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Montréal, le 8 mars 2016 - C’est du 5 au 16 avril que la crème de la crème de la relève artistique se jettera à l’eau 
devant Montréal pour présenter ses créations dans les salles réputées de la ville : le Lion d’Or, le Théâtre Fairmount, 
la Maison de la Culture Mercier, la Sala Rossa, le Théâtre Plaza, et le Divan Orange. C’est aujourd’hui que le Festival 
Vue sur la Relève, présenté par Loto-Québec, en collaboration avec Québecor, lève le voile sur sa programmation, 
porté par les artistes Klô Pelgag et Moran, fiers porte-paroles de cette 21e édition. Venez découvrir les grands noms de 
demain avant que tout le monde en parle au cours de 9 soirées et 1 brunch totalisant 24 spectacles en chanson/
musique, danse et théâtre. 

Le Festival Vue sur la Relève 
lève le voile sur sa programmation 2016

SOIRÉE D’OUVERTURE
Pour vous donner un avant-goût de cette édition, rendez-vous le 5 avril à 20H au Théâtre Fairmount pour une véritable 
mise en bouche du Festival à déguster à l’occasion du spectacle-vitrine d’ouverture. Huit artistes de la programmation 
ont été invités pour une création spéciale conçue et dirigée par Marie-André Thollon et Priscilla Lapointe. 

LUMIÈRE SUR LA PROGRAMMATION 

CHANSON/MUSIQUE : Janot le Lupien (dans la catégorie des Belles Envolées); Cédrik St-Onge; Soul & Sister; Rod le Stod; 
5 for Trio; Antoine Lachance; Julien Gagné et Basta; Samuele; Simon Kearney; Sweet Grass; Monsieur Raph; Ariane 
Zita; Anatole; Laurence-Anne. 

LANCEMENTS D’ALBUM : SOUCY - La peur de l’autre ; Moran - Le silence des chiens. 

DANSE : Morgane Le Tiec - Sous ma peau; La Tresse - Beauté Brute; Louis-Elyan Martin – [ID] Double; Andrea Peña 
– Kairos; Prium – Myocarditis. 

THÉÂTRE : Théâtre le Mimésis - On va se faire des enfants; La Fille du laitier - Caisse 606; Théâtre de l’Oeil Ouvert – 
Couples : L’expérience.

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE VUE SUR LA RELÈVE
Soutenir la relève artistique des arts de la scène en lui offrant une visibilité sur la scène québécoise est la mission 
principale du Festival. Mais toute l’équipe a également pour objectif de favoriser l’intégration professionnelle de ses 
artistes. C’est pour cela que sont organisées les rencontres professionnelles. Composées d’ateliers autour de thèmes 
importants liés au métier d’artiste ainsi que de rencontres réseautage permettant de mettre en relation artistes, diffuseurs 
et professionnels du métier, ces activités sont un véritable atout pour aider nos artistes à se professionnaliser. Découvrez 
le programme de ces rencontres sur notre site Web : www.vuesurlareleve.com



De même, le Festival déploie son énergie pour trouver des partenaires Coups de Pouce souhaitant offrir un service, 
en lien avec les arts de la scène, à l’artiste de leur choix. C’est ainsi que 42 partenaires viendront donner leur Coup de 
Pouce à un artiste lors d’une soirée spéciale présentée par Québecor qui se tiendra le mardi 19 avril à 18H au Théâtre 
Fairmount. Découvrez dès à présent la liste et le contenu de ces Coups de Pouce sur notre site Web. 

BILLETTERIE
Dès aujourd’hui, les billets pour chacune des soirées du Festival sont disponibles sur www.vuesurlareleve.com. Le 
public pourra ainsi découvrir jusqu’à 3 spectacles pour seulement 12$ par soirée. Ceux qui ont soif de découvertes 
pourront également bénéficier d’un tarif spécial de 20$ pour deux soirées ! 

Le Festival Vue sur la Relève est porté par Créations Etc…, un organisme national en développement culturel jeunesse, 
fondé en 1979 pour soutenir les jeunes âgés de 6 à 35 ans qui choisissent les arts de la scène comme moyen d’expression. 
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