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Pour publication immédiate

RENCONTRE D’AUTOMNE DU ROSEQ…
POUR UNE FUTURE PROGRAMMATION DE QUALITÉ!
Rimouski, le 1er octobre 2013 – Cette année, le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est
du Québec (ROSEQ) fête ses 35 ans! Quant à la Rencontre d’automne, elle a maintenant 22 ans.
Cette année le grand rassemblement de la scène, ses professionnels et surtout ses artistes, aura
lieu du 16 au 19 octobre prochain. À la suite des présentations de vitrines (extraits de
spectacles) et d’échanges fructueux, surgira une programmation de spectacles adaptée tout
spécialement pour les publics de l’Est du Québec, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des Îles-de-laMadeleine et du Nouveau-Brunswick. Nous espérons qu’ils en profiteront!
Bien que la Rencontre s’adresse avant tout aux intervenants du milieu culturel et qu’il y ait
plusieurs réunions d’échanges artistiques et de rencontres concernant des sujets qui
préoccupent les diffuseurs, le grand public est également invité à profiter de l’événement. Plus
d’une centaine d’artistes présenteront 37 vitrines, dont 27 seront ouvertes au public à la Salle
DESJARDINS-TELUS ainsi qu’à l’Hôtel Rimouski (Le Cabaret). Billets disponibles à l’entrée des
salles et à la billetterie de Spect’Art Rimouski au coût de 15 $ adulte et 10 $ étudiant au 418 7240800 ou www.spectart.com.

Choix du visuel

Le choix du visuel qui se trouve sur la page couverture de notre programme et qui fera office de
fonds de scène à l’Hôtel Rimouski, est une œuvre de l’artiste-peintre, Claude Bonneau de BaieComeau. En plus de cette œuvre, trois autres tableaux ont été choisis et feront l’objet des Prix
Distinction aux diffuseurs. Nous avons été séduits par leurs caractères hautement colorés et
festifs et par la pratique de l’artiste, fortement inspirée par les arts de la scène.

Banquet du 35e anniversaire

Le samedi 19 octobre, à la Salle de bal de l’Hôtel Rimouski, la soirée s’annonce festive et
rassembleuse. À cette occasion, le ROSEQ soulignera les bons coups par la remise des Prix
Distinction aux diffuseurs et récompensera certains artistes vus en vitrine. Par la suite, les sept
musiciens et chanteurs du Wonder-Trois-Quatre s’amuseront à improviser des chansons à partir
des suggestions des invités. Puisse la petite histoire du ROSEQ inspirer les thématiques! Pour
bien terminer la soirée, le Cabaret de l’Hôtel Rimouski accueillera les gens qui pourront danser
en compagnie de DJ Mini qui a concocté un heureux mélange de grands succès francophones
qui ont fait danser les gens depuis 35 ans et de musique techno et électro.
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est de retour encore cette année et l’artiste
lauréat choisi parmi tous ceux qui présenteront une vitrine, se verra offrir une tournée de huit
spectacles, entre le 29 janvier et le 6 février 2014 chez différents diffuseurs du ROSEQ.

Le Prix de la tournée Clés en main

Le partenariat du ROSEQ avec le Festi Jazz international de Rimouski

se poursuit cette année encore et permettra au lauréat du Grand Prix Festi Jazz 2013, Benjamin
Deschamps Quartet, de bénéficier d’une inscription gratuite à l’événement contact et donc de
rencontrer des diffuseurs et agents de spectacles. Vous pourrez rencontrer le lauréat aux dates
et lieu suivants : vendredi 18 octobre, entre 12 h 30 et 16 h 30 et samedi 19 octobre, entre 10 h
et 12 h 30, à l’Hôtel Rimouski (salles de bal A et B), kiosque 104.

Rendez-vous préprogrammés

Le vendredi 18 octobre de 10 h à 12 h, près de 800 rendez-vous préprogrammés de sept
minutes auront lieu entre diffuseurs et agents. Pendant ces échanges, les agents doivent être
persuasifs, doivent épater, surprendre, voire plus…

Merci à nos collaborateurs et complices

Le ROSEQ désire remercier tous les collaborateurs et complices suivants, ainsi que les bénévoles,
les techniciens, les artistes et leurs équipes.
Ministère de la Culture et des Communications (MCC), Patrimoine canadien, Musicaction,
Hydro-Québec, Direction régionale – Est et Nord du Québec, Société des traversiers du Québec,
Radio-Canada, Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), Secrétariat aux
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), Ville de Rimouski, M. Irvin Pelletier, Député
de Rimouski à l’Assemblée nationale, Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Hôtel
Rimouski, Les Brasseurs du Nord / M. Mario Fournier - agent, Méga Scène, Mallette, Tendance
impression, Spect’Art Rimouski, La Maison Fleurie et Tourisme Rimouski.
Soyez nombreux à venir faire de merveilleuses découvertes, en assistant aux vitrines. Pour plus
d’informations, on vous invite à consulter le site internet du ROSEQ au www.roseq.qc.ca et à
nous suivre sur Facebook et Twitter.
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