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Pour diffusion immédiate  

 
Le ROSEQ visite Gaspé ! 

 
Rimouski, le 11 mars 2019 – C’est avec grand enthousiasme que le Réseau des Organisateurs de 

Spectacles de l’Est du Québec visite la magnifique ville de Gaspé et son partenaire-hôte le diffuseur 

officiel de Gaspé CD Spectacles du 15 au 17 mars prochain.  

Dans le cadre de notre 24e Rencontre du printemps, nous ferons découvrir aux gaspésiens notre 

programmation de vitrines (extraits de spectacles) à un prix plus qu’alléchant !  

La Rencontre du printemps du ROSEQ rassemble une centaine de personnes incluant plusieurs 

artistes qui présenteront des vitrines ainsi que des intervenants des arts de la scène en provenance 

des régions de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-

Nord. 

Rappelons que plusieurs activités sont au programme de ce rassemblement : des échanges 

professionnels et des ateliers, des vitrines de spectacles dans différentes disciplines des arts de la 

scène, la tenue de la 42e assemblée générale annuelle du ROSEQ et des réunions de programmation 

pour les saisons 2019 et 2020. 

«Nous sommes plus qu’honorés de recevoir nos pairs à Gaspé dans notre magnifique Salle de 

spectacles et aussi de leur faire découvrir notre beau et vaste territoire. Plusieurs de nos partenaires 

d’affaires se joignent à nous pour faire de cette Rencontre du printemps un moment inoubliable dont 

la Ville de Gaspé qui est un partenaire culturel de haut niveau. De plus à titre de présidente du conseil 

d’administration du ROSEQ, je suis très heureuse de pouvoir vivre notre 42e assemblée générale 

annuelle avec une vue sur la baie-de-Gaspé et de pouvoir parler des enjeux de la diffusion des arts 

vivants dans l’Est du Québec » – Josée Roussy, directrice générale et artistique de CD Spectacles. 

 

Une programmation diversifiée du 15 au 17 mars ! 

 

Durant ces trois jours, 12 extraits de spectacles en danse, en conte, en musique, en chanson, en 

humour et en théâtre jeune public seront présentés les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars 

prochains chez le diffuseur officiel de Gaspé CD Spectacles à la Salle de spectacles de Gaspé dès 

20 h (Programme des vitrines en pièce jointe dans le courriel). 

Toutes ces vitrines sont ouvertes au public à un prix très accessible !  

1 soir pour 15 $, 2 soirs pour 25 $, 3 soirs pour 30 $ ! 



 

Toute la population gaspésienne est donc attendue, les 15, 16 et 17 mars dès 20 h chez le diffuseur 

officiel de Gaspé CD Spectacles à la Salle de spectacles de Gaspé ! Pour les détails de la 

programmation, voir la deuxième pièce jointe dans votre courriel.  

Pour achat des billets, cliquez ici ou rendez-vous sur cdspectacles.com!  

Une occasion exceptionnelle d’apprécier les artistes émergents et accomplis du Québec et du 

Canada! 
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