
 

Du 18 au 23 août 2014 

 

Messieurs Guillaume Hubermont et Bernard Roy, 
Je vous félicite de cette initiative nouvelle que vous avez prise l'an dernier et vous encourage vivement à 

poursuivre vos travaux dans le même sens. Je suis toujours le premier à dire aux jeunes à qui j'ai l'honneur 

de m'adresser que l'ingrédient créateur le plus précieux restera toujours la rencontre entre les créateurs 

eux-mêmes et que cela dépasse toujours de loin les cours magistraux que l'on pourrait leur proposer. Que 

ces rencontres que vous proposez soient un creuset d'où sortiront de belles surprises pour tous. 

Je vous souhaite sincèrement le meilleur vent dans vos voiles. 

Amitiés, 

 

Gilles Vigneault, 

Saint-Placide - mai 2014 

Communiqué – pour diffusion immédiate 

Natashquan, le 27 juin 2014 - Après le beau succès rencontré l’an dernier, les Rencontres de 

création de Natashquan reviennent pour une deuxième édition, du 18 au 23 août prochain. 

Le même principe sera d’application : le village reçoit des artistes d’horizons différents, leur 

offre le logis et le couvert, et en échange, ceux-ci s’engagent à donner au village une œuvre 

originale selon leur discipline. 

Cette année, plus d’une vingtaine de participants sont attendus à Natashquan. Chanteurs, 

musiciens, artistes visuels, écrivains qui proposeront ateliers, sessions, mini-concerts, œuvres 

collectives aux quatre coins du village. Une soirée les rassemblant tous aura lieu le samedi 23 

août au café de l’Échourie. Toutes les activités proposées seront gratuites, pour favoriser le 

contact et le partage avec la population et les visiteurs. 

Les Rencontres de création de Natashquan sont organisées sans subventions. Elles sont rendues 

possibles grâce à la solidarité des gens de Natashquan, des comités, commerces, restaurants, 

qui chacun à leur manière, contribuent à son organisation. 



L’ensemble des commanditaires vous sera dévoilé bientôt. Mais nous tenons déjà à remercier 

tous ceux qui, à Natashquan et sur la Côte-Nord, croient à ce beau projet en offrant aide 

technique, logement, nourriture, matériel, lieu. 

 

Voici les artistes confirmés à ces Rencontres de création 2014 : 

 

Chanson  

Philippe Brach – Louis-Philippe Gingras – Alain Landry – Eric Landry – Marcie – Arianne Zita 

 

Slam-poésie-littérature  

Veronique Bachand – Gérard Pourcel – Andréane Vallières 

 

Arts visuels 

Jocelyne Barrette – Sarah Boutin – Christian Bujold – Gabrielle Derosiers – Sarah Fortin – Marie-

Ève Gagnon – Alix Hubermont – Mathieu Lacroix – Marina Landry – Caroline Lavergne – 

Geneviève Massé 

 

Télé-Québec (la Fabrique Culturelle) couvrira l’événement cette année. Nous en sommes très 

fiers. 

 

Les lieux et horaires des spectacles, ateliers, sessions de musique, soirées de rassemblement 

vous seront communiquées quelques jours avant l’évènement. 

 

Merci, et à l’immense plaisir de vous voir nombreux lors de cette belle semaine ! 

 

Guillaume Hubermont & Bernard Roy, 

Organisateurs 

 

rdcnatashquan.tumblr.com 


