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LES dates à retenir

>

5 avril 2016
20h

Soirée d’ouverture

>

5 au 16 avril 2016
20h

Tenue du Festival Vue sur la Relève

>

7, 8, 12, 13, et 14 avril
2016
10 h à 19 h

Les Rencontres professionnelles Vue sur la Relève 2016
5 à 7 Profession : Artiste et Ateliers disciplinaires

Soirée de spectacles multidisciplinaires donnant un avant goût de la programmation.
Lieu : Théâtre Fairmount

Présentation de la programmation au Lion d’Or, au Théâtre Plaza, à la
Maison de la culture Mercier, au Théâtre Fairmount, à la Sala
Rossa et au Divan Orange.

Série d’activités de professionnalisation offertes gratuitement par des professionnels
du milieu à tous les jeunes artistes et travailleurs culturels en début de carrière
Lieu : L’Auditoire

>

19 avril 2016
18h

Soirée Remise des Coups de Pouce Vue sur la Relève 2016 et Cocktail
Hommage aux partenaires de Vue sur la Relève.
Soirée Remise des Coups de Pouce et vitrines de certains artistes suivi d’un cocktail
pour rendre hommage aux partenaires du Festival. Adressée aux partenaires Coups
de Pouces.
Lieu : Théâtre Fairmount

www.vuesurlareleve.com
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PRÉSENTATION DU FESTIVAL
Le Festival Vue sur la Relève présente aujourd’hui la programmation de sa 21e édition. Prendre de l’âge veutil nécessairement dire vieillir ? Absolument pas ! Le Festival n’a pas pris une ride, et cela, grâce à l’énergie
créative et novatrice impulsée par tous les artistes qui participent chaque année à Vue sur la Relève.
À Vue sur la Relève, on retrouve une programmation pluridisciplinaire de spectacles conçus par des
créateurs professionnels âgés de moins de 35 ans provenant majoritairement de partout au Québec et de la
francophonie canadienne et internationale.
Dénicher, défendre, soutenir, porter et élever la relève sur le devant de la scène québécoise, telle est la
mission du Festival. Qu’elle est belle, la relève artistique ! De la créativité à n’en plus finir, une imagination
débordante et un talent indéniable qui ne demande qu’à pouvoir grandir et s’exprimer.
Pour sa 21e édition, c’est sous le signe de la détermination et de l’innovation que Vue sur la Relève présente
la crème de la crème des jeunes artistes. Un concentré de créativité et de passion réuni en 25 spectacles
qui démontrent assurément que
le milieu des arts de la scène n’a
pas de souci à se faire pour sa
succession.
Cette programmation de spectacles
en chanson, musique, théâtre et
danse sera présentée du 5 au 16
avril au Théâtre Plaza, au Lion d’Or,
à la Maison de la culture Mercier, au
théâtre Fairmount, à La Sala Rossa
et au Divan Orange.
Mûr, affirmé et bien ancré dans
le paysage culturel francophone
du Québec, le Festival Vue sur la
Relève déploie toute son énergie
pour faire rayonner la relève, et
croyez-le, cette énergie n’est pas
prête de s’affaiblir.

Photo : Renaud Vinet-Houle
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un véritable tremplin
Le Festival est présenté par Créations Etc. qui depuis 1979 constitue un véritable forum de rencontres
créatives où les jeunes bénéficient d’activités socioculturelles et artistiques accessibles, encadrées
par de jeunes formateurs professionnels et pédagogues, adaptées à leur âge et à leurs besoins.
Les jeunes disposent ainsi, tout le long de l’année, de moyens d’expression adéquats, dans des
environnements favorables à la mise en valeur de leur créativité, de leurs idées et de leurs visions.
Riche d’une expertise événementielle et artistique, Créations Etc... témoigne de sa volonté de
permettre aux jeunes de s’exprimer, de s’intégrer, d’agir et de se réaliser par le biais d’activités en
constante évolution. Par le chant, la danse, le théâtre, la chanson, la musique et toutes les nouvelles
disciplines des arts de la scène, Créations Etc… soutient les jeunes de 6 à 35 ans qui choisissent
les arts vivants et la création comme loisir, comme moyen d’intégration sociale ou comme carrière.
De 1979 à 1996, Créations Etc… s’est consacré entièrement au loisir culturel des jeunes et à
l’intégration sociale des jeunes par les arts.
À ce jour, les projets et activités de l’organisme ont contribué au développement et à l’épanouissement
de plus de 40 000 jeunes.
Créations Etc… fait preuve d’originalité et insuffle à la scène culturelle québécoise un air de
renouveau et une dynamique peu commune à travers trois projets: le Festival Vue sur la Relève
(festival de la relève pluridisciplinaire), le Camp des Arts (camp artistique pour les enfants) et le
projet d’intervention Rousselot (vise l’intégration des jeunes par les arts).

