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La MRC de Memphrémagog invite sa population à découvrir la
programmation des Correspondances d’Eastman 2018
Magog, le 22 mai 2018 – C’est avec un immense plaisir que la MRC de Memphrémagog
participe, pour une 16e année, à l’essor et au rayonnement des Correspondances d’Eastman. La
MRC invite sa population à découvrir, ou redécouvrir, cet événement culturel mettant en valeur
la littérature. L’édition 2018 se tiendra à Eastman du 9 au 12 août prochain, sous le thème « Les
coulisses de la littérature ».
Depuis 2003, une aide financière de l’ordre de 185 000 $ a été octroyée à cet organisme par la
MRC de Memphrémagog et ses partenaires pour soutenir sa programmation générale, ainsi que
les spectacles littéraires « Les Correspondances sortent d’Eastman ». L’appui de la MRC a servi
de levier au cours des années, permettant de confirmer les contributions additionnelles du Conseil
des arts et des lettres du Québec et du ministère de la Culture et des Communications. C’est
d’ailleurs dans le cadre du Plan d’action sur le livre que le projet de spectacles littéraires a vu le
jour en 2016.
« Les Correspondances d’Eastman est un événement incontournable dans la région pour tous
les amateurs de littérature », lance avec enthousiasme Mme Michèle Turcotte, mairesse de SaintÉtienne-de-Bolton et présidente du comité culturel de la MRC de Memphrémagog. « J’invite tous
les citoyens du territoire à en découvrir la programmation qui offrira, encore cet été, de belles
surprises pour petits et grands », ajoute-t-elle.
La MRC de Memphrémagog administre différents programmes de soutien financier, qui
permettent l’essor d’initiatives structurantes pour les communautés locales. Visitez le site internet
www.mrcmemphremagog.com pour consulter les appels de projets diffusés dans le cadre du
Fonds de développement des territoires (Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie) et du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles des
municipalités de la MRC de Memphrémagog.
– 30 –
Sources :

Pour information :

Louise Champoux
Conseillère en communications
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 239

Michèle Turcotte
Présidente, Comité culturel
MRC de Memphrémagog
Tél. : 450 297-3353
Alexandra Roy
Coordonnatrice de projets, développement durable
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 332
CULTURE

