Communiqué

pour diffusion immédiate

Investissement de 23 000 $ de la MRC de Drummond
pour soutenir les arts et la culture d’ici
Le 26 avril 2021 – Alors que le secteur culturel continue de vivre des moments difficiles en
raison de la pandémie, la MRC de Drummond est heureuse d’annoncer des subventions
totalisant 23 000 $ pour la réalisation de 12 projets reliés au domaine des arts. Ces sommes
proviennent du Fonds culturel de la MRC, qui est offert depuis 2007.
Les artistes et les organismes suivants recevront une aide financière de 1000 $ à 2000 $
chacun :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alain Labonté, pour le livre Un jour, ma tête a plié les genoux;
Le comité culturel du Centre de services scolaire des Chênes, pour l’initiative Nous
sommes la promotion 2021;
Claudine Brouillard, pour le projet Échange multidisciplinaire épistolaire et surréaliste;
Diana Ramirez, pour l’exposition Je rêve le quartier Saint-Joseph en couleurs;
L’Ensemble vocal de Drummondville, pour le spectacle Chantons en cœur;
Jean Lauzon, pour le livre Cinquante années de photographie;
La Maison de la culture de L'Avenir, pour les spectacles de la série Feux de camp;
Espace Rivier, pour la mise en place de la Ruelle des artistes;
Mélanie Poirier, pour des ateliers virtuels gratuits pour enfants et adultes;
L’Orchestre symphonique de Drummondville, pour les Causeries musicales en tournée
communautaire;
La Société de généalogie de Drummondville, pour la poursuite du projet de
numérisation des avis de décès;
La Société d’histoire de Drummond, pour la mise en place d’Enquête temporelle.

Le Fonds culturel a 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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