COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
24e RENCONTRE D’AUTOMNE DU ROSEQ DU 14 AU 18 OCTOBRE
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DES AMOUREUX DU SPECTACLE!
Rimouski, le 1er octobre 2015 – Encore cette année, plus de 400 professionnels des arts de la
scène se réuniront à Rimouski pour un rendez-vous automnal incontournable. Depuis
maintenant 24 ans, la Rencontre d’automne du ROSEQ met en lumière le talent d’artistes
prometteurs que les diffuseurs et le public découvriront. Parmi ces artistes, plusieurs brilleront
demain, dans les salles de spectacles du ROSEQ, pour le plus grand bonheur de tous.
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 invité à profiter de l’événement.

Vitrines Hydro-Québec (extrait de 20 minutes par spectacle)

Plus d’une centaine d’artistes présenteront 29 vitrines, dont 24 sont présentées par HydroQuébec et 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. Les billets sont
en vente au coût de 15 $ adulte et 10 $ étudiant à la billetterie de Spect’Art Rimouski au
418 724-0800 ou www.spectart.com et à l’entrée du Cabaret de l’Hôtel Rimouski avant les
spectacles.

Choix du visuel

Le choix du visuel de la page couverture de notre programme ainsi
que de nos deux fonds de scène à l’Hôtel Rimouski, est une œuvre de
l’artiste-peintre Marie Gauthier, originaire de Matane. Trois tableaux
de cette artiste seront remis lors de la remise des Prix ROSEQ. Le
choix de notre visuel a été motivé par la solidarité des oies que nous
devons prendre en exemple en ces temps incertains. D’ailleurs,
l’œuvre s’intitule « Le cœur à l’optimisme »…
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Banquet

Le samedi soir, 17 octobre, à la Salle de bal de l’Hôtel Rimouski, le ROSEQ soulignera les bons
coups de ses diffuseurs en remettant ses Prix Distinction et récompensera certains artistes vus
en vitrine. C’est sur un air de « Trad » que se déroulera la soirée avec le Yves Lambert Trio et Les
Poules à Colin. À la fin de la soirée, les invités seront conviés à se transporter dans le Cabaret
pour une fin de soirée avec DJ Mom. Vous serez entraînés par une tornade francofolle métissée
vers un tour du monde aussi festif que coloré.
est de retour encore cette année et l’artiste
lauréat se verra offrir une tournée de neuf spectacles, entre le 22 septembre et le 2 octobre
2016 chez différents diffuseurs du ROSEQ.

Le Prix de la tournée Clés en main

à Rimouski,
nous permet de faire la promotion de nos artistes en vitrines cette année. Pendant l’événement,
un espace est réservé dans le commerce pour exposer les albums des artistes en vitrines et 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.

Une collaboration du disquaire indépendant, Audition Musik

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, HydroQuébec, Direction régionale – Est et Nord du Québec, Société des traversiers du Québec, RadioCanada, Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes (SAIC), Ville de Rimouski, M. Harold LeBel, Député de
Rimouski, Hôtel Rimouski, Les Brasseurs du Nord / M. Mario Fournier - agent, Méga Scène,
Mallette, Tendance impression, Spect’Art Rimouski, La Maison Fleurie, Tourisme Rimouski,
Couleur Chocolat de Sainte-Anne-des-Monts, Hôtel Le Navigateur, Audition Musik 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 à suivez-nous sur
Facebook.
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