>

Un coup d’envoi sur la scène artistique québécoise
Chaque printemps, Vue sur la Relève présente de nombreux nouveaux spectacles de différentes disciplines
des arts de la scène sur plus de 10 jours de festivités. C’est l’occasion pour le public de découvrir les grands
noms de demain!

>

En bref, Vue sur la Relève c’est…
•
•
•
•

Une vitrine et une rampe de lancement uniques, largement médiatisées
Une mise à l’affiche de nouveaux spectacles pluridisciplinaires de grande qualité
La chance pour de jeunes créateurs professionnels d’être découverts
La mise en place de formules originales d’intégration professionnelle pour les artistes de la 		
programmation
• Des activités de médiation culturelle et de sensibilisation de nouveaux publics à de nouvelles
formes d’art
• Un rendez-vous printanier incontournable pour le grand public, principalement celui des 18-35 ans

www.vuesurlareleve.com
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vitrine sur les nouvelles tendances
Vitrine sur les nouvelles tendances !

Un événement reflétant les nouvelles tendances artistiques en arts de la scène
Diffusé depuis 1996 par Créations
Etc…, Vue sur la Relève propose une
programmation de spectacles conçus
par de jeunes créateurs de la relève
professionnelle du Québec et de la
francophonie canadienne et internationale.
Vue sur la Relève s’adresse au grand
public, principalement celui des 25-35 ans.
Le Festival Vue sur la Relève est un
événement de diffusion qui défend d’abord
et avant tout la jeune création en mettant à
l’affiche une programmation de spectacles
pluridisciplinaires. Vue sur la Relève n’est
pas un concours. Il n’y a aucun gagnant.
C’est un événement qui s’inscrit dans une
perspective de faire connaître, au public et
aux professionnels du milieu du spectacle,
professionnels
et àles
tendances
l’heure
Vueles
sur jeunes
la Relève acréateurs
permis, depuis
sa création, de révéler
la face
du monde dede
nombreux
jeunes
sont bien ancrés dans le paysage
culturel du Québec et d’ailleurs. Qu’il suffise
en théâtre, danse, musique, arts du cirquecréateurs
et de qui
la aujourd’hui
parole, interdisciplinarité,
et chanson.
de mentionner :
MUSIQUE
Les Rencontres professionnelles Vue sur EN
la CHANSON
Relève ET
sont
aussi une occasion unique pour les artistes de se
Daniel Boucher, Yann Perreau, Martin Léon, Vincent Vallières, Pierre Lapointe, Amélie Veille, DobaCaracol
familiariser avec les rouages du métier qui(Carole
gravitent
principalement
autour
la diffusion
de Aïeux,
spectacles
au
Facal et Doriane Fabreg), Tomàs
Jensen, de
La Volée
d’Castors, Mes
Jessica Vigneault,
Stéphane
Côté,
Misteur
Valaire,
Orange
Orange,
Francis
d’Octobre,
Damien
Robitaille,
Karkwa,
Québec, et ce, afin de faciliter la circulation de leurs œuvres au Québec et ailleurs. Appuyés par plus de 60 La
Patère Rose (Fanny Bloom), Alex Nevsky, Lisa Leblanc, Klô Pelgag, Sarah Toussaint-Léveillé, Frédéric
partenaires de l’industrie du disque et du spectacle,
des Coups
deJérôme
Pouce
supplémentaires sont remis par les
Alarie, Karine Chapdelaine,
le Trio
Beaulieu
professionnels du milieu aux artistes qui les ont le plus touchés.
EN DANSE
Emmanuel Jouthe, Rubberbandance Group, Estelle Clareton, Les Soeurs Schmutt, Pierre Lecours,
Manon Oligny, Mélanie Demers, Virginie Brunelle, Andrew Turner, Marie Béland, Manuel Roque
EN THÉÂTRE ET CONTE
Évelyne de
de la
Chenelière,
Stéphane
E. Roy,
Fred Pellerin,
Fabien Cloutier,
Simoncréateurs
Boulerice, Justin
Vue sur la Relève a permis, depuis sa création,
révéler
à la
face du
monde
de nombreux
jeunes
Laramée (Théâtre Qui va là), le Théâtre Chaliwaté, Nuages en pantalon, et tant d’autres...
qui aujourd’hui sont bien ancrés dans le paysage culturel du Québec et d’ailleurs. Qu’il suffise de mentionner :

