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Montréal, le 3 juillet 2014 – , la Société pour la promotion 
d’événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC) et Réseau Scènes vous donnent 
rendez-vous à la de   

Les  – ce rendez-vous annuel itinérant organisé par le regroupement de 
diffuseurs Réseau Scènes – est un moment privilégié, stimulant et convivial d’échanges 
entre professionnels du milieu artistique et spectateurs. Quoi de mieux que d’offrir au 
public cette occasion inespérée de plonger au cœur de la création et de la diffusion ! 
Pour monsieur Guy Boulanger, directeur général de la SPEC du Haut-Richelieu, c’est aussi 
une belle occasion d’inaugurer les festivités du 25e anniversaire de son organisme de 
diffusion. 

 

Pour les diffuseurs pluridisciplinaires de Réseau Scènes, 
permet de démarrer en force la nouvelle saison en partageant leurs 

découvertes artistiques avec les collègues et le public. Au cours de rencontres animées 
suivant les courtes prestations, les artistes, parrainés par leur diffuseur, font part de leur 
démarche et de leur rapport à la scène. Partages, découvertes, échanges artistiques... 
Voilà qui résume bien cet événement attendu chaque année avec fébrilité. 

Au programme : avec le spectacle extérieur En chanson : 
 le groupe 

 En musique : le projet avec le contrebassiste
et ses deux complices Charles Papasoff et Paul Picard. En théâtre : 

du et le nouveau projet du 
 Nous profiterons aussi de cette occasion pour poursuivre 

notre réflexion avec les producteur de toutes disciplines sur la façon de mieux travailler 
ensemble par la tenue d’une table ronde qui tentera de répondre à la brûlante question : 

Soyez des nôtres ! Les 16, 17 et 18 septembre 2014, à Saint-Jean-sur-Richelieu, nous vous 
espérons nombreux, curieux et allumés ! 

Horaire, formulaire d’inscription et autres informations en ligne : reseauscenes.com 

 

Les diffuseurs de RS présentent depuis 27 ans une programmation artistique riche et variée dans 
six régions du Québec : Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Outaouais et Ouest de l’Île 
de Montréal – Sainte-Geneviève. 
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Informations : Marie-Line Gagné, Réseau Scènes  
mlgagne@reseauscenes.com  – 514 331-3391 
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http://www.reseauscenes.com/
mailto:mlgagne@reseauscenes.com

