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GAGNANTS DES PRIX ROSEQ 2013 

 
Rimouski, le 20 octobre 2013 – La 22e Rencontre d’automne du Réseau des Organisateurs de Spectacles 
de l’Est du Québec (ROSEQ), vient de se terminer. Du 16 au 19 octobre, cet événement a permis 
plusieurs échanges fructueux entre plus de 400 intervenants des arts de la scène du Québec et de la 
francophonie canadienne. Pendant cet événement, une centaine d’artistes ont présenté des extraits de 
spectacles de musique, danse, théâtre, et humour. De cette rencontre surgira une programmation qui 
sera diffusée dans tout l’Est du Québec. Cet événement est également une occasion de remettre 
plusieurs prix aux diffuseurs de spectacles et aux artistes qui présentent des vitrines. 
 
La première catégorie de prix sont les Prix Distinction qui soulignent le haut degré de qualité atteint 
par une corporation dans l’ensemble de son travail de diffusion, c’est-à-dire la programmation, la mise 
en marché, la gestion et le développement. 
 
Voici les gagnants : 
 
Prix Réseau d’été SODEC : Corporation du Vieux Théâtre de St-Fabien 
Pour l’ensemble des activités d’un diffuseur du Réseau d’été (programmation – mise en marché – 
développement de publics). Le prix est un tableau de l’artiste-peintre Claude Bonneau de Baie-Comeau. 
 
Prix Partenariats Mallette/Méga Scène : Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles 
Pour une initiative en promotion, mise en marché. Le prix est un tableau de l’artiste-peintre Claude 
Bonneau de Baie-Comeau. 
 
Prix développement du public du Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) : Diffusion culturelle 
de Lévis. Pour une activité de développement de public qui a eu du succès. Le prix est un tableau de 
l’artiste-peintre Claude Bonneau de Baie-Comeau. 
 
Prix Hydro-Québec : CD Spectacles de Gaspé 
Pour un projet innovateur qui touche en particulier, la programmation et le risque artistique. Le prix est 
un tableau de l’artiste-peintre Claude Bonneau de Baie-Comeau. 
 
Prix RIDEAU/ROSEQ (à un diffuseur) : Au Vieux Treuil aux Îles-de-la-Madeleine et Les 4 Scènes, diffuseur 
culturel du Témiscouata. Chaque gagnant reçoit une bourse de perfectionnement de 1 000 $ et une 
inscription gratuite à RIDEAU qui vise la professionnalisation du métier de diffuseur. 
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La deuxième catégorie de prix souligne la performance des artistes qui présentent des vitrines pendant 
l’événement. 
 
Voici tous les artistes ou spectacles gagnants : 
 
Prix RÉSEAU DES GRANDS ESPACES : Sylvia 
Ce prix permet à l’artiste de présenter une vitrine dans le cadre du Contact Ouest en septembre 2014, à 
Edmonton. 
 
Prix RADARTS : Raffy 
Ce prix permet à l’artiste de présenter une vitrine dans le cadre de la FrancoFête en novembre 2014, à 
Dieppe et Moncton.  
 
Prix RÉSEAU ONTARIO : Dylan Perron et Élexir de Gumbo et mention spéciale pour Raffy. 
Ce prix permet à l’artiste de présenter une vitrine dans le cadre du Contact ontarois, en janvier 2014, à 
Ottawa. 
 
Prix RIDEAU/ROSEQ (à un artiste) : H’Sao 
L’Artiste sera invité à présenter une vitrine dans le cadre de la Bourse RIDEAU en février 2014, à Québec.  
 
Prix de la tournée Clés en main : David Marin et mention spéciale à Philippe Brach. 
Ce prix permet à l’artiste de faire une tournée de 8 spectacles, à la fin janvier et début février 2014, chez 
des diffuseurs du ROSEQ. 
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Source :  Mme Carole Thibaudeau, responsable des communications 
   Téléphone : 418 723-4323, poste 1 
   Courriel : roseq.com@globetrotter.net 
 
Renseignements : Mme Solange Morrissette, directrice générale 
   Téléphone : 418 723-4323, poste 2 
   Courriel : solange.roseq@globetrotter.net  
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