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Prix RIDEAU 2012 : les finalistes sont dévoilés
La diffusion des arts de la scène récompensée
Québec, 2 février 2012 – RIDEAU, le Réseau indépendant des diffuseurs
d’événements artistiques unis a dévoilé ce matin en conférence de presse, la liste
des finalistes aux prix RIDEAU 2012. Ces prix sont remis annuellement à des artistes
et artisans des arts de la scène qui font preuve de créativité et d’originalité afin de permettre que le spectacle existe,
circule en tournée et qu’ainsi, l’artiste rencontre le public. Les lauréats seront connus le 16 février prochain au Capitole
de Québec lors de la grande Soirée des prix RIDEAU qui clôturera la 25e édition de la Bourse RIDEAU.
PRIX RIDEAU TOURNÉE
Ce prix honore une compagnie artistique, un groupe, un artiste ou un représentant d’artistes pour ses efforts fructueux
de promotion et de sensibilisation des publics lors de la réalisation d’une tournée.
Les finalistes sont : Bouge de là pour L’atelier, L’Aubergine pour Burletta et Spectra Musique – Le Festival de Jazz en
tournée pour Stacey Kent et Jordan Officer.
LES PRIX RIDEAU/SIRIUS XM
Les prix RIDEAU/SIRIUS XM sont attribués à des organismes de diffusion membres de RIDEAU et sont assortis d’une
récompense de 5 000 $ offerte par Sirius XM.
PRIX RIDEAU/SIRIUS XM DIFFUSEUR
Le prix du Diffuseur reconnaît l’audace, l’ingéniosité et l’excellence du travail de direction artistique d’un
diffuseur. Les finalistes sont : le Café-Théâtre Côté-Cour à Saguenay, la Maison de la culture de Waterloo et le
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.
PRIX RIDEAU/SIRIUS XM INITIATIVE
Le prix Initiative souligne le travail d’un diffuseur qui, au cours de la dernière année, a su attirer son public par des
initiatives originales et efficaces visant à le fidéliser. Les finalistes sont : les Arts de la scène de Montmagny pour
ADLS 2.0, le Théâtre Hector-Charland pour Bonification de l’offre culturelle et touristique et Azimut diffusion pour
les Ateliers De l’école au… théâtre.
PRIX RIDEAU/SIRIUS XM PARTENARIAT
Le prix Partenariat récompense une collaboration fructueuse entre deux ou plusieurs organismes, dont au moins
un est au service de la diffusion. Les finalistes sont : La Ville de Montréal – Arrondissement de LaSalle pour Les
chemins de traverse, la slam-poésie, le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke et le Théâtre Centennial
pour la Série danse à Sherbrooke et le Réseau Petits bonheurs.
Grâce à un partenariat avec Loto-Québec, commanditaire principal de la Bourse RIDEAU, tous les lauréats se
verront remettre une œuvre de la Collection Loto-Québec.
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