>

>
>

Document de présentation
21e édition

EN CHANSON ET MUSIQUE
Daniel Boucher, Yann Perreau, Martin Léon, Vincent Vallières, Pierre Lapointe, DobaCaracol (Carole Facal
et Doriane Fabreg), Tomàs Jensen, La Volée d’Castors, Mes Aïeux, Moran, Stéphane Côté, Misteur Valaire, Orange Orange, Francis d’Octobre, Karim Ouellet, Damien Robitaille, Karkwa, La Patère Rose (Fanny
Bloom), Alex Nevsky, Lisa Leblanc, Klô Pelgag, Sarah Toussaint-Léveillé, Frédéric Alarie, le Trio Jérôme
Beaulieu
EN DANSE
Emmanuel Jouthe, Rubberbandance Group, Estelle Clareton, Les Soeurs Schmutt, Pierre Lecours, Manon
Oligny, Mélanie Demers, Virginie Brunelle, Andrew Turner, Marie Béland, Manuel Roque
EN THÉÂTRE ET CONTE
Évelyne de la Chenelière, Stéphane E. Roy, Fred Pellerin, Fabien Cloutier, Simon Boulerice, Justin Laramée
(Théâtre Qui va là), le Théâtre Chaliwaté, Nuages en pantalon, et tant d’autres...

www.vuesurlareleve.com
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vue sur les porte-paroles de cette 21e édition
Klô Pelgag et Moran, fiers porte-paroles de la 21e édition du Festival Vue sur la Relève
Il nous fait plaisir d'accueillir deux artistes de talent comme représentants de cette nouvelle édition du Festival.
Moran et Klô Pelgag font partie de ces jeunes artistes de la relève artistique québécoise qui ont su séduire le public
ces dernières années en nous transportant dans leurs univers à la fois mélancoliques, enivrants et poétiques.

Klô pelgag
Quand Klô Pelgag chante, les images s’animent. Une auteure, compositrice
et interprète à l’imagination sans fin. Alors que les yeux s’en éprennent et
que les cœurs se braquent sur son luxuriant univers de piano, de cordes et
de voix, elle s’efforce à faire de ses chansons un paysage pour les aveugles.
Inspirée par l’art visuel (Botero, Dali, René Magritte), la littérature et le
théâtre (Vian, Ionesco), le cinéma (André Forcier, Jean-Claude Lauzon) et la
musique (Vigneault, Debussy, Brel, King Crimson, Zappa etc.), Klô Pelgag fait
se confondre musique et mots... pour que l’un n’existe pas sans l’autre. C’est
son frère Mathieu dit Pelgag, qui fait ressortir la beauté des accords avec sa
grâce matinée de sons riches et raffinés. Et voilà que naissent des chansons
orchestrales déjantées et poétiques.
Après la sortie d’un EP en mars 2012, Klô Pelgag livre un premier album
complet en septembre 2013, L’Alchimie des monstres, qui connaît un succès
critique incomparable tant au Canada qu’en Europe francophone. Sa
nomination au Prix de la chanson Socan 2014 pour la pièce La fièvre des
fleurs honore bien la qualité des œuvres de Klô Pelgag. L’artiste se révèle être
une magnifique ambassadrice de la francophonie et de la relève artistique
québécoise à l’étranger.

