Revue de presse RIDEAU 2019
Publications à venir
Sessions CKRL
Magazine Circus Talk
Métromédia
Publications et diffusions
2 mars 2019
Le Devoir
p.7
https://www.ledevoir.com/culture/548833/les-flaneurs
28 février 2019
Le Nord-Côtier
https://lenord-cotier.com/matiu-decroche-une-bourse-pour-aller-en-europe/
28 février 2019
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2019/02/28/bilan-de-levenement-rideau-2019-plus-frequente-quejamais/
27 février 2019
CKIA, Entrée de secours
http://ckiafm.org/article/retour-sur-une-edition-rideauphoque-off-haute-en-couleurs
27 février 2019
L'Action
https://www.laction.com/article/2019/02/27/culture-notre-dame-des-prairies-joue-dans-lacour-des-grands
26 février 2019
Ici Radio-Canada Première, Bonjour la Côte
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-lacote/segments/entrevue/107631/matiu-cote-nord-bourse-rideau-prix-jeune-scene-francebelgique

25 février 2019
CKRL, Sorties culturelles, facebook
https://www.facebook.com/pg/sortiesculturellesCKRL891/photos/?tab=album&album_id=5846
70088718850&__tn__=-UC-R
24 février 2019
CKRL, Sorties culturelles, facebook
https://www.facebook.com/sortiesculturellesCKRL891/posts/588127875039738?__tn__=-R
23 février 2019
TVA, Pleins feux sur Québec
à 6 m 32
https://videos.tva.ca/details/_6005997217001
23 février 2019
CKRL, Sorties culturelles, facebook
https://www.facebook.com/sortiesculturellesCKRL891/posts/587503855102140?__tn__=-R
23 février 2019
Québec Info Musique, facebook
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/photos/a.716668398437405/1815983478505
886/?type=3&theater
22 février 2019
Ici Radio-Canada Première, Première heure
à 6 h 29
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/427569/audio-fil-duvendredi-22-fevrier-2019
22 février 2019
Le Soleil
p. 34
https://www.lesoleil.com/arts/lou-adriane-cassidy-remporte-deux-prix-rideau186dc55163461232b9877c229ddedde9
22 février 2019
Le Journal de Québec
p. V12
https://www.journaldequebec.com/2019/02/22/entrees-libres-dans-le-cadre-de-rideau

22 février 2019
Voir, infolettre
22 février 2019
Ecoutedonc.ca
https://ecoutedonc.ca/2019/02/22/photos-rideau-20-fevrier-2019/
22 février 2019
CKRL, Sorties culturelles, facebook
https://www.facebook.com/pg/sortiesculturellesCKRL891/photos/?tab=album&album_id=5846
70088718850&__tn__=-UC-R
22 février 2019
CKIA, Qulture, facebook
https://www.facebook.com/EmissionQulture/posts/2809619609078648
22 février 2019
Arts et culture
https://www.artsetculture.ca/rideau-se-termine-en-beaute-en-remettant-ses-prix-aux-artistes/
22 février 2019
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2019/02/22/felicitations-a-laureats2019/?fbclid=IwAR0yy3csRTzvJ9E8Is7w5O2n69PWk00QempVsMOBEKemp1IBvygBKfet6Vs
22 février 2019
Québec Info Musique
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1812131852224382?__tn__=-R
21 février 2019
Ici Musique, L'effet Pogonat
https://www.icimusique.ca/articles/20973/radio-elvis-entrevue-leffet-pogonat
21 février 2019
Ici Radio-Canada Première, Boréale 138
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boreale138/segments/entrevue/107114/scene-artistique-autochtone-rideau-discussion
21 février 2019
La Tribune
https://www.latribune.ca/arts/les-passeurs-culturels-primes-a-rideau-20194f46ff379fc8d4d772baf33836d5b54c

