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19e Rencontre d'automne du ROSEQ: la grande vitrine de
Rimouski

Le chansonnier-conteur gaspésien Patrice Michaud,
gagnant du Festival international de la chanson de
Granby 2009 - qui présentera son spectacle Les
produits du tiroir -, et Solange Morrissette, directrice
générale du ROSEQ.

Carl Thériault, collaboration spéciale
Le Soleil
(Rimouski) Une trentaine de vitrines d'artistes pour la plupart ouvertes au public et plus de 600 rendez-nous entre agents du monde
du spectacle occupent jusqu'à demain la 19e Rencontre d'automne du Réseau des organisateurs de spectacles de l'est du Québec
(ROSEQ) à Rimouski.
Des ateliers de travail, le lancement d'un album du groupe manitobain Les Surveillantes, des mini-vitrines de 10 minutes, un atelier
sur les droits d'auteur sur les nouveaux médias et la remise des Prix du ROSEQ aux diffuseurs mobiliseront aussi l'attention des
producteurs, des diffuseurs et des artistes présents.

«Il y a beaucoup d'offres de spectacles dans tout le Québec, mais environ trois ou quatre artistes seulement au Québec
qui réussissent à remplir leurs salles. Comment faire pour attirer de nouveaux publics? Il y aura un panel composé de
deux producteurs, de deux diffuseurs et de deux artistes, Gaële et Vincent Vallières, pour traiter de ce sujet. Il y a David
Jalbert qui a monté sa clientèle grâce à Facebook», a donné comme exemple Solange Morrissette, directrice générale du
ROSEQ.
Hommage féminin
La tenue à Rimouski de la Marche mondiale des femmes dimanche sera soulignée aujourd'hui par une prestation de cinq artistes ou
groupes musicaux féminins en offrant un deuxième billet gratuitement à toute femme accompagnée d'une autre femme.
Les maires Éric Forest de Rimouski, Laurence Méthot de Port-Cartier et François Roussy de Gaspé viendront exprimer leur opinion
sur l'impact de la culture dans leur ville au niveau économique, mais aussi sur la qualité de vie et la rétention de leur population.
«Ce sont trois maires de trois régions qui suivent la culture de près et qui sont partenaires de leur diffuseur dans leur milieu. Une
table ronde sur ces échanges sera diffusée sur le site Internet du ROSEQ. Parfois, les maires sont convaincus, mais pas toujours les
conseillers municipaux et le personnel d'une municipalité pour soutenir la culture.»
La grande gagnante du dernier Festival en chanson de Petite Vallée, Lisa Leblanc, d'origine acadienne, sera du premier volet des
vitrines lors de l'ouverture du 19e Rendez-vous. Le gagnant du Festival international de la chanson de Granby, le Gaspésien Patrice
Michaud, présentera aux diffuseurs Les produits du tiroir, un spectacle de chanson, de contes et d'humour.
La mission du ROSEQ est de favoriser la circulation de spectacles professionnels en région dans un réseau de petites salles de
spectacle. Plus d'information au www.roseq.qc.ca