moran
Poupon adultérin et fier bâtard toute sa vie. Bien que né à la ville, c'est
quelque part dans les Cantons-de-l'Est du Québec, avec un père adoptif
aussi tendre que dur de la feuille, une mère-fille aussi aimante que troublée,
des chiens aussi énormes que silencieux, ainsi que quelques chevaux encore
moins purs-sangs que lui, que Jeff Moran commence son histoire d'amour
avec les mots. Le verbe n'a besoin de rien d'autre que de lui-même pour
exister. C'est probablement dans cet esprit d’indépendance que Jeff se lie
rapidement d'amitié avec le crayon et le papier. Lui qui aime bien l’idée de
n’avoir besoin de personne pour survivre, trouve un extraordinaire point
commun entre la force de l’écriture et la fragilité de sa propre existence.
Et c’est ainsi que, de villes en aiguilles, de sectes en religions, d’autant de pays
que de filles ou de dizaines de métiers sans ambition, il se forge lentement
un langage à lui. Qu’il finit, à force d’écrire, par inventer une langue où tout
devient possible. Une forme d’expression française qui lui permet de se
révolter sans faire la morale, d’être vulgaire sans choquer, de se moquer sans
rire ou même de pleurer la misère du monde sans en oublier la beauté.
Discographie : «Tabac» (2006) / «Mammifères» (2010) / «Sans abri» (2012) /
«Le Silence des chiens» (2016)
www.vuesurlareleve.com
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des porte-paroles reconnus
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des SALLES RÉPUTÉeS
Participer au Festival Vue sur la Relève est l’occasion pour les artistes et créateurs de présenter leur oeuvre aux
diffuseurs et au public. Nous souhaitons qu’ils puissent le faire dans les meilleurs conditions afin que leur spectacle
ait le rendu qu’il mérite. C’est pourquoi nous portons une attention particulière aux salles qui accueillent ces
spectacles et faisons en sorte de choisir des salles réputées et de qualité. Nos artistes auront donc la chance de
se produire au Lion d’Or, au Théâtre Fairmount, à la Sala Rossa, à la Maison de la Culture Mercier, au Théâtre
Plaza et au Divan Orange.

LE CABARET DU LION D’OR

LE THÉÂTRE FAIRMOUNT

Source : tourisme-montreal.org

Source : montrealmusicscene.com

1676 Rue Ontario E,
Montréal, QC H2L 1S7

5240 Av du Parc,
Montréal, QC H2V 4G7

LA SALA ROSSA

LE THÉÂTRE PLAZA

Source : montreal.urbeez.com

Source : theatreplaza.ca

4848 Boul St-Laurent,
Montréal, QC H2T 1R5

6505 Rue St-Hubert,
Montréal, QC H2S 2M6

LA MAISON DE LA CULTURE MERCIER

LE DIVAN ORANGE

Source : quebecoriginal.com

Source : divanorange.org

8105 Rue Hochelaga,
Montréal, QC H1L 2K9

4234 Boulevard Saint-Laurent,
Montréal, QC H2W 1Z3

www.vuesurlareleve.com
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lumière sur la programmation 2016
La crème de la crème de la relève artistique est assurément ici, sur les planches du Festival Vue sur la Relève.

Morgane le tiec
sous ma peau

la tresse
beauté brute

12 avril
maison de la culture mercier

12 avril
maison de la culture mercier

louis-elyan martin
[ id ] double

DANSE

andrea pena
kairos

13 avril
maison de la culture mercier

13 avril
maison de la culture mercier

prium
myocarditis

13 avril
maison de la culture mercier

www.vuesurlareleve.com
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théâtre
THÉÂTRE LE MIMÉSIS
ON VA SE FAIRE DES ENFANTS

LA FILLE DU LAITIER
CAISSE 606

7 avril
SALA ROSSA

THÉÂTRE DE L’OEIL OUVERT
COUPLES : L’EXPÉRIENCE

7 avril
SALA ROSSA

12 avril
maison de la culture mercier

CHANSON / MUSIQUE
janot le lupien

Cédrik st-onge

> catégorie : belles envolées

6 avril
SALA ROSSA

soul & sister
vieux cahier troué

6 avril
SALA ROSSA

rod le stod
jamais nés pour un p’tit pain

6 avril
SALA ROSSA

www.vuesurlareleve.com

8 avril
théâtre plaza
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soucy
la peur de l’autre

