COMMUNIQUÉ

Montréal, le 2 juillet 2013 – Les 17-18-19 septembre 2013, Château Scènes et Réseau Scènes
vous donnent rendez-vous à la 11e édition de PAROLE DE DIFFUSEURS, PAROLE D’ARTISTES.
Pour l’occasion, Étienne Legault et Philippe Marcoux vous accueillent dans leurs lieux sous la
nouvelle identité du volet diffusion de la Ville de Châteauguay : CHÂTEAU SCÈNES. Ils se font
les hôtes de cet événement itinérant que Réseau Scènes prend plaisir à organiser chaque
année chez l’un de ses membres.

EN VEDETTE : DES ARTISTES À DÉCOUVRIR ET À ENTENDRE
e

Cette 11 édition de PAROLE DE DIFFUSEURS, PAROLE D’ARTISTES est l’occasion de prendre
le pouls artistique de créateurs chevronnés avec la présentation de Symphonie dramatique, la
toute nouvelle création de CAS PUBLIC suivie d’un extrait vidéo dévoilé en avant-première de
Nous sommes mille en équilibre fragile, la création inédite de DYNAMO THÉÂTRE, unissant
paroles et mouvements.
Depuis 1998, les diffuseurs de Réseau Scènes ont développé un volet de programmation
destiné à la clientèle adolescente sous le vocable Fuguer au théâtre ! Riche de cette expertise,
le réseau se questionne encore et toujours sur la façon de stimuler l’intérêt des adolescents
vers nos salles de spectacles et comment bonifier l’expérience de la sortie au théâtre. C’est
sous la forme d’une TABLE RONDE avec la participation d’invités œuvrant dans différents
secteurs de la culture que nous aborderons leur parcours en médiation culturelle destiné à ce
public.
Également au programme, d’autres artistes coup de cœurs de nos diffuseurs! Les formations
BEARS OF LEGEND, PANDALÉON et JEFFREY PITON aux univers musicaux bigarrés ; des
harmonies vocale tintées de country avec LES BOUCHÉES BÉES, du théâtre d’objet
humoristique mettant en vedette une croustille et un cornichon avec PÉCKEL ET ROFFEL, une
histoire d’amour all dress (Théâtre Sous la Tuque); du piano classique avec ISABELLE DAVID,
la lauréate du Premier prix 2012 du Concours de musique Hélène-Roberge et finalement, un
orchestre qui ne joue jamais deux fois la même chanson : LES WONDER-TROIS-QUATRE.
Pour les diffuseurs pluridisciplinaires de Réseau Scènes, PAROLE DE DIFFUSEURS, PAROLE
D’ARTISTES permet d’amorcer d’une belle façon la rentrée culturelle d’automne en
partageant des découvertes artistiques. Au cours de rencontres animées, les artistes font part
de leur démarche et de leur rapport à la scène et aux spectateurs. Rencontres, découvertes,
témoignages, émotions... Voilà qui résume bien ces PAROLES de plaisir et de cœur.
Soyez de la fête ! Du 17 au 19 septembre 2013, à Châteauguay, nous vous espérons
nombreux, curieux et allumés.
Horaire, formulaire d’inscription et autres informations en ligne : reseauscenes.com
Les diffuseurs de Réseau Scènes présentent depuis 26 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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