Communiqué
pour diffusion immédiate

Une aide de 30 000 $ de la MRC de Drummond
pour des projets en arts et culture
Le 24 avril 2019 – La MRC de Drummond est heureuse d’annoncer des subventions totalisant
30 000 $ pour la réalisation de 17 projets reliés au domaine des arts. Ces sommes proviennent
du Fonds culturel de la MRC, qui est offert depuis 2007.
Les artistes et les organismes suivants recevront une aide variant entre 900 et 2000 $ chacun :
•

Le Chœur Bella Voce, pour le concert Cantates de J.-S. Bach;

•

La Coopérative de solidarité artistique de la MRC de Drummond, pour le projet de
médiation Art sous lumière noire;

•

Jean Larocque, pour le projet de spectacle Quatuor pour le troisième âge;

•

La Galerie d’art Desjardins, pour sa première exposition en art actuel intitulée Trompe l’œil;

•

Anie Langelier, pour la publication du livre C’est dans ma nature! La grenouille verte et la
loutre de rivière;

•

Francine Kisoso, pour la réalisation d’un mini-album et de vidéos;

•

Céline Gilbert, pour le projet collectif de création et d’exposition Lumière sur l’ombre;

•

Suzanne Ricard, pour la création et la diffusion de l’œuvre Mosaïque de vie;

•

Evelyn Losier, pour l’exposition et le livre L’environnement nous tient à cœur;

•

Claude Larivière, pour la pièce de théâtre de marionnettes Les photos de Waldo;

•

La Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, pour l’événement Aux goûts du
Sanctuaire;

•

La Société d’histoire de Drummond, pour le projet de réalité virtuelle Le fil de l’histoire;

•

La Municipalité de Saint-Bonaventure, pour les Concerts sous le campanile 2019;

•

La Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus, pour un concert d’orgue à Durham-Sud;

•

Les Loisirs Saint-Pie-de-Guire, pour la Fête du village;

•

Le Comité des citoyens de Saint-Joseph, pour la série de spectacles Sur une bonne note;

•

La Maison Marie-Rivier, pour l’événement Bonne fête mon chœur!
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Le Fonds culturel a notamment pour objectifs de soutenir les initiatives favorisant 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, d’enrichir l’offre d’activités dans le cadre des Journées de la
culture et de mettre en valeur les richesses historiques et patrimoniales de la MRC. Il reçoit
l’appui du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre d’une entente de
développement.
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