21 février 2019
Voir
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/02/21/lou-adriane-cassidy-remporte-deuxprix-rideau/?fbclid=IwAR3G3tQjh3hfPtsCSEzwv_EE3_HXic_ueSN8LV1r5QfbUu5JxxjH3yqThYQ
21 février 2019
CKRL, Sorties culturelles, facebook
https://www.facebook.com/sortiesculturellesCKRL891/posts/586003785252147?__tn__=-R
+
https://www.facebook.com/pg/sortiesculturellesCKRL891/photos/?tab=album&album_id=5846
70088718850&__tn__=-UC-R
21 février 2019
Culture MHM
https://culturemhm.com/pierre-lariviere-laureat-du-prix-reconnaissance-2019-a-rideau/
21 février 2019
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2019/02/21/rideau-derniere-soiree-offrant-de-gouts/
21 février 2019
Québec Info Musique
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1810634315707469?__tn__=-R
+
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1811473288956905?__tn__=-R
21 février 2019
Hugo Dufour Productions, facebook
https://www.facebook.com/HugoDufourProductions/posts/779834582384401
20 février 2019
Ici Radio-Canada Première, Première heure
à 6 h 28 et 8 h 15
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/427377/audio-fil-dumercredi-20-fevrier-2019
20 février 2019
Radio-Canada, web
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1153629/spectacles-public-conversation-bruit-ecoute

20 février 2019
Le Soleil
Couverture + p. 30 et 31
https://www.lesoleil.com/arts/haro-sur-le-spectateur-toxique806aa28b98d0d52c0ebbc62ae8257ca2
20 février 2019
Le Soleil, Infolettre
20 février 2019
TVA, Le TVA 18h
à 22 m 57
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6004961499001?fbclid=IwAR0FnoXRMBrUoHg13hjrHwF2q
3VzdGZ6ru1QmZDfp8lmKBSA6GUj2dS0v4c
20 février 2019
CHYZ, Chéri(e) J'arrive, émission spéciale
https://www.mixcloud.com/Ch%C3%A9rieJarrive/ch%C3%A9rie-jarrive%C3%A0-rideau%C3%A9dition-du-20-f%C3%A9vrier-2019/
20 février 2019
Ecoutedonc.ca
https://ecoutedonc.ca/2019/02/20/rideau-19-fevrier-2019
20 février 2019
Bible Urbaine
https://www.labibleurbaine.com/sorties/pierre-lariviere-laureat-du-prix-reconnaissance-2019a-rideau/
20 février 2019
Québec Info Musique
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1809100692527498?__tn__=-R
19 février 2019
Ici Radio-Canada Première, Première heure
à 5 h 51 et 8 h 41
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/427269/audio-fil-dumardi-19-fevrier-2019
19 février 2019
Ici Radio-Canada Première, Première heure
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiereheure/segments/entrevue/106732/qualite-motel-luis-clavis-qualite-compte

19 février 2019
Ici Radio-Canada, Téléjournal
à 29 m 06
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/427313/episode-du-19fevrier-2019
19 février 2019
TVA, TVA 18h
à 22 m 44
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6004252533001?fbclid=IwAR2nFJEvV2TmIAEsR959r0638CeGA63wJ6EZAS0DXzt4oMXWiWJnTBUHuM
19 février 2019
Le Devoir, cahier Culture
p. B et p.B3
https://www.ledevoir.com/culture/548163/forum-rideau-des-messages-pour-favoriser-unpublic-silencieux
19 février 2019
Le Soleil
p.30 et 31
https://www.lesoleil.com/arts/musique/rideau-courtiser-le-quebece37bdfaa22a0f4d5b07008f20f576fe2
19 février 2019
Le Journal de Québec
p.M14
https://www.journaldequebec.com/2019/02/18/ces-spectateurs-qui-derangent
19 février
98,5, Le Québec maintenant
https://cdn.cogecolive.com/prod20190219/2019_02_19_quem_15h40_therese_jason_bajada_1550609612570777.mp3
19 février 2019
Rouge FM, Tapis Rouge
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-quebec/l-artiste-de-quebec-simon-kearneynous-presente-sa-maison-ouverte-1.8813360?mode=Article
+
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-quebec/jerome-charlebois-se-fait-un-fun-noir1.8813359?mode=Article

