Communiqué
pour diffusion immédiate
Avec des subventions totalisant 32 000 $

Le Fonds culturel de la MRC de Drummond
appuie la réalisation de 20 projets
Le 9 mai 2017 – La MRC de Drummond annonce aujourd’hui des contributions totalisant
32 000 $ pour la réalisation de 20 projets reliés au domaine des arts. Ces sommes
proviennent du Fonds culturel de la MRC, qui en est à sa 11e année d’existence.
Les artistes et les organismes suivants recevront une aide variant entre 1000 et 2000 $
chacun :













L’Orchestre symphonique de Drummondville, pour le spectacle Cinq cuivres en or, qui
sera présenté dans 12 écoles de la MRC;
Les Voix du chœur de Drummondville, pour le spectacle De reprises en surprises;
La Maison des arts Desjardins, pour la réalisation d’une fresque urbaine éphémère dans
le cadre du 50e anniversaire de ce lieu de diffusion de la culture;
Les Amis de l’orgue de Drummond, pour le concert hors série Année Vierne;
Le Symposium des arts UV Mutuelle, pour le volet spécial de l’édition 2018 de
l’événement;
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, pour les Jeudis en chansons
2017;
Mélanie Poirier, pour l’édition du livre d’art Briser les murs du silence de Line Blouin;
Claudine Brouillard, pour l’acquisition de l’équipement pour l’événement Central Pop;
La Maison de la culture de L’Avenir, pour le concours Les voix de L’Avenir;
La Société de généalogie de Drummondville, pour la publication du bulletin
La Lanterne;
La Coopérative de solidarité artistique de la MRC de Drummond, pour l’événement
Magasin général;
Le Regroupement interculturel de Drummond, pour la sixième édition de la Fête de la
diversité culturelle;
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Nancy Bélisle, pour une exposition collective de portraits à la Maison des arts Desjardins;
Jocelyn Lafond, pour une tournée de concerts de musique classique;
Diana Ramirez, pour le projet de création Carnet de voyage d’une immigrante latine au
Québec : 10 ans d’intégration;
Le Musée populaire de la photographie, pour l’acquisition d’audioguides;
Le Mouvement ESSARTS, pour la production de concerts;
La Maison Marie-Rivier, pour le spectacle Nos amis d’Alsace!;
Laurence N. Béland, pour le projet de création et de diffusion Concepts;
La Société d’histoire de Drummond, pour l’exposition Vitrine d’autrefois.

Le Fonds culturel de la MRC a pour objectif de soutenir les initiatives ayant pour effet
d’accroître l’accès aux arts et à la culture pour les citoyens, de fournir aux artistes et aux
organismes culturels des occasions de créer et d’innover, de renforcer la concertation en
matière de développement culturel, d’enrichir l’offre d’activités de médiation culturelle dans le
cadre des Journées de la culture ou de mettre en valeur les richesses historiques et
patrimoniales de la MRC.
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