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ELAN présente Arts Alive! Québec 
 

Cette magnifique fête des arts interrégionale 
nous revient pour une deuxième année  
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De juin à septembre, les arts et la culture s’animent à travers le Québec 
 

À l’occasion d’Arts Alive! Québec, six régions du Québec se regroupent pour offrir à la population 
un festival d’été passionnant. Profitez de la belle saison pour vous rendre dans de jolies petites villes 
du Québec et y découvrir le talent des artistes locaux. 
 
MONTRÉAL, juin 2016 – L’English Language Arts Network (ELAN) célèbre le retour d’Arts Alive! 
Québec. Du mois de juin à septembre prochains, les villes de Hudson, Québec, Huntingdon, 
Knowlton, Wakefield et l’Ouest-de-l’Île célèbreront, le temps d’un weekend, les arts et la culture 
du Québec. Certaines communautés se concentrent autour d’un site principal, alors que d’autres 
occupent toute la ville. Chaque ville a sa propre programmation, ce qui permet de refléter les 
produits, les arts et la culture locaux. Il y aura donc quelque chose de particulier à découvrir dans les 
activités de chaque région : artistes de la région ou têtes d’affiche invitées, spectacles de 
marionnettes, activités littéraires, danse contemporaine, pièces de théâtre, arts visuels, musique de 
chambre, cinéma… sans parler d’une fête celtique ! Des activités à l’intérieur et en plein air seront 
offertes aux gens de tous âges, notamment des ateliers de création animés par des musiciens, 
comédiens, danseurs, cinéastes et artisans. Grâce au langage universel de l’art, et dans une 
atmosphère inclusive et familiale, Arts Alive!Québec crée des ponts entre les communautés 
anglophones et francophones. De nombreux événements sont gratuits. 
 
Le festival Arts Alive! Québec est piloté par le directeur exécutif d’ELAN, Guy Rodgers. Comme 
l’explique Rodgers, le festival vise à réunir tous les membres de la communauté qui s’intéressent 
aux arts. « Toutes les formes d’art sont représentées, et il y a même des ateliers pour les jeunes et 
pour les adultes. C’est une célébration des arts locaux aussi bien que des artistes invités à cette 
occasion. » Il poursuit : « L’un des secrets les mieux gardés au Québec, c’est le nombre de 
communautés où les arts sont une force motrice. Arts Alive! Québec est une bonne occasion de 
découvrir certaines d’entre elles dans un contexte festif. Dans toutes les régions, les gens pourront 
découvrir le plaisir de combiner une balade en voiture avec la visite d’un lieu où ils auront accès à 
des activités créatives ludiques dans un cadre magnifique. » 
 
 

Les représentants régionaux d’Arts Alive! Québec sont enthousiastes et très inspirés à l’idée de ce 
qui s’en vient. Pour Kate Holbrook, coordonnatrice d’événements à l’Association des Townshippers 
de Knowlton, le festival est l’occasion de rencontrer et de travailler avec des personnes créatives. « 
Je souhaite que le public fasse des découvertes humaines et artistiques, et que les artistes en 
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profitent pour favoriser une pollinisation croisée entre leurs différentes pratiques. » Kerstin 
Petersson, directrice générale et artistique du festival Ta Da! à Wakefield, apprécie que l’on soit en 
train de développer un circuit de tournée pour les artistes du Québec. « Élaborer la programmation 
du festival nous permet de découvrir de nouveaux artistes dans notre région, et de les faire valoir 
auprès des autres communautés. » La ville d’Huntingdon sera l’hôte d’un grand nombre d’activités. 
La co-directrice artistique de Rural Arts Project, Tina Bye, affirme : « Les gens devraient assister au 
festival afin de rencontrer des gens et des artistes ayant des affinités avec eux. Ils pourront jouir 
d’une journée sous les arbres, à déguster des hors-d’œuvres, un verre à la main, tout en appréciant 
les nombreux talents et ressources notre coin de pays. » Kalina Skulska, directrice exécutive du 
Hudson Village Theatre, est fière d’annoncer que le lancement des activités d’Arts Alive! Québec à 
Hudson a été un franc succès. « Nous avons hâte aux activités qui se dérouleront tout au long de la 
saison. » Barry McCullough, directeur exécutif du centre Morrin, a lui aussi très hâte de montrer 
que ce centre culturel anglophone de la ville de Québec est ouvert à tous les publics. « J’ai hâte de 
faire valoir la culture anglophone de notre communauté, et que le public découvre les musiciens du 
Québec sous un nouveau jour. » Réunir la communauté est le principal objectif de Deirdre Potash, 
directrice de l’atelier ArtWill, dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Elle aussi apprécie énormément ce 
festival annuel : « «L’art est notre humanité. Il est synonyme de plaisir, détente, harmonie et 
célébration. C’est l’héritage que nous laissons aux générations futures. ». 
 

Arts Alive! Québec 
Des communautés célèbrent les arts et des artistes célèbrent les communautés 

 

Hudson- plusieurs dates              Knowlton- 26 au 28 août 
                  Québec- 1er au 3 juillet Wakefield- 9 au 11 septembre 

Huntingdon- 6 août Ouest-de-l’Île- 24 septembre 
 

Radio-Canada est un fier commanditaire d'Arts Alive! Québec; les régions sont réjouissons 
d'accueillir les journalistes de Radio-Canada en tant que présentateurs de nombreux événements. 
 

À propos d’ELAN 
ELAN (English-Language Arts Network) est un organisme sans but lucratif qui s’est donné pour 
mandat de relier entre eux, appuyer et promouvoir les artistes et les organismes culturels 
anglophones du Québec. Ses membres sont des artistes et des organismes œuvrant dans toutes les 
disciplines et provenant de toutes les régions du Québec. La philosophie d’ELAN est inclusive en ceci 
qu’elle revendique une identité québécoise en pleine évolution, qui reconnaît le français comme 
langue commune dans la vie publique tout en célébrant la diversité sociale, culturelle et artistique. 
 

www.arts-alive-quebec.ca  #ArtsAliveQC  
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Si vous désirez une entrevue avec le directeur exécutif d’ELAN Guy Rodgers ou avec d’autres 
participants d’Arts Alive! Québec, veuillez communiquer avec l’attachée de presse 

Janis Kirshner à jkirshner@sympatico.ca ou 514 287-8912 
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