COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

OUVERTURES SUR L’ART ET LA CULTURE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
28 au 31 mai 2015
Beaupré, le 8 mai 2015 – Le lancement de la saison estivale des lieux artistiques et culturels de la Côtede-Beaupré se déroulera du 28 au 31 mai 2015 sous la thématique Ouvertures sur l’art et la culture de la
Côte-de-Beaupré. Cette fin de semaine festive présentera une programmation invitant la population à
visiter, échanger et découvrir les attraits culturels de la région.
Jeudi 28 mai – Rendez-vous culturel de la Côte-de-Beaupré
Cet événement, organisé par le Centre local de développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré en
collaboration avec des acteurs culturels du milieu fait suite au Forum Arts et Culture de la Côte-deBeaupré tenu en 2014. Il aura lieu au Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré, 7976, avenue Royale,
à Château-Richer, de 13h00 à 17h30. Le Rendez-vous culturel de la Côte-de-Beaupré a pour but de lancer
la saison estivale et de faire connaître les acteurs artistiques et culturels de la région.
Les gagnants des Prix du patrimoine pour la MRC de La Côte-de-Beaupré seront dévoilés à cette occasion.
Trois prix seront remis lors de l’événement régional en juin prochain : conservation et préservation,
interprétation et diffusion, et porteur de tradition.
Un autre volet permettra aux artistes, artisans et organismes culturels de la Côte-de-Beaupré de
présenter leur contribution au développement des arts et de la culture. Le Rendez-vous culturel culminera
avec un apéro-réseautage.
L’activité est gratuite. Toutefois, nous vous invitons à confirmer votre présence auprès de
Marie-Claude Dubé, agente de développement culturel et rural au CLD de la Côte-de-Beaupré.
Le Rendez-vous culturel sera suivi du lancement de la 2e édition du Circuit des Créateurs. Le
Regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré en fera le dévoilement officiel dès
17h30.
Vendredi 29 mai – Lancement de saison au Cœur de Sainte-Anne-de-Beaupré
La galerie Ni Vi Ni Cornu procèdera au lancement de saison au Cœur de Sainte-Anne à partir de 17h00. La
galerie Ni Vu Ni Cornu, le Café-bistro le Ste-Anne et les commerçants du coin vous accueilleront pour une
soirée toute en animation.
Samedi et Dimanche 30 et 31 mai – Portes ouvertes
Une programmation culturelle très diversifiée et surprenante vous attend : portes ouvertes des ateliers
d’artistes et plusieurs activités pour toutes les générations chez les organismes culturels de la Côte-deBeaupré.
Accueillants, surprenants, invitants… réservez-vous du temps!
La programmation est disponible sur www.cotedebeaupre.com
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