21e édition du Festival Vue sur la Relève :
Une programmation régime suite à des coupures qui font mal!

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Montréal le 15 décembre 2015 - Le Festival Vue sur la Relève est, depuis 1996, pionnier en matière d'évènements de
diffusion destinés à la relève professionnelle de toutes les disciplines des arts de la scène. Depuis plus de 20 ans, Vue sur la
Relève aura permis à près de 1000 jeunes créateurs de faire connaître leur premier spectacle à plus de 30 000
spectateurs. Si l’appel de dossiers en vue de la programmation 2016 a révélé des propositions riches, variées, originales et
de qualité, la programmation de cette 21e édition est contrainte à être réduite de près de 50%, au niveau du nombre de
spectacles.

Des coupures de financement nombreuses et constantes depuis 2010

Depuis 2010, le monde de la culture ne cesse de se voir réduire ses aides financières de toutes parts. L’équipe du Festival
quant à elle, et ce malgré des coupures qui ont commencé en 2010, déploie tout son savoir-faire et ses énergies pour tenter
d'y faire face sans que cela ne se ressente sur la programmation.
Toutefois, seulement pour l'édition 2016, c'est 30 000 $ que l'événement perd en financement. Il a fallu faire des choix
douloureux afin de permettre au Conseil d'administration et à l'équipe de Créations Etc..., l'organisme porteur du Festival,
d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de redressement qui assurera la pérennité de l'événement.
C'est dans la programmation, dans le nombre de soirées et dans l'accueil d'artistes hors Québec que les coupures se sont
effectuées. Nous avons réduit la programmation de 50% et avons été contraints de diminuer à deux spectacles la présence de
jeunes créateurs en danse et en théâtre dans la série Les Belles Envolées qui permettent à des artistes qui ne sont pas tout
à fait prêts pour la programmation régulière de venir explorer leur matériel devant un public.

Une équipe déterminée à inverser la tendance

Le Conseil d'administration et l’équipe du Festival ne doute pas que le public et les artistes comprendront que ces décisions
ont été prises dans l’unique but de maintenir la tenue du Festival. Tout sera mis en œuvre pour revenir le plus rapidement
possible à un nombre de spectacles qui soit en concordance avec la qualité des résultats des propositions artistiques
soumises chaque année. Vue sur la Relève est d’ores et déjà à la recherche de nouveaux partenaires financiers afin de
rebondir lors de l’édition 2017. Toute l’équipe compte sur le soutien du public, des artistes et des partenaires afin que cette
édition 2016 soit la seule à subir les conséquences du contexte actuel.
Le rendez-vous est donc donné du 5 au 16 avril 2016 au Lion d'Or, au Théâtre Fairmount, à la Sala Rossa, à la maison de la
culture Mercier et au Théâtre Plaza afin de découvrir la relève artistique très prometteuse de cette 21e édition.
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