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Pour diffusion immédiate

20 000 $ INVESTIS EN CULTURE DANS LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

Windsor, le 20 avril 2017 – La MRC du Val-Saint-François est heureuse d’annoncer le soutien à neuf projets
dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles. « Nous sommes fiers des projets sélectionnés puisqu’ils feront
rayonner les arts et la culture dans notre région », de dire M. Luc Cayer, préfet de la MRC. Voici les projets
financés :
1. Ciné-club du Comité culturel du grand Valcourt – 2 000 $
Mise en place d’un ciné-club qui propose une programmation à l’année.
2. Circuits en minibus pour des visites patrimoniales à Richmond du Centre d’interprétation de
l’ardoise – 3 000 $
Élaboration de circuits guidés en minibus sur le thème du patrimoine ardoisier dans les rues de
Richmond et celles limitrophes des Cantons de Cleveland et Melbourne.
3. Soirées estivales de l’ardoisier du Centre d’interprétation de l’ardoise – 3 000 $
Création d’une formule de théâtre d’été présentant des pièces internationales, contemporaines et
d’auteurs de renom.
4. Les gens de chez nous de Mandomuse – 2 500 $
Revisite de la chanson "Les gens de chez nous", en créant de nouveaux arrangements musicaux et
une vidéo mettant en valeur les talents de plusieurs musiciens du Val-Saint-François.
5. Programmation culturelle du Marché champêtre de Melbourne – 2 000 $
Élaboration d’une programmation gratuite qui permet d’animer le Marché et de créer une ambiance
agréable autant pour les clients que pour les producteurs.
6. Présentation de la scène mobile du Vent dans les arts – 2 500 $
Organisation de cinq spectacles d’artistes locaux afin de faire la promotion de la scène mobile des
artistes de la région.
7. Trio culturel de la Poudrière de La Poudrière de Windsor – 2 500 $
Organisation de trois activités à caractère culturel dans une ambiance interactive avec les artisans : La
nuit des artisans, Lancement des papillons et La Poudrière devient complètement citrouille.
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8. Programmation culturelle du Centre communautaire René Lévesque – 1 500 $
Offre d’une programmation culturelle diversifiée et gratuite comprenant cinq événements dans le parc
du Centenaire à Windsor.
9. Volet culturel local du Grand prix Ski-Doo® de Valcourt – 1 000 $
Embauche de groupes locaux pour faire les premières parties des groupes principaux lors des deux
spectacles du Grand prix Ski-Doo® de Valcourt.
Ces projets sont réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC du Val-SaintFrançois dans le cadre de l’Entente de développement culturel du Val-Saint-François.
- 30 À propos : Le Service de développement régional et local est responsable des mandats que la MRC du ValSaint-François lui confie, soit : le soutien à l’entrepreneuriat, la diversification économique, le développement
touristique, culturel, agroalimentaire et rural ainsi que le projet Place aux jeunes en région. Consultez le site web
pour en savoir plus: www.val-saint-francois.qc.ca.
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