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L'Anglicane de Lévis reçoit le Prix du CALQ pour le développement de publics et
 de marchés

Québec, le 19 octobre 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec
 le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est du Québec (ROSEQ) est heureux de décerner le Prix du
 CALQ pour le développement de publics et de marchés à L'Anglicane, Diffusion culturelle de Lévis.
 Accompagné d'un montant de 2 000 $, ce Prix du CALQ a été remis lors de la Rencontre d'automne du
 ROSEQ par Marie-Pierre Dolbec, chargée de programmes à la direction du soutien à la diffusion et au
 rayonnement international, à Diane Blanchette, directrice générale et à Mireille Pouliot, coordonnatrice des
 arts de la scène du diffuseur lauréat. 

 Ce Prix du CALQ est remis en collaboration avec le ROSEQ à un diffuseur afin de mettre en valeur les
 meilleures pratiques dans la diffusion et de souligner des initiatives exceptionnelles pour attirer et fidéliser
 de nouveaux auditoires. L'Anglicane, Diffusion culturelle de Lévis, a connu une année faste en
 développement de publics, en augmentant de 30 % ses activités de médiation et de sensibilisation
 complémentaires aux spectacles. Plusieurs nouvelles stratégies ont, entre autres, contribué à une
 augmentation de 21 % du nombre de spectateurs payants

 En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui
 aux créateurs et organismes artistiques dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur
 rayonnement.

 Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les
 domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.
 www.calq.gouv.qc.ca 

 Le ROSEQ est un réseau de diffuseurs pluridisciplinaires qui donne des services à ses membres pour
 favoriser l'accueil et la circulation de spectacles professionnels sur son territoire. www.roseq.qc.ca
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Renseignements
 Christian O'Leary
 Directeur des communications et de la promotion des arts et des lettres
 Conseil des arts et des lettres du Québec 
 Tél. : 514 864-2930 ou 1 800 608-3350
www.calq.gouv.qc.ca  
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