Communiqué
pour diffusion immédiate

Investissement de près de 30 000 $ de la MRC de
Drummond pour soutenir les arts et la culture d’ici
Le 20 mai 2020 – Au moment où le secteur culturel vit des moments difficiles, la MRC de
Drummond est heureuse d’annoncer des subventions totalisant 28 000 $ pour la réalisation de
15 projets reliés au domaine des arts. Ces sommes proviennent du Fonds culturel de la MRC,
qui est offert depuis 2007.
En raison de la situation actuelle de pandémie et des consignes sanitaires gouvernementales,
la MRC fera preuve de souplesse à l’égard des promoteurs qui pourraient avoir à retarder
leurs projets ou à en modifier la forme.
Les artistes et les organismes suivants se sont vu attribuer une aide variant entre 500 et
2000 $ chacun :
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•
•
•
•
•

Anie Langelier, pour le projet C’est dans ma nature! La tournée des CPE;
La Coopérative de solidarité artistique de la MRC de Drummond, pour le Festival de
créations spontanées;
Claude Larivière, pour la pièce de théâtre de marionnettes Le château de l’imaginaire;
La Fondation Grantham pour l’art et l’environnement, pour l’exposition Le monde
caché sous nos pieds;
Frédérique Mousseau, pour le tournage et la diffusion du vidéoclip d’une chanson qui
fera la promotion d’un mini-album;
Les Amis de l’orgue de Drummond, pour le Concert commémoratif 20e anniversaire;
La Maison des jeunes Drummondville, pour la réalisation d’une murale par et pour les
jeunes;
La Maison des jeunes de Wickham, pour le projet Maison des jeunes sur scène;
Opus Variations Danse, pour son premier spectacle de fin d’année;
L’Orchestre symphonique de Drummondville, pour le parrainage d’un jeune
compositeur;
La Société de généalogie de Drummondville, pour la réalisation d’un outil de recherche
sur les avis de décès dans les bibliothèques;
La Société d’histoire de Drummond, pour Drummond en BD;
Stéphane Boisvert, pour le lancement de l’album Chansons du passé à vivre au présent;
Steve Robillard, pour le tournage du film Gastronomie 3;
La Symphonie des jeunes de Drummondville, pour le projet musical Opus 2.0.
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Le Fonds culturel a notamment pour objectifs de soutenir les initiatives favorisant l’accès aux
arts et à la culture pour les citoyens, de fournir aux artistes et aux organismes culturels des
occasions de créer et d’innover ainsi que de mettre en valeur les richesses historiques et
patrimoniales de la MRC. Il reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communications
dans le cadre d’une entente de développement.
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