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Les finalistes du Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson
(Trois-Rivières, le 6 avril 2011) – La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières et la Ville de
Trois-Rivières sont fières de présenter les finalistes pour le Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson.
Ce prix est remis en partenariat avec l’entreprise DESSAU.
Ingrid St-Pierre
Le 21 octobre 2010, l’auteure-compositeure-interprète Ingrid St-Pierre présentait son spectacle solo à la
salle Louis-Philippe-Poisson de la Maison de la culture. Cramponnée aux notes de son piano et
accompagnée pour l’occasion du percussionniste Dominic Messier et du quatuor à cordes Quatr’Ailes, la
jeune artiste a livré avec émotion ses créations musicales empreintes d’une poésie imagée et d’une
simplicité émouvante, faisant passer le public du rire aux larmes.
Les Sages Fous | Le Cirque orphelin
Prenant place au sein de la programmation de la saison de Théâtre insolite dans le Vieux-Trois-Rivières, le
spectacle Le Cirque orphelin de la compagnie Les Sages Fous a rassemblé petits et grands dans l’arrièrecour l’église St. James les 11 juin et 10 juillet, les 6, 7 et 28 août, ainsi que le 4 septembre 2010. Masques,
marionnettes, théâtre d’objets et théâtre d’images étaient au cœur de cette création à la fois poétique,
novatrice, accessible et de qualité artistique supérieure.
Vocalys | Réflexions de guerre
En ouverture de sa saison 2010-2011 intitulée Guerre et Paix, l’Ensemble Vocalys présentait, le 11
novembre dernier, Réflexions de guerre, un concert évocateur des tensions et du drame humain vécus par
les populations durant le deuxième grand conflit mondial. Réunis dans l’enceinte du Manège militaire de
Trois-Rivières en ce jour du Souvenir, les solistes et musiciens de Vocalys ont offert une prestation à la
puissance dramatique saisissante et fort émouvante.
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