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Une route constellée de spectacles!
St-Fabien, le 2 juin 2015 – C’est sous le thème Où la route mène… que le Réseau des
Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) vous invite à suivre le GPS qui vous
conduira à un ou plusieurs de nos 242 spectacles! Cet été, 25 diffuseurs vous accueilleront dans
des lieux intimes qui favorisent le contact avec les artistes.
Florence K et Daniel Lavoie ont accepté de s’impliquer ensemble à titre de porte-parole.
D’ailleurs, le thème Où la route mène… est inspiré du titre d’une chanson de Daniel.
« La première tournée que j’ai effectuée
dans ma vie, c’était celle du ROSEQ, en
tant que pianiste accompagnatrice.
J’avais quinze ans. Je me souviens
encore
de
chacune
des
soirées
magiques et de tous ces petits moments
de bonheur partagés sur scène avec le
public. C’est ce qui m’a donné le goût de
faire de la musique un métier. »

« Un chauffeur de taxi m’a presque
pris dans ses bras : « Ma chanson,
c’est vous! ». J’ai pu vivre en direct le
fait que les chansons ont encore de
l’importance dans la vie des gens.
C’est pour ça que je continue avec
bonheur ce métier et c’est pourquoi je
suis prêt à repartir en troubadour
sur les routes du Québec. À bientôt! »

Florence K

Daniel Lavoie

Les artistes en tournée…
De juin à septembre, voici les spectacles offerts : Florence K, Daniel Lavoie, Caroline Savoie,
Ayrad, Daran, Tire le coyote, Willows, Korine Côté, Pépé et sa guitare & Mathieu Cyr, 2 Girls :
Élizabeth Blouin-Brathwaite et Joseé Allard, Socalled, Alexandre Poulin, Florent Vollant, Samian,
Zébulon, Maxime Landry, Paul DesLauriers Band, Annie Blanchard, Renaud Paradis, Pascale
Picard, Dumas, Mehdi Cayenne Club, Sylvain Larocque, New World Men, Bïa, Nicolas Pellerin et
les Grands Hurleurs, Luce Dufault, Suroît, Brasser Brassens, Le Stephen Barry Band et Michael
Jerome Browne, Quatuor I Musici de Montréal, Marco et les Torvis, sans oublier les spectacles
pour nos tout-petits, Les Routes ignorées et Burletta à 4 Temps.
Parmi les cinq lauréats 2015 des Entrées en scène Loto-Québec, surveillez le passage de David
Portelance et de Philippe Brach. De plus, La Tournée Découverte, en partenariat avec le ROSEQ,
accorde pour une deuxième année, une place particulière aux auteurs-compositeurs de la scène
émergente, et vous permettra de découvrir : Saratoga, Michel Robichaud et Olivier Bélisle.
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Les lieux de diffusion
Le Réseau d’été 2015 comprend les 25 lieux de diffusion suivants :


























Péribonka – Auberge Île du Repos – www.iledurepos.com
Lotbinière – Le Moulin du Portage – www.moulinduportage.com
Pont-Rouge – Le Moulin Marcoux – www.moulinmarcoux.pont-rouge.org
Lévis – L’Anglicane – www.langlicane.com
St-Germain-de-Kamouraska – Théâtre des Prés – www.salleandregagnon.com
Rivière-du-Loup – La Goélette (amphithéâtre extérieur) et la Salle Bon-Pasteur de
la Maison de la culture (en cas de pluie) – www.rdlenspectacles.com
Témiscouata : Dégelis – Bistro du Centre culturel Georges-Deschênes / Témiscouata-surle-Lac – Le BeauLieu culturel du Témiscouata – www.les4scenes.com
St-Fabien – Vieux Théâtre de St-Fabien – www.vieuxtheatre.org
Matane – Centre d’art Le Barachois – www.kameleart.com
Ste-Anne-des-Monts – Maison de la culture – www.lasallecomble.com
Petite-Vallée – Théâtre La Vieille Forge – www.villageenchanson.com
Gaspé – La Petite Églize – www.cdspectacles.com
Anse-à-Beaufils – Théâtre de la Vieille Usine – www.lavieilleusine.qc.ca
Paspébiac – Centre culturel et Salle La Forge du Site historique –
www.baiedeschaleurs.ca/intervenant/comite-culturel-les-moussaillons
Carleton-sur-Mer – Studio Hydro-Québec du Quai des Arts – www.maximum90.ca
Amqui – Salle Jean-Cossette – www.diffusionmordicus.ca
Bathurst – CCNB-Campus l’Espace culturel La Bibitte – www.srcn.ca
Îles-de-la-Madeleine – Au Vieux Treuil – www.auvieuxtreuil.ca
St-Siméon – Centre communautaire Raymond-Marie Tremblay –
www.chanteaufete.com
Tadoussac – Salle Bord de l’eau – www.chansontadoussac.com
Port-Cartier – Café-théâtre Graffiti – www.legraffiti.ca
Sept-Îles – Cabaret de la Salle Jean-Marc-Dion – www.spectacle-sept-iles.com
Havre-St-Pierre – Salle de diffusion de la Shed-à-Morue –
www.havresaintpierre.com/fr/s.php?s=84765755&sn=salle-diffusion-shed-a-morue
Natashquan – Café de l’Échourie – www.copactenatashquan.net
Fermont – Centre multifonctionnel CLIFFS – www.spectacles-fermont.com

Nos partenaires
Le ROSEQ tient à remercier ses fidèles partenaires
qui contribuent à la réalisation de ses projets :
CALQ (Conseil des arts et des lettres du Québec)
Patrimoine canadien
Hydro-Québec
STQ (Société des traversiers du Québec)
Radio-Canada
SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
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Musicaction
SAIC (Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes)
National Location d’autos Rimouski
Pour toute information concernant le Réseau d’été, veuillez communiquer avec le ROSEQ au
418 723-4323. De plus, à partir du 4 juin prochain, la programmation complète sera disponible
au www.roseq.qc.ca.
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ROSEQ – Carole Thibaudeau
418 723-4323, poste 1 / roseq.com@globetrotter.net

Entrevues :

ROSEQ – Solange Morrissette
418 723-4323, poste 2 ou 418 732-7230 / solange.roseq@globetrotter.net

