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COMMUNIQUÉ  
Pour publication immédiate  

  
 

 

40 ANS POUR LE ROSEQ ! 
  

Rimouski, le 11 septembre 2018 – Dans le cadre de la 27e Rencontre d’automne, le ROSEQ a 
décidé de célébrer ses 40 ans! Voici les activités auxquelles vous êtes conviés : 

  

MON CHER ROSEQ… / SOIRÉE SPÉCIALE 40 ANS  
 

Le samedi 13 octobre en soirée, à la Salle Desjardins-TELUS de Rimouski, le ROSEQ vous invite à 
fêter ses 40 ans!   
Dès 20 h, le spectacle Mon cher ROSEQ… / Spécial 40 ans vous sera présenté! Dix invités qui ont 
parcouru les routes du Réseau à plusieurs reprises au cours des 40 dernières années célébreront 
avec nous 40 ans de vie de l’organisme! Seront réunis sur scène :  Laurence Jalbert, Ingrid St-
Pierre, Michel Rivard, Patrice Michaud, Vincent Vallières, Richard Séguin, David Goudreault, Yves 
Lambert, Florent Vollant et Robert Paquette! Cet événement sera animé par Monique Giroux et 
mis en scène par Nelson Minville. Le rimouskois Alexis Dumais sera le musicien invité pour 
accompagner tout ce beau monde! 
 
Billets en vente à la billetterie de Spect’Art Rimouski (25, rue St-Germain Ouest) au 418 724-
0800 ou www.spectart.com. 
 

DOCUMENTAIRE 
 

Les productions Gaspa Vidéo de Carleton-sur-Mer a commencé le tournage d'un documentaire 

sur l'histoire et les enjeux de notre Réseau. Sous l’œil aguerri de Jean Guénette, scénariste et 

réalisateur, et avec Solange Morrissette comme guide, les téléspectateurs seront témoins du 

travail des diffuseurs et de la réalité des artistes en tournée. Une partie du tournage sera 

réalisée durant la Rencontre d'automne! Le documentaire sera diffusé sur maCommunauté, 

TELUS dès le 10 février 2019. 

CAHIER SPÉCIAL 40 ANS 

Le ROSEQ a réalisé un cahier spécial dans lequel se trouve la chronologie de l’organisme 

parsemée d’anecdotes et de mots de personnes et personnalités qui ont marqué l’histoire du 

ROSEQ (présidents de CA, directions générales, artistes, etc). Distribué en 500 exemplaires,  ce 

document sera précieux dans les archives du ROSEQ pour les 40 prochaines années!  

– 30 – 
  
Source :    Mme Bertille Courtis, responsable des communications  

http://www.spectart.com/
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      Téléphone : 418 723-4323, poste 1  
      Courriel : roseq.com@globetrotter.net  
  
Entrevues et renseignements :  
   Mme Solange Morrissette, directrice générale  
      Téléphone : 418 723-4323, poste 2  
      Courriel : solange.roseq@globetrotter.net   
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