19 février 2019
CKRL, Sorties culturelles
https://archive.org/details/SortiesCulturellesRIDEAU2019
19 février 2019
CKRL, Sorties culturelles, facebook
https://www.facebook.com/watch/?v=315758799082319
19 février 2019
CKRL, facebook
https://www.facebook.com/CKRL891/photos/a.599142320149883/2150766241654142/?type=
3&__tn__=-R
19 février 2019
CHYZ, Chéri(e) J'arrive, émission spéciale
https://www.mixcloud.com/Ch%C3%A9rieJarrive/ch%C3%A9rie-jarrive%C3%A0-rideau/
19 février 2019
Ecoutedonc.ca
https://ecoutedonc.ca/2019/02/19/bourse-rideau-18-fevrier-2019/
19 février 2019
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2019/02/19/rideau-deuxieme-soiree-de-decouvertes-detonnements/
19 février 2019
Québec Info Musique
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/photos/a.716668398437405/1807694006001
500/?type=3&theater
19 février 2019
CKIA, Arts et Culture, facebook
https://www.facebook.com/watch/?v=252642678958106
+
https://www.facebook.com/watch/?v=1161070857400933
18 février 2019
Ici Radio-Canada Première, C'est encore mieux l'après-midi
à 16 h 22
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apresmidi/episodes/427205/audio-fil-du-lundi-18-fevrier-2019

18 février 2019
Ici Musique
https://www.icimusique.ca/articles/20965/entrevue-lartiste-nach-se-presente-forte-etemanci?fbclid=IwAR0RKBaLI30TEmavc1BJy4GMFy_AHM0wlHTTTg6L0B7OVpDjIrwrJ_fZTsI
18 février 2019
Rouge FM, Tapis Rouge
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-quebec/pour-lou-adriane-cassidy-c-est-la-fin-dumonde-a-tous-les-jours-1.8813363?mode=Article
18 février 2019
CKRL, Sorties culturelles, facebook
https://www.facebook.com/pg/sortiesculturellesCKRL891/photos/?tab=album&album_id=5846
70088718850&__tn__=-UC-R
18 février 2019
Ecoutedonc.ca
https://ecoutedonc.ca/2019/02/18/photos-bourse-rideau-17-fevrier-2019/
18 février 2019
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2019/02/18/32e-edition-de-rideau-premiere-soiree-festive/
+
https://info-culture.biz/2019/02/18/rideau-pierre-lariviere-agent-culturel-de-maison-deculture-maisonneuve-laureat-prix-reconnaissance-2019/
18 février 2019
Québec Info Musique, facebook
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/photos/a.716668398437405/1806344966136
404/?type=3&theater
+
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/photos/a.716668398437405/1806305792806
988/?type=3&theater
+
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1807466496024251?__xts__[0]=68.ARB
7ihfXNTsXfmAiUGKxr74TEd7sPbjbCxZUZgB-1zdUZmEj650_GWykwHVwO1chY_lJu4Wv1TyPI05OLkwHuKiCM4WrROjuotyIq958eeuuVbPbtBSr8S84oqC5RHdU9U3R
2V37puyVOTrBzc40w7KjXmcmKS4QqyH4tOJsEspcDocwaO1HK7DAPFz8HOUL7T9wSKMZqSPX1LMPheE9kH3cQ
FNOn_3ta0utVfRjwQKyxZ7U4mjuJRa8wP1_LWULW9iveZPEBWDllG03kfgvyNnaNQywEv0Uct6iLwnPC0Ct2yN9
U_vFPoBjJt2z1wcRL_ZINLGANcFZlSh0o0pLFqw&__tn__=-R

