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La Tournée des B’Arts : pour les artistes de la relève
L’autobus du Conseil de la culture des Laurentides sillonnera les Basses-Laurentides le 17 octobre

Saint-Jérôme, le 2 octobre 2012 – Les jeunes artistes et les artistes de la relève des
Basses-Laurentides sont invités à faire une grande virée artistique le mercredi 17
octobre prochain à 16 h 30.
Initié par le Conseil de la culture des Laurentides, la Tournée des B’Arts permettra
aux jeunes artistes de rencontrer les acteurs importants du milieu culturel dans lequel
ils évoluent. L’occasion sera aussi belle pour réseauter entre artistes et créer de
nouvelles collaborations.
Le 17 octobre, les artistes de la relève sont donc conviés à une escapade culturelle de
2 h 30 au cours de laquelle ils visiteront des organismes artistiques du territoire et
rencontreront les principaux acteurs culturels de leur milieu. Cela permettra à la
relève artistique des Laurentides de rencontrer les organismes culturels de leur
discipline, de les outiller dans leur développement de carrière et de faciliter leur
émergence artistique dans notre région.
UN SPECTACLE POUR COURONNER LE TOUT
La Tournée des B’Arts se terminera autour d’une bière et d’un spectacle. En effet,
Olivier Gendron, leader du groupe originaire des Basses-Laurentides La loi des cactus
(laloidescactus.com), offrira une performance musicale et parlera du même coup de
ses expériences comme récipiendaire du Fonds des Laurentides pour les arts et les
lettres (relève) et de sa participation au programme Jeunes volontaires.
Rappelons que ces deux sources de financement ont contribuées à la réalisation du 3e
album de La loi des cactus dont les chansons tournent à Musique Plus et à la radio.
C’est donc une forme de mentorat qui s’ajoute aux activités de la Tournée des
B’Arts.

CONNAÎTRE, REJOINDRE, SOUTENIR LES ARTISTES DE LA RELÈVE DES LAURENTIDES
« L’activité consiste à créer un lien entre les artistes de la relève et le milieu culturel
professionnel des Laurentides », soutient Karine Gariépy, agente de développement
du Conseil de la culture des Laurentides. « Trop souvent isolés lors de leurs débuts,
les jeunes artistes participant à l’événement la Tournée des B’Arts pourront
rencontrer les principaux intervenants de la culture et leurs pairs, autour d’une bière,
pour poser leurs questions et réseauter sans pression. »
Le point de rencontre du 17 octobre à 16 h 30 est la billetterie du Collège LionelGroulx (100, rue Duquet, Sainte-Thérèse). Le prix par participant de 5 $ inclut le
transport et la bière.
Réservation
obligatoire
au
450
432
2425
poste
106,
ou
au
developpement@culturelaurentides.com.
L’événement compte comme partenaires le Forum jeunesse des Laurentides, le
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville et TVBL.
D’AUTRES TOURNÉES DES B’ARTS SONT PRÉVUES
La Tournée des B’Arts se déroulera sur trois jours distincts et dans trois régions des
Laurentides.
À l’événement des Basses-Laurentides s’ajoutent Saint-Jérôme (5 décembre) et ValDavid (14 novembre). L'idée est de rejoindre les jeunes artistes du sud, du cœur et du
nord des Laurentides.
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