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Le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements
artistiques unis (RIDEAU) est fier d’annoncer que madame
Angèle Dubeau, célèbre violoniste virtuose, recevra le prix
RIDEAU Hommage 2018 pour souligner notamment son apport
inestimable à la démocratisation de la musique classique au
Québec. Cet important prix lui sera décerné lors de la Soirée
des prix RIDEAU, animée par Fred Savard et Guillaume Girard,
le jeudi 15 février 2018 à l’Impérial Bell de Québec.
50 ans de violon, 40 ans de carrière et 20 ans avec la Pietà,
Angèle Dubeau est assurément l’artiste ayant offert le plus de
concerts dans l’histoire de plusieurs salles de spectacle du
Québec. Elle a su développer une relation unique avec les
diffuseurs des arts de la scène. Au fil de sa carrière, cette
grande dame de la musique a permis de rendre accessible et
de faire découvrir la richesse de son art à un large public.
POUR UNE DERNIÈRE FOIS
40 ans après sa première grande tournée québécoise,
madame Dubeau entamait, en 2017, une dernière tournée de
concerts pour remercier chaleureusement son public. Ainsi,
RIDEAU souhaite rendre hommage à cette importante femme
qui a su faire rayonner la culture québécoise aux quatre coins
du monde!
En tout, 14 prix seront remis lors de la Soirée des prix RIDEAU.
À PROPOS DU PRIX HOMMAGE
Le prix RIDEAU Hommage est remis chaque année depuis 1990 par le Réseau indépendant des diffuseurs
d’événements artistiques unis qui regroupe 167 organismes de diffusion, responsables de la
programmation de plus de 350 salles de spectacles et festivals au Québec et dans la francophonie
canadienne. Choisi par les membres du Conseil d’administration, ce prix rend hommage à un artiste qui
s’est distingué au fil des ans par son rayonnement et sa présence assidue sur les scènes du Québec.
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