17 février 2019
Québec Info Musique, facebook
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/photos/a.716668398437405/1815985355172
365/?type=3&theater
16 février 2019
Québec Info Musique, facebook
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1804014686369432?__tn__=-R
13 février 2019
QuébecSpectacles, infolettre
12 février 2019
Acadie Nouvelle
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/02/12/a-la-conquete-du-monde/
10 février 2019
Québec Info Musique, facebook
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1794767063960861?__tn__=-R
6 février
CHYZ, Chéri(e) j’arrive
http://chyz.ca/nouvelles/en-fevrier-tiens-toe-ben-chyz-arrive-en-ville
4 février 2019
Le Carrefour de Québec
http://www.carrefourdequebec.com/2019/02/simon-kearney-chemin-tranquille
2 février 2019
Le Soleil, cahier Le Mag
Couverture principale, couverture du cahier et p.M12, M13 et M14
https://www.lesoleil.com/arts/musique/lou-adriane-et-paule-andree-cassidy-le-gene-de-lachanson1dde46f758e04118297f90b7761a156c?fbclid=IwAR2UrpiKhWqsgFeZdXgoSC3FFGwPx1J96ojZoO
skwkRJeAftpB9QHj0QT-c
1er février 2019
Voir
p. 22 et 49

1er février 2019
L'Écho
https://www.lechodelatuque.com/culture/bourse-rideau-la-cdac-est-finaliste-chez-lesdiffuseurs-de-lannee/
1er février 2019
Lien Multimédia
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article69164
30 janvier 2019
Ici Radio-Canada Première, Première heure
à 8 h 56
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/425669/audio-fil-dumercredi-30-janvier-2019
30 janvier 2019
Le Soleil
p.33
https://www.lesoleil.com/arts/rideau-une-vitrine-sur-la-decouverte510b9cd814f4d1b629f82bdcf8b1a187
30 janvier 2019
Le Journal de Québec
p. 41
https://www.journaldequebec.com/2019/01/29/33-spectacles-gratuits
30 janvier 2019
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2019/01/30/rideau-2019-serie-entrees-libres-17-20-fevrier/
30 janvier 2019
Québec Info Musique, facebook
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1778325142271720?__tn__=-R
+
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1777829528987948?__tn__=-R
29 janvier 2019
Ici Radio-Canada Première, C'est encore mieux l'après-midi
à 16 h 12
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apresmidi/episodes/425616/audio-fil-du-mardi-29-janvier-2019

29 janvier 2019
Ici Radio-Canada, web
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149776/evenement-rideau-arts-spectacle
29 janvier 2019
Ici Radio-Canada, Téléjournal
à 37 m 32
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/425630/episode-du-29janvier-2019
29 janvier 2019
Voir
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/01/29/bourse-rideau-2/
29 janvier 2019
Caisse de son
http://caissedeson.com/devoilement-de-la-programmation-de-la-32e-edition-de-rideau/
29 janvier 2019
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2019/01/29/devoilement-de-programmation-de-32e-edition-de-rideau17-21-fevrier-2019/
21 janvier 2019
CKRL, Les enfants du paradis, blog
https://bloglesenfantsduparadis.blogspot.com/2019/01/hommage-et-min-specialecritiques.html
17 janvier 2019
Québec Info Musique, facebook
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1759050970865804?__tn__=-R
12 janvier 2019
Le Journal de Québec
p. 57
https://www.journaldequebec.com/2019/01/11/de-la-foret-a-votre-assiette
10 janvier 2019
Ici Radio-Canada Première, Gravel le matin
à 7 h 13
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/424095/audio-fil-dujeudi-10-janvier-2019

10 janvier 2019
Le Devoir
https://www.ledevoir.com/culture/danse/545160/helene-blackburn-recoit-le-prix-rideauhommage
10 janvier 2019
Le Soleil
p. 27
https://www.lesoleil.com/arts/helene-blackburn-honoree-par-rideau1cd10443aa969a7869857f5b1495e58b
10 janvier 2019
Voir
https://voir.ca/nouvelles/actualite-en-arts-de-la-scene/2019/01/10/helene-blackburnremporte-le-prix-rideau-hommage
9 janvier 2019
Ici Radio-Canada Première, C'est encore mieux l'après-midi
à 16 h 55
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apresmidi/episodes/424046/audio-fil-du-mercredi-9-janvier-2019
09 janvier 2019
Revue Jeu
http://revuejeu.org/2019/01/09/rideau-helene-blackburn-est-laureate-du-prix-hommage/
09 janvier 2019
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2019/01/09/helene-blackburn-laureate-prix-rideau-hommage-2019/
1er janvier 2019
Ici Radio-Canada Première, Trouble-Fêtes
à 13 h 58 m 35
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/trouble-fetes/episodes/423494/audio-fil-dumardi-1-janvier-2019
11 décembre 2018
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2018/12/11/rideau-devoilement-de-programmation-forum/

