
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP SUR LA 15E ÉDITION DE PAROLE DE DIFFUSEURS, PAROLE D’ARTISTES 
DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2017  

AU THÉÂTRE DU MARAIS ET AU THÉÂTRE LE PATRIOTE  

Montréal, le 23 septembre 2017 – Le Théâtre du Marais, le Théâtre Le Patriote et Réseau Scènes sont 
heureux de vous convier à la 15e édition de Parole de diffuseurs, parole d’artistes à Val-Morin et Sainte-
Agathe-des-Monts les 26, 27 et 28 septembre 2017. Inscrivez-vous sans plus tarder au 
www.reseauscenes.com.  

Pour la toute première fois en 15 ans, l’événement est accueilli par deux diffuseurs situés à 
11km/14 minutes de distance l’un de l’autre, ce qui teintera assurément les échanges entre les  
140 professionnels des arts de la scène attendus au cœur des Laurentides à cette occasion.  

Pour les seize diffuseurs pluridisciplinaires membres de Réseau Scènes et leurs partenaires, Parole de 
diffuseurs, parole d’artistes est le rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle d’automne. Dans 
l’intention de porter un regard attentif sur la création et la diffusion des arts de la scène au Québec, sont 
mis de l’avant les rencontres conviviales entre artistes, producteurs et diffuseurs, le partage de 
découvertes et de coups de cœur artistiques, ainsi que la réflexion autour d’enjeux ou de défis communs 
en diffusion.  

8 coups de cœurs artistiques présentés en vitrine 
En 2017, huit coups de cœurs artistiques ressentis par les membres de Réseau Scènes font l’objet d’une 
présentation aux Paroles. 

En chanson, les artistes Antoine Lachance, Chances, Geoffroy et Monsieur Raph livreront leurs plus 
récentes compositions aux ambiances pop, électro, folk ou world, plus douces ou plus rythmées. S’ajoutera 
une prestation exclusive du Trio Magneto et de l’auteur-compositeur-interprète Ian Kelly, fruit de leur 
plus récente collaboration.  

En musique de concert, le jeune Ensemble vocal Neptune proposera, dans un savoureux mélange des 
genres, des pièces tirées des répertoires classique, jazz et populaire où la voix est le principal instrument. 
L’ensemble Rendez-vous baroque français offrira quant à lui une incursion dans l’univers du répertoire 
baroque français des 17e et 18e siècles.  

En théâtre jeune public, le Théâtre de l’Avant-Pays proposera une discussion fascinante dans l’envers du 
décor de la pièce Partout ailleurs avec une partie de l’équipe de création.  

Table ronde 11km/14 minutes 
Une démarche de programmation concertée entre diffuseurs situés sur un même territoire est possible. 
Nous discuterons de quelques exemples et de l'importance du producteur dans la démarche avec un panel 
constitué de producteurs et de diffuseurs, mercredi 27 septembre 2017. Soutenus par l’animateur et 
comédien Sylvain Massé, les intervenants auront l’occasion d’énoncer pratiques exemplaires et solutions 
durables en matière de diffusion des arts de la scène.  
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Source : Dominic Simoneau, dsimoneau@reseauscenes.com, 514 331-0603 

Renseignements : Marlène Morin, marlene-morin@reseauscenes.com, 514 331-3391 

À propos de Réseau Scènes | www.reseauscenes.com  
Réseau Scènes regroupe et représente des diffuseurs pluridisciplinaires professionnels en arts de la scène, 
œuvrant sur le territoire du Grand Montréal et des régions avoisinantes. Depuis 1987, ses actions 
s’appuient sur la concertation entre diffuseurs et producteurs favorisant le développement et la diffusion 
d’artistes établis ou émergents. 

À propos du Théâtre du Marais | www.theatredumarais.com  
Le Théâtre du Marais propose des spectacles intimes dans une salle complètement redessinée en 2015 et 
pourvue d’une acoustique exceptionnelle. Situé dans un cadre enchanteur, le Théâtre du Marais propose 
chaque année une programmation riche destinée aux plus petits comme aux plus grands. 

À propos du Théâtre Le Patriote | www.theatrepatriote.com  
Le Patriote est établi à Sainte-Agathe-des-Monts depuis 1967. Berceau de la chanson québécoise et inscrit 
au Registre du patrimoine culturel du Québec, il a vu naître la carrière des plus grands de chez nous. En 
plus de la chanson, l’on y présente des spectacles d’humour, de théâtre et de musique. 
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