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Le 8 juin dernier, l’équipe et le conseil d’administration de
Culture Lanaudière ont eu le plaisir d’être réunis avec plusieurs
de ses membres ainsi que les acteurs et actrices du milieu
culturel lanaudois lors de son assemblée générale annuelle. Ce
moment de retrouvailles a été très apprécié de tous, puisque les
deux précédentes AGA se sont déroulées en mode virtuel dû à
la COVID-19. Nous étions très fiers de présenter le bilan 20212022 qui est très fourni, démontrant que l’équipe de Culture
Lanaudière est très active. Pour en savoir plus sur les actions
de la dernière année et les projets futurs de Culture Lanaudière,
veuillez consulter le rapport annuel 2021-2022.
De plus, nous avons eu la joie de dévoiler en primeur la nouvelle identité visuelle de Culture
Lanaudière aux gens présents lors de l’assemblée et nous avons pu constater que la surprise a
eu l’effet wow désiré. Le nouveau logo de l’organisme est rajeuni et a un look plus épuré et se
rapprochant de manière significative de la signature régionale. Cet aspect était non négociable
pour l’équipe et le conseil d’administration qui souhaite présenter Culture Lanaudière comme un
des piliers du développement de Lanaudière et pour qui les valeurs locales tiennent à cœur. Pour
en savoir plus sur notre nouvelle identité visuelle, consulter le communiqué du lancement.
Par ailleurs, nous tenons à souligner que l’appel de candidatures pour les Grands Prix
Desjardins de la culture de Lanaudière a pris fin récemment. Un merci aux artistes et aux
organismes ayant pris le temps de soumettre leur candidature cette année pour les différentes
catégories. Les candidats et les candidates seront évalués par un premier jury qui aura la tâche
de sélectionner les finalistes 2022. Nous annoncerons les candidatures retenues en août et cellesci seront soumises au jury final qui choisira les lauréats de cette 31e édition. Les grands gagnants
seront dévoilés lors du gala des Grands Prix Desjardins de la culture le 30 septembre prochain
au Théâtre Alphonse Desjardins, à Repentigny. Restez informé grâce à notre infolettre ou nos
réseaux sociaux, car nous annoncerons aussi la vente des billets du gala d’ici la fin de l’été et ce
sera un spectacle à ne pas manquer.
À l’aube des vacances d’été, nous vous invitons à découvrir tous les événements artistiques et
culturels de notre région ainsi que les musées à proximité de chez vous qui vous offre des activités
et des lieux spéciaux pour vous permettre d’enrichir votre quotidien. Petits et grands seront
comblés d’explorer la culture lanaudoise pleinement.
Bonnes vacances !
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