COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
Nouveau! Le Centre a maintenant un site web
Le Centre des arts de Stanstead est heureux d’annoncer l’ouverture de son site web
http://centredesartsdestanstead.com au public. Il sera possible d’y retrouver toutes les
activités du Centre, que ce soit en arts vivants, en arts visuels avec la galerie Le Vieux
Forgeron ou en poésie sur la plateforme Zoom. Il sera aussi possible de faire un don via
Canadon.
Le Centre des arts est en activité depuis 2010 alors que la galerie Le Vieux Forgeron
ouvrait ses portes durant la période de mai à octobre pour présenter des artistes de la
région et d’ailleurs. C’est en 2018 que la programmation de spectacles, de conférences,
d’ateliers divers et de films débutait pour une première saison, suivie d’une seconde
saison coupée de quelques mois pour cause de pandémie. La programmation reprenait
en octobre de cette année pour la présentation d’un spectacle, Hallelujah Leonard, tous
les autres spectacles programmés en 2021 étant reportés plus tard cette année.
Le Centre des arts est demeuré actif grâce à sa série de lecture de poésie sur la
plateforme Zoom qui a permis d’inviter plus d’une vingtaine de poètes de langue
anglaise et française en alternance pendant plus de 14 sessions animées au premier
semestre par Sonia Patenaude et au second, par Shelley Pomerance. Le succès de la
série permet de dire qu’elle se poursuivra au-delà du confinement pour une seconde
année.
Suivez également les nouvelles concernant la rénovation du Border Theatre, sis au
centre de Stanstead et futur lieu de diffusion des activités du Centre des arts, la
programmation actuelle ayant lieu en divers endroits de la ville tels que l’église
Neverwas, le Café sans frontières, la salle d’opéra Haskell et le Cercle de pierre (à
l’extérieur).
Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec Luce Couture.
CoutureLuce@gmail.com; 819-571-7389

