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Arrière cours, la Collection de Shows des étudiants de l’UdeS,
gagne le prix Initiative au Gala RIDEAU 2015!

Sherbrooke, le 20 février 2015 – L’équipe du Centre Culturel de l’UdeS est
heureuse d’annoncer qu’elle a remporté le Prix Initiative au Gala RIDEAU 2015
pour sa série de spectacles Arrière cours. Ce troisième prix reçu depuis 2012 (Prix
Diffuseur 2012 & Prix Partenariat 2012) reconnait l’excellence de Centre Culturel
en matière de diffusion artistique.
Le prix Initiative souligne le travail d’un diffuseur qui a su attirer son public par une
ou des initiatives originales et efficaces visant à le fidéliser. Le prix reconnaît
l’originalité et la pertinence de la démarche quant au développement de la
fréquentation des arts de la scène. A cette occasion, le Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke était en nomination avec l’organisme Rencontre
Théâtre Ados de Laval ainsi qu’avec Ville d’Alma Spectacles.
Les prix RIDEAU récompensent l’innovation, l’audace et la persévérance en
diffusion des arts de la scène. Chaque année, le Réseau indépendant des
diffuseurs d’évènements artistiques unis honore des professionnels qui font
preuve d’originalité et de créativité pour qu’artistes et publics se rencontrent.
Rappelons qu’Arrière Cours est une série de spectacles itinérants pour les
étudiants de l’Université de Sherbrooke qui a présenté plus d’une centaine de
spectacle à près de 30 000 spectateurs depuis le mois de septembre 2013. Arrière
cours a pour mission d’introduire la culture dans la vie étudiante sur le campus et
en ville, pour un total de 17 lieux différents (résidences étudiantes, cafétérias,
salons, débarcadère, salle Maurice-O’Bready, Théâtre Granada, Petite Boîte
Noire, Boquébière, etc.).

Dans le cadre de cette série, plusieurs artistes émergents ont pu ajouter une
expérience des plus enrichissantes à leur bagage, en établissant un rapport intime
avec leur public. Mentionnons notamment Alex Nevsky, les Hay Babies, Random
Recipe et Socalled.
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