> LANCEMENT D’ALBUM

5 for trio
GARDER LA TENSION

8 avril
théâtre plaza

antoine lachance
cimetière d’avions

9 avril
théâtre plaza

julien gagné et basta
caissier-concierge

9 avril
théâtre plaza

Laurence-anne

9 avril
théâtre plaza

moran
le silence des chiens

10 avril
le divan orange

www.vuesurlareleve.com

> LANCEMENT D’ALBUM

14 avril
lion d’or

11

samuele

simon kearney
les fabuleuses chansons de buffalo jack

15 avril
lion d’or

sweet grass

15 avril
lion d’or

monsieur raph

16 avril
théâtre plaza

15 avril
lion d’or

ariane zita
oui mais non

anatole
l.A. / tu es des nôtres

16 avril
théâtre plaza

www.vuesurlareleve.com
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billetterie
1 SOIRÉE - 12$
2 SOIRÉES - 20$
BILLETS DISPONIBLES SUR
> WWW.VUESURLARELEVE.COM

vue d’ensemble sur la programmation
MARDI 5

THÉÂTRE
FAIRMOUNT

20H Spectacle-vitrine d’ouverture

MERCREDI 6

SALA ROSSA

20H (Belle envolée)

JEUDI 7

SALA ROSSA

Janot Le Lupien
Musique

Théâtre le Mimésis

20H On va se faire des enfants
Théâtre

Rod le Stod,

VENDREDI 8

THÉÂTRE
PLAZA

20H Jamais nés pour un p’tit pain

SAMEDI 9

THÉÂTRE
PLAZA

19H Garder la tension

DIMANCHE 10

DIVAN
ORANGE

MARDI 12
MERCREDI 13

Chanson/musique
5 For Trio

Cédrik St-Onge
Chanson/musique

Soul & Sister
Vieux cahier troué
Chanson/musique

La Fille du Laitier
Caisse 606
Théâtre
Soucy - La peur de l’autre
Lancement d’album
Chanson/musique

Musique

Antoine Lachance
Cimetière d’avions
Chanson/musique

Julien Gagné et Basta
Caissier-concierge
Chanson/musique

12H

Yes No Toaster
Brunch organisé par Indie Montréal

Laurence-Anne
Artiste invitée

MAISON DE LA
CULTURE MERCIER

20H

Morgane Le Tiec - Sous ma peau
Danse

La Tresse - Beauté brute
Danse

Théâtre de l’oeil ouvert
Couples : l’expérience
Théâtre

MAISON DE LA
CULTURE MERCIER

20H

Andrea Peña - Kairos
Danse

Louis-Elyan Martin - [ID] Double
Danse

Prium - Myocarditis
Danse

Moran - Le silence des chiens

20H Lancement d’album

JEUDI 14

LION D’OR

VENDREDI 15

LION D’OR

20H

Samuele
Chanson/musique

Simon Kearney
Sweet Grass
Les fabuleuses chansons de Buffalo Jack
Chanson/musique
Chanson/musique

SAMEDI 16

THÉÂTRE
PLAZA

20H

Monsieur Raph
Chanson/musique

Ariane Zita
Oui mais non
Chanson/musique

MARDI 19

THÉÂTRE
FAIRMOUNT

18H

Soirée Remise des Coups de Pouce
Présentée par Québecor

Chanson/musique

www.vuesurlareleve.com

Anatole
L.A. / Tu es des nôtres
Chanson/musique
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un accompagnement professionnel
Le Festival Vue sur la Relève se veut une véritable rampe de lancement pour les artistes. Et cela ne passe pas
seulement par la visibilité qui leur est offerte mais également par un accompagnement professionnel. Pour cela,
le festival met en place les Rencontres professionnelles : il s’agit d’ateliers sur des thèmes utiles et importants afin
d’aider les artistes à se professionnaliser dans leurs outils mais également pour les aider à mieux appréhender
les différentes filières du milieu. Sur le même principe, des 5 à 7 sont organisés pour permettre aux artistes de
rencontrer des diffuseurs et personnes essentielles du milieu.
En plus de cela, l’équipe du festival recherche chaque année des partenaires «Coups de Pouce» souhaitant
offrir un service à un artiste de leur choix. Cette année, pas moins de 42 partenaires ont été trouvés. Les artistes
bénéficiant de ces services seront récompensés lors de la soirée de remise des Coups de Pouce qui se tiendra le
mardi 19 avril au Théâtre Fairmount à 18H.

nos partenaires coups de pouce

Offre une bourse de 500$
à chacun des artistes de la
programmation régulière.

Campagne publicitaire ou
présentation du prochain
spectacle d’un artiste de la
relève musicale.

Sélection de 4 ou 5 artistes
pour une soirée au Alice Bar de
l’hôtel Omni.