10 décembre 2018
CKRL, Les enfants du paradis, blog
https://bloglesenfantsduparadis.blogspot.com/2018/12/contes-vitrine-artistiqueet.html?fbclid=IwAR3KERH1STORiowWo1qSNOOq9WuXmKZlsCJ3WFi_cvaCvS4eB5lB-pXKbSU
5 décembre 2018
Info-Culture.biz
https://info-culture.biz/2018/12/05/devoilement-de-selection-officielle-de-32e-edition-derideau-17-21-fevrier-2019/
5 décembre 2018
Québec Info Musique, facebook
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1698339660270269?__tn__=-R
30 novembre 2018
Québec Info Musique, facebook
https://www.facebook.com/Quebecinfomusique/posts/1691671527603749?__tn__=-R

La dernière fois que j’ai vu Salomé Leclerc, c’était en duo sous un soleil de plomb au
Festif. La voilà en formation complète, avec son fidèle écuyer José Major (batterie) et ses
complices Audrey-Michèle Simard (percussions) et Carl Surprenant (basse/contrebasse).
Même si elle était venue nous présenter des chansons de son plus récent album
intitulé Les choses extérieures, c’est avec une vieille chanson, Arlon, que Salomé
commence. Les bavards à l’arrière se taisent (enfin). On entre en transe avec une
Salomé Leclerc qui nous montre que depuis son premier album paru il y a huit ans, elle a
fait un maudit beau bout de chemin. D’ailleurs, la jeune femme timide qu’on avait vue en
2011-2012 a laissé place à une auteure accomplie, une compositrice hors-pair, mais
surtout une interprète à la présence envoûtante, qui n’hésite pas à lancer des cris à José
Major ou à poser sur le bord de la scène pour le plus grand plaisir des délégués qui
voulaient la prendre en photo du fond de la salle.
J’ai souvent fait des parallèles avec Thom Yorke en parlant de Salomé, mais je pense
qu’il va falloir ajouter un autre membre de Radiohead à la liste, parce qu’on n’aurait aucun
mal à se l’imaginer en train de remplacer un Jonny Greenwood à la guitare si ce dernier
tombait malade après avoir serré trop de mains à un congrès comme Rideau. Et la
comparaison avec ces membres de Radiohead n’est pas gratuite : comme eux, Salomé
évolue constamment, sa musique explore des terres encore en friche qu’elle s’amuse à
conquérir à grands coups de faucheuse à six cordes tout en demeurant accessible…
Et cette voix douce, avec juste assez de grain pour nous arracher quelques larmes çà et
là… Surtout avec cette bouleversante Ton équilibre. Oui, on est amoureux, et on
l’assume!

,PSpULDO%HOO†9LWULQHGHK

4XDOLWp0RWHO–3KRWR1LFRODV3DGRYDQL

La soirée s’est poursuivie à l’Impérial Bell, où les délégués ont eu la chance de voir
quelques prestations déjantées de Radio Elvis, FouKi et Qualité Motel. À voir les photos,
on dirait bien que les appels à la participation du public de la part de FouKi et Qualité
Motel ont été entendus. Nicolas vous présente quelques clichés de cette vitrine haute en
couleurs.

