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Diffusion culturelle de Lévis 

Triple finaliste aux prix RIDEAU 2020 

 
Lévis, le 29 janvier 2020 - L’association professionnelle des diffuseurs de spectacles RIDEAU a dévoilé ce mardi la liste 
des finalistes aux prix RIDEAU 2020. Diffusion culturelle de Lévis a eu le bonheur de s’y voir nommé dans trois 
catégories : Partenariat, Direction artistique et Soutien municipal. Ces prix d’excellence destinés à des 
professionnels en arts de la scène ayant hautement contribué au rayonnement des arts vivants auprès de publics 
diversifiés durant la saison artistique 2018-2019 seront remis lors du Gala de clôture de l’événement RIDEAU, le 20 
février prochain au Capitole de Québec. 
 
Le prix Partenariat récompense l’audace et les résultats générés par une collaboration entre plusieurs organismes 
ayant permis de soutenir une activité de diffusion. Dans ce cas-ci, ce sont les partenariats entourant deux grands 
projets de médiation culturelle en théâtre à L’Anglicane que la candidature a fait valoir. 
 
Le prix Direction artistique (catégorie de 60 spectacles et plus par an) souligne l’excellence, l’ingéniosité et l’audace 
relatives aux choix de programmation d’un diffuseur. La sélection de spectacles et la pertinence des programmations 
réalisées par la directrice générale et artistique de Diffusion culturelle de Lévis, Diane Blanchette, lui ont permis 
d’obtenir une place parmi les finalistes. 
 
Nouveau cette année, le prix Soutien municipal récompense un diffuseur soutenu par sa municipalité et dont les 
initiatives permettent de contribuer au développement de son milieu et de favoriser l’accès aux arts de la scène. 
Finaliste aux côtés de Diffusion Avant-Scène qui est également soutenu par la Ville de Lévis, Diffusion culturelle de 
Lévis avait souligné plus particulièrement la collaboration de la Ville à l’accueil à L’Anglicane des enfants inscrits à ses 
camps de jour et le financement complet d’un projet pilote de programmation en arts de la rue au Quai Paquet 
durant la saison estivale. 
 
Les gagnants des six catégories – incluant aussi les prix Diffuseur de l’année, Médiation, et Tournée – seront 
récompensés au Gala du jeudi 20 février prochain au Capitole de Québec. La soirée, qui clôturera cette 33e édition de 
RIDEAU, sera animée par Debbie Lynch-White et Catherine Trudeau dans une mise en scène cosignée de Frédéric 
Dubois et Marie-Hélène Gendreau. 
 


