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Pour publication immédiate 

COMMUNIQUÉ 

UNE TOURNÉE PROVINCIALE POUR UN FINALISTE DU FESTIVAL 

INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY : GUILLAUME BORDEL 
 
 

Waterloo, le 5 septembre 2019. — Réseau Centre a pour mission de soutenir et de 
professionnaliser les diffuseurs dans le développement des arts de la scène grâce à des 
formations triées sur le volet, au partage d’expertises et à l’organisation d’événements 
rassembleurs. La force du regroupement lui permet de faire du block marketing et du block 
booking pour ainsi propulser la carrière d’artistes de la relève. C’est dans cet esprit, et dans 
le but de soutenir et d’encourager la relève, que nous offrons, à chaque édition, un grand 
prix à l’un des finalistes du Festival international de la chanson de Granby. Le lauréat se voit 
ainsi octroyer l’opportunité de fouler, en première partie, les planches de plusieurs salles de 
notre réseau, dans le cadre d’une tournée rémunérée. 

Le grand gagnant de l’édition 2017, Pierre Guitard, a d’ailleurs réalisé avec brio une tournée 
dans pas moins de 18 salles du Réseau Centre. Ce succès retentissant laisse entrevoir un 
avenir prometteur pour les tournées de spectacles organisées dans le cadre de ce 
partenariat avec le Festival international de la chanson de Granby, partenariat qui souffle 
déjà sa septième bougie cette année. 

Le Réseau Centre, organisme de portée interrégionale, est une association de 22 diffuseurs 
pluridisciplinaires. Ses membres sont répartis sur les territoires de 6 régions du Québec et 
dans des municipalités allant du petit village à la grande ville. Les salles de spectacles des 
membres du réseau ont des jauges de 100 à 1200 places. 

Les membres du réseau sont donc impatients et fiers d’accueillir l’original et le talentueux 

GUILLAUME BORDEL dans leurs salles et lui adressent leurs plus sincères félicitations ! 
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SOURCE :                        Brigitte Messier, directrice générale 
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