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COMMUNIQUÉ  
Pour publication immédiate  
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 RENCONTRE D’AUTOMNE DU ROSEQ  

DU 10 AU 14 OCTOBRE 2018  

 

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 

POUR LES AMOUREUX DU SPECTACLE! 
  

Rimouski, le 11 septembre 2018 – Depuis 27 ans, Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de 
l’Est du Québec (ROSEQ) permet à des artistes de talent de se faire découvrir par le public et les 
diffuseurs. Cette année encore, le ROSEQ vous prépare une remarquable programmation! 
 

Bien que la Rencontre d’automne s’adresse avant tout aux intervenants des arts de la scène et à 
leurs enjeux, la population est invitée à profiter de l’événement en assistant aux vitrines 
ouvertes au public.  
  

Vitrines (extraits de spectacles de 20 minutes)  
Plus d’une centaine d’artistes présenteront une trentaine de vitrines, dont la plupart sont 
accessibles au public à la Salle Desjardins-TELUS ainsi qu’à l’Hôtel Rimouski (Le Cabaret). La 
programmation de ces vitrines est disponible au www.roseq.qc.ca. 
 
Coût des billets :  
Cabaret de l’hôtel Rimouski : 10 $  
Salle Desjardins-TELUS : 15 $ adulte / 10 $ étudiant 
 
Procurez-vous vos billets à la billetterie de Spect’Art Rimouski (25, rue St-Germain Ouest) au 418 
724-0800 ou www.spectart.com, et à l’entrée du Cabaret de l’Hôtel Rimouski (Salle Langevin-
Ouellet) avant les spectacles.  
 
CADEAU 40e ANNIVERSAIRE : Les vitrines du mercredi 10 octobre sont gratuites! Ne 
manquez pas le rendez-vous dès 20 h 30! Des laissez-passer sont disponibles à la billetterie de 
Spect’Art Rimouski!  
 
 

Vitrines Jeune public (pour les délégués seulement)  

Quatre vitrines destinées au jeune public seront présentées  jeudi le 11 octobre en après-midi à 
la Salle de spectacle Michel- Leblanc du Paul Hubert : Le Bibliothécaire, Kattam et ses tam-tams, 
Tristan Demers et LaF. 
 

Vitrines en fin de soirées  
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre, vers 23 h 30, les fins de soirées seront animées par les vitrines 

http://www.spectart.com/
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du groupe Les Rats d’Swompe (jeudi) et de Boogát (vendredi) qui vous tiendront éveillés au 
Cabaret de l’hôtel Rimouski. Les vitrines en Fin de soirées sont gratuites pour tous! 
 

Le disquaire indépendant, Audition Musik à Rimouski, nous permet, cette année 
encore, de faire la promotion de nos artistes en vitrines. Durant l’événement, un espace est 
réservé dans le magasin pour exposer les albums des artistes programmés. À l’achat d’un de ces 
albums, les clients recevront deux billets gratuits pour assister à une soirée de vitrines de leur 
choix à la Salle Desjardins-TELUS.  

   

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.  
  

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Patrimoine canadien, Musicaction, M. 
Harold LeBel, député de Rimouski, M. Guy Caron, député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—
Les Basques, ICI Radio-Canada, Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, Ville de Rimouski, Hôtel Rimouski, Les 
Brasseurs du Nord / M. Mario Fournier - agent, Méga Scène/Xpert-SON, Mallette, Tendance 
impression, Spect’Art Rimouski, RIDEAU, RADARTS, Réseau Ontario, Réseau des grands espaces, 
Festival en chanson de Petite-Vallée, Les Francouvertes, Festi Jazz international de Rimouski, 
Vue sur la Relève, La Maison Fleurie, Tourisme Rimouski, Société de promotion économique de 
Rimouski (SOPER), Hôtel Gouverneur Rimouski, Audition Musik, Jérôme Gagné de l’École Paul-
Hubert, LOJIQ, Vendini et tous les médias.  
  
Soyez nombreux à venir faire de merveilleuses découvertes, en assistant aux vitrines.  
Pour plus d’informations, consultez le site internet du ROSEQ au www.roseq.qc.ca et suivez-
nous sur Facebook à @reseauROSEQ  et sur Instagram à #reseauroseq.  
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Source :    Mme Bertille Courtis, responsable des communications  
      Téléphone : 418 723-4323, poste 1  
      Courriel : roseq.com@globetrotter.net  
  
Entrevues et renseignements :  
   Mme Solange Morrissette, directrice générale  
      Téléphone : 418 723-4323, poste 2  
      Courriel : solange.roseq@globetrotter.net   
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