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LE 27 NOVEMBRE

Une invitation à jouer au jeu Ès arts
Pour sa septième édition, la Soirée Ès
Arts vous invite à brasser les dés pour
évoluer à travers sa planche de jeu.
Cet événement se tiendra le mardi 27
novembre prochain, dans le cadre d’un
5 à 7, au Cabaret-Théâtre du Vieux-SaintJean.
Cette soirée a pour but de souligner
la vitalité et l’excellence culturelle de la
région en mettant en valeur les réalisations
des intervenants et en honorant les
artisans qui y contribuent.
À nouveau cette année, la conception

et la mise en scène de la soirée sont signés
par les talentueux et imaginatifs artisans
du Théâtre du Bahut. Au cours de la soirée,
à travers des prestations scéniques
flamboyantes et quelques surprises
étonnantes, quatre prix seront décernés.
Le Prix Partenariat, attribué en
collaboration avec la MRC du HautRichelieu, est remis pour souligner la
contribution et l’appui particulièrement
significatif d’une entreprise privée ou
d’une institution à un organisme, un artiste
ou un événement culturel du HautRichelieu, ou une collaboration fructueuse
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joué dans nos écoles.
Tout au long de sa carrière de
professeur de français et d’art dramatique,
il a su transmettre la passion de la création
à des générations d’étudiants et a su
repérer des talents et les a poussés à
éclore. Son émerveillement, son
enthousiasme et ses valeurs profondes
ont posé les jalons pour les futures
générations. Si vous êtes de ceux qui ont
été marqués ou influencés par ce grand
homme, vous êtes chaleureusement
invités à lui rendre hommage lors de la
Soirée Ès Arts et ainsi saluer et souligner
son travail exceptionnel.
La Soirée Ès Arts est organisée par
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la
MRC du Haut-Richelieu, Tourisme SaintJean-sur-Richelieu et région, le comité
culturel du Conseil économique du HautRichelieu (CLD), la SPEC du HautRichelieu, le Canada Français et la
Chambre de commerce du Haut-Richelieu
en collaboration avec divers acteurs du
milieu culturel.
Tous les acteurs sensibles au
développement culturel de la région,
acteurs culturels, bénévoles, partenaires et professionnels sont invités à cet
événement. Une confirmation de présence
est requise avant le 22 novembre.
Pour confirmer votre présence ou
pour de plus amples renseignements,
communiquez avec le Service des loisirs
et bibliothèques au 450 357-2163.
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entre divers partenaires pour un projet
culturel commun.
Pour sa part, le Prix Hommage, remis
en collaboration avec la Ville de SaintJean-sur-Richelieu, est décerné afin de
reconnaître le travail continu d’un acteur
du milieu culturel dont la pratique s’est
distinguée au fil des ans.
Un nouveau partenaire se joint cette
année à la soirée Ès Arts. Ainsi, le Fonds
Claude-Raymond remettra une bourse
de 1000$ au lauréat du Prix Révélation.
Ce prix permet de promouvoir la carrière
artistique des créateurs en émergence
et reconnaître leur talent, leur audace et
leur détermination.
PASSEUR CULTUREL
Le Prix Passeur culture, décerné en
collaboration avec le ministère de la
Culture et des Communications du
Québec, rend hommage à une personne qui a su transmettre sa passion
pour la pratique culturelle et a favorisé
l’émergence de talents.
Le comité Ès Arts décernera cet
honneur à Réal Fortin, auteur prolifique,
grand patriote et ardent défenseur de
notre patrimoine.
On connaît un peu moins le poète, le
créateur de costumes, l’illustrateur, le
rocker, l’artiste quoi! On connaît ses
nombreux livres d’histoire, mais moins
ses multiples pièces de théâtre, il est
le troisième auteur québécois le plus

