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Encore une saison très active pour les bénévoles et les administrateurs d’Espace Sutton! Les évènements qui se sont succédés depuis le printemps ont tous connus un
grand succès. Au mois de mai, nous avons co- produit le « Récit-Récital » de François Dompierre en collaboration avec la Fabrique de Église Saint-André. Cet événement bénéfice a attiré et ravi plus de 250 spectateurs à l’Église St-André de Sutton. À la fin mai, nous avons, pour la deuxième année consécutive, contribuer techniquement au «Talent Show » des élèves de l’École de Sutton. La Fête nationale du Québec à Sutton a connu, quant à elle, sa plus grande affluence avec plus de 2 500 visiteurs dans la journée du 24 juin et ce, malgré la pluie qui ne nous a pas épargnés. Merci pour ce grand succès à tous les bénévoles et à l’équipe de coordination de cet
évènement piloté par Hélène Cabana. Le premier Festival de Violon traditionnel de Sutton, coordonné par Jean DeGrosbois, a laissé sa marque avec une participation de
plus de 16 musiciens professionnels et amateurs applaudis par les quelques 400 spectateurs qui ont assisté à ces deux journées d’activités le 15 et 16 août.
Cette saison a aussi été l’occasion pour notre organisme de mettre de l’avant un projet important pour l’aménagement acoustique du gymnase de l’école de Sutton. Ce
projet sera réalisé en début 2015 et donnera à la communauté une salle pouvant recevoir plus de 400 spectateurs avec des conditions acoustiques et techniques répondants aux critères de toutes les disciplines des arts de la scène et ce, tout en gardant sa vocation première de gymnase pour les enfants de l’école et les utilisateurs de
notre communauté. Les administrateurs d’Espace Sutton sont fiers d’avoir réalisé ce projet qui aura un impact important sur les conditions de la santé auditive des enfants, des professeurs et des autres utilisateurs tout en ajoutant une infrastructure importante pour les activités culturelles et communautaires de notre municipalité. Ce
projet a pu être réalisé grâce à l’initiative d’Espace Sutton qui y investit 16 500$ (dont 13 780$ proviennent du pacte rural qui était originalement dédié à la construction
d’une scène mobile) et grâce à la participation financière et technique complémentaires des deux commissions scolaires.
Tel que proposé à la dernière assemblée générale, cette année a aussi été l’occasion de revoir les règlements généraux de notre organisme. Cet exercice s’imposait
puisque nos règlements dataient de 2004 et que, depuis ce temps, plusieurs changements s’adressant aux OSBL avaient été émis par les instances gouvernementales.
Nous avons pu profiter de l’expertise de M. Jean Marsolais qui a revu les règlements et a guidé généreusement les membres du CA dans l’adoption des nouveaux règlements. Ces règlements ont été présentés lors d’une assemblée générale spéciale, le 4 octobre 2014, et ils ont été adoptés à l’unanimité lors de cette même assemblée.
Enfin vous êtes tous invités à visiter le Marché de Noël de Sutton 2014 qui aura lieu les 29, 30 novembre, 6 et 7 décembre. L’animation culturelle assurée par Espace
Sutton pour la quatrième année consécutive aura, encore cette année, une programmation de premier choix mettant en scène des artistes locaux de grand talent. Un
gros merci à notre équipe de bénévoles coordonnée par Robin De Leeuw. Finalement, je vous rappelle qu’encore cette année, le lunch villageois maintient sa tradition,
pour une troisième année en vous invitant le 6 décembre à vous régaler d’une bonne choucroute garnie dont les profits irons à l’école de Sutton pour notre projet d’aménagement du gymnase. Un grand merci à Françoise Guenette et à sa fantastique équipe de bénévoles dévoués à cette activité. Pour la programmation complète rendez
vous sur www.espacesutton.com
Joyeuses Fêtes et bon hiver

Roland Degani

3 MAI RÉCIT RÉCITAL DE FRANÇOIS DOMPIERRE À L’ÉGLISE ST-ANDRÉ DE SUTTON.
Récits, musique et chansons ont transporté les quelques 250 spectateurs dans les coulisses des cinquante
années de la carrière de François Dompierre compositeur de renom et citoyen de Sutton. Visitez
www.espacesutton.com

Sous les thèmes « Nous sommes le Québec » et « MONTre ton Sutton », les célébrations de la Fête
tionale du Québec à Sutton 2014 ont connu un succès sans précédent avec une assistance record de plus de 2500 personnes. Comme les deux années précédentes, une programmation dynamique et participative mettait en scène des artistes
régionaux et un grand nombre de talents locaux.
Le défilé de cette année a été grandiose, il regroupait plus 25 organismes et entreprises de Sutton et était précédé d’ u ne
fanfare composée de 20 musiciens de l ’ Harmonie de l ’ E strie. Le Village des artistes et artisans a été une attraction prisée
et ce malgré la température maussade. L ’ offre alimentaire variée qui comprenait du porc naturel braisé a été appréciée par
tous. Le groupe L ’ Echo Sans Gain s ’ est encore surpassé cette année en faisant danser et chanter les spectateurs jusqu ’
après minuit et les feux d ’ artifice traditionnels ont été toujours aussi flamboyants. Visitez www.espacesutton.com
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Le premier Festival de Violon Traditionnel de Sutton a présenté à ses 400 visiteurs 16 heures de concerts en deux jours.
Ces concerts étaient répartis sur 9 sites et animés par seize artistes dont quatre provenaient des États-Unis et cinq de
Brome-Missisquoi . La session de musique du vendredi soir animée par Pascal Gemme a connu un beau succès auprès
des spectateurs qui ont presque tous participés musicalement dans un « Jam » endiablé qui a durée jusqu ’ aux petites
heures du matin. La danse traditionnelle qui clôturait le festival a également été particulièrement appréciée par les nombreux danseurs présents. Visitez www.espacesutton.com
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Un grand merci à tous nos partenaires

