de musique de Montréal. Son parcours académique l'a

amené également à se perfectionner en Espagne. Outre la musique,

toutes formes d'arts vivants ont toujours intéressé Thomas.

 

Ashton Ramsay
Amoureux des arts de la scène depuis son enfance, Ashton est impliqué

dans le milieu culturel depuis plusieurs années. Diplômé en gestion culturelle

de l'université Capilano, il a travaillé pour diverses compagnies et salles de

théâtre en tant qu'administrateur, graphiste et producteur. Ses projets

préférés incluent la production des concerts pour la semaine de la

francophonie pour l'école des Pionniers (2020) et la création d'affiches pour

la célèbre auteure-compositrice-interprète Martha Wainwright (2021).

Ashton reste engagé dans la communauté franco-colombienne en tant que

membre du C.A. du CJFCB, les Jeux de la francophonie canadienne et

employé à la Fédération des francophones de la C.-B

 

Trésor Otshudi
Trésor est un professeur de musique, directeur de chorale et chanteur

primé. Il a gagné l’émission de Télévision 100% Phénomènes sur TF6,

Pacifique en Chanson, et il a participé à Chant Ouest avec sa chanson et

son concept original R&B Ndombolo. Il dirige Juste Chanter Gospel Choir,

Just Sing Children's Choir, et Gloria Dei Chorale. Aussi, il enseigne la

musique à Long & McQuade et à Tresor Music. Il a un certificat de comédie

musicale, un bachelor de musique classique, et il fait un Master de Musique

et de Gospel.
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Trevor O'Rourke
Né à Saint-Boniface, Winnipeg, et élevé sur l'île Quadra, Trevor (mieux connu

comme AutoHeartVan) est un chanteur-auteur-interprète qui joue le piano,

l'autoharpe et la mâchoire d'âne. Ayant sorti un EP en 2017 et son premier

album en 2021, il participe au Crescendo depuis quelques années déjà. Il

chante un répertoire plurilingue avec une voix qui a du coffre, influencée par

la nostalgie de Lhasa de Sela et Pierre Lapointe ainsi que les rythmes du

flamenco. Il a hâte cette année de participer comme juge pour donner des

rétroactions initiales et après comme coach pour raffiner les performances

des jeunes le plus possible.  
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