
 

 
 

Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
 

 
LE RÉSEAU DES ORGANISATEURS DE SPECTACLES DE L'EST DU QUÉBEC (ROSEQ) 

A REMIS SES PRIX ROSEQ EN FIN DE SEMAINE À RIMOUSKI 
 
 

Rimouski - Le dimanche 18 octobre 2009 -  Lors de sa dernière Rencontre d'automne qui se tenait à Rimouski en fin de semaine, 
le ROSEQ a remis ses Prix ROSEQ. Ces prix 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. Ils visent entre autres à 
récompenser les efforts constants d’une corporation pour réaliser une programmation professionnelle dans des conditions parfois 
difficiles. Ces prix reconnaissent également les risques artistiques et les innovations audacieuses d’une corporation de diffusion 
qui brave les habitudes et les goûts dominant, et ses efforts pour attirer de nouvelles clientèles dans son lieu ou encore de faire 
découvrir aux spectateurs habituels un style qu’ils connaissent moins. 
 

Les Prix Distinction comprennent quatre catégories :  
 

Le Prix Hydro-Québec : 
pour les diffuseurs présentant plus de 40 spectacles par année 

Spect’Art Rimouski 
 

Le Prix CALQ : 
pour les diffuseurs présentant de 21 à 39 spectacles par année 

Corporation Au Vieux Treuil – Îles-de-la-Madeleine 
 

Le Prix Mallette / Méga Scène : 
 pour les diffuseurs présentant moins de 20 spectacles par année 

Sapinart Inc – Chandler 
 

Le Prix SODEC : 
 pour les diffuseurs du Réseau d’été  

Corporation de l’Île du Repos - Péribonka 
 

Prix RIDEAU / ROSEQ : Kaméléart Matane et CD Spectacles de Gaspé 
Ce prix est une bourse de perfectionnement qui vise la professionnalisation du métier de diffuseur par la bonification de la 

direction artistique des corporations. Il s’adresse en priorité aux corporations majoritairement formées de bénévoles, mais tous 
les diffuseurs complémentaires et intermédiaires sont éligibles à ce prix. RIDEAU offre une inscription gratuite par prix et le 

ROSEQ remet deux bourses de 1000 $. 



 
 

 
 
 

LES PRIX ARTISTES DE RIDEAU, DU RÉSEAU ONTARIO ET DE RADARTS, 
REMIS LORS DE LA RENCONTRE D’AUTOMNE DU ROSEQ 

 
 
Rimouski – Le dimanche 18 octobre 2009-  Le vendredi 16 octobre avait lieu la soirée des Prix  ROSEQ de la Rencontre 
d'automne du ROSEQ lors de laquelle des prix étaient remis à des artistes s’étant illustrés par leur talent lors des vitrines au 
cours de la fin de semaine.  
 
Voici les lauréats des différents prix : 
 
Le Prix RIDEAU / ROSEQ a été remis à Pierre Labbé de Sacré Tympan pour son extrait de spectacle de Pierre et le pou. Il 
consiste en un laissez-passer direct pour la présentation d’une vitrine à la Bourse RIDEAU qui aura lieu en février 2010. 
 
Le Prix Réseau Ontario a été remis par les représentants du réseau présents à la Rencontre d’automne a été remis à                      
Marie-Pierre Arthur. Cet artiste donnera donc une prestation à Ottawa en janvier prochain devant les diffuseurs de l’Ontario 
francophone. 
 
Le Prix RADARTS (Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène) a également été remis à Marie-Pierre Arthur. Ce prix 
permettra à cet artiste de présenter un extrait de son spectacle dans le cadre de la FrancoFête du 4 au 8 novembre prochain à 
Moncton. 
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Photos des artistes et des lauréats disponibles sur demande à partir de mercredi le 21 octobre. 
 
Source :  Philicia Dumais – roseq.com@globetrotter.net 
 
 
 
 


