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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

234 rencontres en toute intimité avec vos artistes! 
 

Rimouski, le 17 mai 2018 – Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ), vous a 
préparé des rendez-vous uniques! Très bientôt, plusieurs artistes prendront la route et vous feront vivre de 
grandes émotions dans les plus beaux lieux de diffusion avec le fleuve et la mer en fond de scène.  
 

Kevin Parent nous appuie à titre de porte-parole : 
 
Quel simple, sincère et réconfortant bonheur de faire partie de la tournée du ROSEQ cet été... 
 

C’est toujours une aventure, parsemée d’imprévus, de longues heures de route, dans le but de visiter le 
maximum de petites salles de spectacles toutes authentiques, au caractère unique de village en village... 
 

Je rêve à des moments de joie avec vous, de varier les chansons de soir en soir, autant que possible être 
connecté et à l’écoute de votre énergie. 
 

Je rêve aussi à des moments de silence pour contempler le fleuve, apprécier les petits cadeaux de la vie...  
 

Pour moi, le ROSEQ, c’est la musique et le contact avec le public, mais c’est aussi une organisation solidaire et 
dévouée à faire du bien à leurs compatriotes... Vous avez tout mon respect et j’ai hâte de vous voir :)  
xxx paix et santé 
 

 
 

 
Kevin Parent 

 
Voici les 33 artistes qui vous donnent rendez-vous… 

 
Kevin Parent, Lior Shoov, Jérôme Couture, Pépé et sa guitare, Ludovick Bourgeois, Damien Robitaille, 
Menoncle Jason, Sara Dufour, Guillaume Wagner, Alex Roy, Raton Lover, Ryan Kennedy, Marie-Élaine 
Thibert, Émilie Landry, Clay and Friends, Mara Tremblay, The Tennessee Two, Sussex, Kongero, Steve Hill, 
Bossbottes (spectacle jeunesse), Roxanne Bruneau, La Otra Orilla, Yoan, Diane Tell, Luc De Larochellière, 
Andrea Lindsay, The Unplugged Band, Daran, Simon Gouache, George Belliveau, Coco Méliès et Soran. 

 
 
 



 
 

2 
 

La Tournée Découvertes 
 
En partenariat avec le ROSEQ, La Tournée Découvertes accorde une place particulière aux auteurs-
compositeurs-interprètes de la scène émergente, et vous permettra de découvrir Fuso, Pierre Guitard et 
Marie Claudel. 
 

Les diffuseurs du Réseau d’été 2018 
 

 Amqui – Diffusion Mordicus – www.diffusionmordicus.ca 

 Anse-à-Beaufils – Tourisme Anse-à-Beaufils – www.lavieilleusine.qc.ca 

 Bathurst – Société culturelle régionale Népisiguit  – www.srcn.ca 

 Carleton-sur-Mer – Maximum 90 – www.maximum90.ca 

 Fermont – Comité de spectacles de Fermont – www.spectacles-fermont.com 

 Gaspé – C.D Spectacles – www.cdspectacles.com 

 Havre-St-Pierre – Comité de spectacles de Havre-St-Pierre – 
www.havresaintpierre.com/fr/s.php?s=84765755&sn=salle-diffusion-shed-a-morue 

 Îles-de-la-Madeleine – Au Vieux Treuil – www.auvieuxtreuil.ca 

 La Pocatière (St-Germain-de-Kamouraska / St-Onésime d’Ixworth) – Corporation régionale de la Salle 
André-Gagnon - www.salleandregagnon.com 

 Lévis – Diffusion culturelle de Lévis – www.langlicane.com 

 Lotbinière – La Société des Amis du Moulin du Portage – www.moulinduportage.com 

 Matane – Kaméléart Matane  – www.kameleart.com 

 Natashquan – Comité de spectacles « Par Natashquan » – www.copactenatashquan.net 

 Paspébiac  – Comité culturel Les Moussaillons – www.baiedeschaleurs.ca/intervenant/comite-
culturel-les-moussaillons 

 Péribonka – Corporation Île du Repos – www.iledurepos.com 

 Petite-Vallée – Village en chanson de Petite-Vallée – www.theatredelavieilleforge.com 

 Pont-Rouge – Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge – www.moulinmarcoux.com 

 Port-Cartier – Café-théâtre Graffiti – www.legraffiti.ca 

 Rivière-du-Loup – Rivière-du-Loup en spectacles – www.rdlenspectacles.com 

 Ste-Anne-des-Monts – Productions de la Salle Comble – www.lasallecomble.com 

 St-Fabien – Corporation du Vieux Théâtre de St-Fabien – www.vieuxtheatre.org 

 St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans – Espace Félix-Leclerc – www.felixleclerc.com 

 Tadoussac – Festival de la chanson de Tadoussac – www.chansontadoussac.com 

 Témiscouata (Dégelis, Pohénégamook, Témiscouata-sur-le-Lac) : Les 4 scènes de Témiscouata – 
www.les4scenes.com 
 

Le ROSEQ tient à remercier le soutiens financier de : 
 

Hydro-Québec, présentateur officiel du Réseau d’été 
CALQ (Conseil des arts et des lettres du Québec) 

Patrimoine Canadien - Ce projet a été rendu possible en partie  
grâce au gouvernement du Canada 
Radio-Canada – Grand partenaire 

SODEC (Société de développement des entreprises culturelles) 
Musicaction 

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
Discount location d’autos et camions - Rimouski 
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Pour toute information concernant le Réseau d’été, veuillez communiquer avec le ROSEQ au 418 723-4323. 
De plus, accédez à la programmation complète dès le 17 mai à 12 h au www.roseq.qc.ca! 
 

– 30 – 
 
Source : ROSEQ – Bertille Courtis 
  Agente aux communications 
  418 723-4323, poste 1 / roseq.com@globetrotter.net 
 
Entrevues : ROSEQ – Solange Morrissette 
  Directrice générale 
  418 723-4323, poste 2 ou 418 732-7230 / solange.roseq@globetrotter.net 
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