Un contrat de promotion
radio, une campagne de
relations de presse et une
session de coaching offerts à
un artiste.

Diffusion de 2 spectacles (2
artistes différents) dans la
programmation + 2 studios de
résidence de création.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

2 résidences de 40h chacune à
la maison de la culture Villebon
pour projet de création en
musique et présentation du
travail de l’artiste dans la
programmation régulière de
2016-2017.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

À tous les artistes : abonnement
compte pro gratuit pendant 1
an, fiche de production dans
le catalogue de spectacles
pour permettre la diffusion de
leur création, logo sur la page
partenaires.

Une résidence de 20h en
musique, danse ou théâtre.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

Un service de relations de
presse pour un évènement au
choix de l’artiste (lancement
d’album, sortie de vidéoclip,
première de spectacle ou
autre).

Prestation d’un artiste en chanson
dans le cadre des FrancoFolies de
Montréal - édition 2016.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

Résidence de création offerte
à un artiste.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

www.vuesurlareleve.com
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Prestation rémunérée lors
du MicroFestival «Arts des
Sentiers Battus».

5 jours dans un chalet
de création pour 5 ou 6
personnes.

Première partie d’un spectacle
de la programmation 20162017 de la salle.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation du festival
de l’édition 2017.

Capsule vidéo d’une session
acoustique, avec promotion
sur les réseaux sociaux et
diffusion sur Livetoune et ses
sites partenaires.

Une formation de 15h
en enregistrement ou en
production musicale.

Programmation d’un artiste
pour la première partie des
Jeudis en spectacle de l’été
2016.

Formation et tutorat en
ligne en gestion de carrière
accompagné par un formateur.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

Offre à un artiste le mastering
de son album.

Studio de répétition, location,
studio de préproduction.

Diffusion d’un artiste ou
groupe d’artistes pour la vitrine
FORUM 2016.

Séance de coaching de 8h sur
les préparatifs d’une tournée.

Prestation de service-conseil
offerte à 3 compagnies de
danse d’une durée de 5 heures
chacune.

Offre la possibilité de faire la
première partie d’un spectacle
de l’Agence La Tournée.

Accompagnement professionnel
personnalisé pour un artiste
ou un groupe d’artistes et une
adhésion gratuite pour un an
à DAM - Diversité Artistique
Montréal.

Participation à un spectacle
montréalais dans le cadre de
la 3e édition de Série Neige:
janvier-février 2017.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

Journée de consultation pour
un artiste en musique ou
en chanson, liée au milieu
professionnel de la musique.

Diffusion d’un spectacle dans
la programmation 2016-2017.

Séance de coaching de 5h avec
l’équipe des Écuries pour un suivi
de demande de subvention pour
une production ou 30 heures de
répétition dans un espace d’Aux
Écuries.

Inscription gratuite pour un
artiste à la rencontre contact
d’automne 2016 du ROSEQ.

25h échangeables en temps de
studio au Studio Bizz.

1h de consultation ou de
formation stratégique pour
développer un projet en
particulier et générer de
nouvelles idées.

www.vuesurlareleve.com
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merci à nos partenaires
PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONELS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

www.vuesurlareleve.com
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merci à nos partenaires
PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES DE PRODUITS ET SERVICES

P H O T O G R A P H E

www.vuesurlareleve.com
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Coordonnées du festival vue sur la relève
Marie-André Thollon
Fondatrice et directrice artistique
514-278-3941
mathollon@creations-etc.org

Mo Carpels
Directeur général de Créations Etc.
514-278-3941 poste 228
mocarpels@creations-etc.org

Émilie Bouchard
Coordonnatrice du Festival
514-278-3941 poste 222
coordinationvslr@creations-etc.org

Sarah Labelle
Adjointe à la coordination
514-278-3941 poste 225
adjoint.vslr@creations-etc.org

Karine Cousineau Communications
Firme de relations presse
Pour accréditations et demandes d’entrevues
514-382-4844
karine@karinecousineaucommunications.com

Festival Vue sur la Relève (Créations Etc...)
7378 Rue Lajeunesse, Bureau 308
Montréal, (Québec) H2R 2H8
Tèl : 514-278-3941
Téléc : 514-278-7182
www.vuesurlareleve.com
Facebook, Twitter, Instagram : vuesurlareleve

www.vuesurlareleve.com
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