Sorties_

Pierre Larivière: lauréat du prix Reconnaissance 2019 à
RIDEAU
Diffuseur de spectacles: faire le lien entre le public et l'artiste
Publié le 20 février 2019 par Pascal Sain

Crédit photo : Michel Pinault

C'est dimanche dernier, à l'occasion de l’ouverture de la 32e édition
de RIDEAU à Québec, que Pierre Larivière s'est vu décerner le prix
Reconnaissance 2019, qui lui sera remis officiellement ce jeudi 21
février au Capitole de Québec. Une occasion d'en apprendre plus sur
l'homme et son rôle comme diffuseur de spectacles.

Agent culturel de la maison de la culture Maisonneuve et diffuseur de spectacles depuis plus de
trois décennies, Pierre Larivière a, de toute évidence, le quartier Hochelaga-Maisonneuve gravé
sur le coeur. «L’objectif de tout ça, c’est fait pour redonner un accès à la culture, mais aussi une
fierté pour un quartier dit défavorisé, mais qui est millionnaire de coeurs», déclare avec conviction
le natif de ce quartier.
Une fierté aujourd’hui partagée avec humilité par Pierre Larivière, récipiendaire du prix
Reconnaissance 2019. «Je suis évidemment très ému et très heureux de recevoir ce prix à
RIDEAU cette année», déclare avec émotion l’ancien président de CIBL. «Mais pour moi, le vrai
salaire du diffuseur, c’est le fait que le public te remercie à la sortie d’un spectacle, tout au long de
ces 35 ans», assure l’ancien historien de formation.
Une longue expérience de diffuseur et une passion dévorante qui ont permis aux habitants
d’Hochelaga-Maisonneuve d’assister, entre autres, au spectacle de Richard Desjardins,
programmé au festival Coup de coeur francophone, ou encore Alain Bashung au Collège de
Maisonneuve. «Les gens étaient fiers de voir le quartier Hochelaga-Maisonneuve mentionné
partout dans les journaux nationaux et pour autre chose que pour des mauvaises raisons! C’est
quelque chose de très valorisant, pour tout le monde», déclare avec bonheur le diffuseur aguerri.

Photo: Nicola-Frank Vachon

Diffuseur, un métier méconnu
Pour faire simple, le diffuseur fait le lien entre l’artiste et le public. C’est un métier de l’ombre qui
requiert un savant mélange d’humilité et de confiance en soi, ainsi qu’en l’artiste et le public. «Il
faut être à l’écoute du public et du milieu, mais également très perméable à de nouvelles choses
et être toujours un petit peu à l’avant-garde», affirme Pierre Larivière. «Lorsque je développe des
séries de spectacles, c’est souvent un projet sur le long terme pour établir les bases de quelque
chose de solide».
Une tâche effectuée avec sérieux et humilité. «Si on commence à ne plus passer la porte, car la
tête est trop grosse, je crois qu’il est temps de changer de métier», affirme avec conviction le
lauréat de cette année. «Je suis plutôt du genre à être derrière le rideau plutôt que devant»,
déclare Pierre Larivière sans mauvais jeu de mots. «Mon rôle, c’est de m’assurer que l’évènement
est plus important que le promoteur».
Voilà un parcours qui laisse admiratif et qui démontre que promouvoir des spectacles, c’est
essentiel pour non seulement faire connaître des artistes et participer au rayonnement de la
culture, mais c’est également vital pour le développement social et économique de tout un
quartier.
Nos sincères félicitations à Pierre Larivière.

À propos de RIDEAU
Fondée en 1978, l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles – RIDEAU travaille au
développement et à la reconnaissance du secteur d’activité de ses membres ainsi qu’à la
promotion de leurs besoins, droits et intérêts. Ses membres, dont les activités visent à favoriser
l’accès de la population à une offre artistique diversifiée et de qualité, sont répartis sur tout le
territoire québécois et en francophonie canadienne. RIDEAU, c’est 170 membres, 350 salles de
spectacles et festivals, des réseaux sur tout le territoire, 14 000 représentations de spectacles et
3,5 millions de spectateurs annuellement.

Pour plus d’information sur RIDEAU, visitez le www.associationrideau.ca.
*Cet article a été commandité par RIDEAU.
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