RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
ATELIERS ET SPECTACLES CULTURE-NATURE 2020
Ateliers et spectacles Culture -Nature 2020, fait suite à l’édition de 2019, toujours inspiré des caractéristiques
prégnantes de Sutton alliant la culture et la nature. Ce projet qui est constitué d’une série d’ateliers touchant le
théâtre, la danse, la musique, le chant et la scénographie s’est malheureusement fait amputer significativement de
plusieurs ateliers à la suite des conditions restrictives générées par la COVID 19. Les efforts qui ont été déployés dès
2019 pour les réalisations des activités de 2020 ont quand même vu des réalisations aboutir concrètement malgré
les conditions de pandémie d’où ce rapport.

1- ATELIER DE THÉÂTRE
Le projet Ateliers et spectacles Culture-Nature 2020 a
commencé par la série d’ateliers de théâtre animés par
Lyse Desjardins. Cette série d’ateliers s’adressaient à
tous ceux et celles qui voulaient explorer et partager
leurs ressources d’expression à travers divers jeux:
vocales, corporelles et émotionnelles pour s’ouvrir et
cheminer vers l’improvisation. Des 8 ateliers de 2hr
chacun, se sont tenus du 23 janvier au 12 mars et ont
réuni 15 participants qui ont eu un immense plaisir de
partager cette expérience unique.
Une deuxième série d’ateliers devait avoir lieu en
automne 2020 mais fut malheureusement annulée en
raison des conditions sanitaire prescrites par la santé
publique du gouvernement du Québec qui rendait ce
type d’activité impossible.
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2 - BALADE & MÉLODIE
Un mini récital Culture- Nature sur le
Balade & Mélodie a vu ses premières présentations au
printemps et à l’automne 2019. Suite au succès de cette
première activité, Espace Sutton a prévu dans sa
programmation 2020 une série de 8 balades au printemps
et de 8 autres balades à l’automne. La série de 8 balades
du printemps a malheureusement été emportée dans le
tourbillon de la COVID 19 pour reprendre du poil de la
bête cet automne. En effet, Balade & Mélodie est
revenue en force au mois de septembre 2020 avec la
présentation de 12 balades d’une heure réparties sur
deux fins de semaine. Ces balades, qui respectaient
totalement la distanciation et les mesures sanitaire
prescrites par la santé publique, mettaient en scène, dans
le décor naturel du sentier Village-Montagne de Sutton,
quatre artistes de chants lyriques de haut niveau. Les
interprétations à capella de chants classiques dans un
décor enchanteur ont permis à 175 spectateurs d’assister
à cette série variée de mini-récitals de haut calibre. Cette
deuxième édition de Balade & Mélodie nous a confirmé
que cet évènement est promu à une pérennité certaine
et qu’il deviendra un produit d’appel culturel et
touristique en mettant de l’avant notre engagement
culture-nature.

sentier Village-Montagne de Sutton

Sous la présidence d’honneur de François Dompierre

Voir les commentaires de François Dompierre https://youtu.be/cxcXMO7vAxg
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Le 12 septembre

Emmanuel Hasler,

Ténor

A interprété :
❖ Vaga Luna, de Bellini
❖ Notte, de Monteverdi
❖ Une herbe pauvre, de Francis Poulenc
❖ Der Lindenbaum, de Franz Schubert
❖ Les cigales d’Emmanuel Chabrier
❖ Démons et merveilles, de Maurice Tiriez
❖ Dulce Solum Natalis, Anonyme

Voir la Vidéo: https://youtu.be/sCVmk0V5y2A

V

Claudine Ledoux,

Le 13 septembre

Notte de Monteverdi

mezzo-soprano
Une herbe pauvre de Francis Poulenc

A interprété :
❖ L’air du Saule, de Rossini
❖ Longue route, de François Dompierre
❖

Si mes vers avaient des ailes, de
Reynaldo Hahn

❖

Naahua, de Alejandra Odgers

❖

Long time ago, de Aaron Copland

❖ Down by the Salley Gardens,
Air folklorique irlandais

Voir la Vidéo: https://youtu.be/_1SiPYizXWU

V
Notte de MonteverdiCP. 2163 Sutton J0E 2K0
Une herbe pauvre de Francis Poulenc

espacesutton@gmail.com

www.espacesutton.com

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Myriam Leblanc,

Le 26 septembre

soprano

A interprété :
❖ À toi belle hirondelle, Air traditionnel
❖

Pourquoi doux rossignol,
de Jean-Batiste de Bousset

❖

Au bord de l’eau, de Gabriel Fauré

❖

Mai, de Gabriel Fauré

❖

Summertime, de Gershwin

❖

The last Rose of summer
Air folklorique irlandais

❖ What a wonderful world, Air Populaire

Voir la Vidéo https://youtu.be/hb0UlO1f4rU

Le 27 septembre

Le 27 septembre
Pierre Rancourt
baryton

V
Notte de Monteverdi
Une herbe pauvre de Francis Poulenc

A interprété :
❖

Der Musensohn, de Schubert

❖

An die Musik, de Schubert

❖

Gieng heut’ Morgen über’s Feld,
de Mahler

❖
❖

Notre sentier, de Félix Leclerc
Oiseaux si tous les ans, de Mozart

❖ Rossignol, de Lopez
❖ Le souvenir d’avoir chanté, de Hahn

Voir la Vidéo: https://youtu.be/f4xTGXwwbpM
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3- ATELIERS EN ARTS DE LA SCÈNE
3.1 Animation dans les camps de jour. Malgré la pandémie,
nous avons été actifs auprès de jeunes puisque nos animatrices
Lyse Desjardins en expression théâtrale et Gabriela Asselin en
danse et expression corporelle ont soutenu les animations du
camp de jour de la Ville de Sutton sur une durée de 18 heures et
le camp d’été du PENS sur une durée de 4 heures. Ces
collaborations ont été fortement appréciées par les deux
organismes.

3.2 Les ateliers des arts de la scène devaient faire suite
aux ateliers réalisés en 2019. La programmation prévoyait
trois joyeuses semaines d’ateliers de théâtre de chants et de
danse ponctuées de sorties exaltantes en nature. Les
préparations de ces ateliers allaient bon train depuis le mois
de novembre 2019. La programmation des trois semaines
établies par les trois animatrices Eaudrey Camirand, Gabriela
Asselin et Lyse Desjardins était en bonne voie, la production
dès la fin de janvier 2020 et les outils de promotion étaient
réalisées quand le couperet de la pandémie est tombé. Les
restrictions sanitaires engendrées par la situation remettaient
en question la tenue de ces ateliers puisque les animatrices
considéraient que les restrictions de distanciation ne
permettaient pas de réaliser les objectifs de création et
d’interaction qui étaient l’objet de cette activité pédagogique
et artistique. Malgré un processus d’inscription déjà bien
enclenché (7 inscriptions en mi-mai) la dure décision
d’annuler cette activité importante a été prise par le CA
d’Espace Sutton.

4- CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE
L’atelier de chorale intergénérationnelle, qui a eu un très bon succès en 2019 a vu le même sort que les autres
activités qui ont été annulées en raison des restrictions imposées par la santé publique face à la COVID 19.
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