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COMMUNIQUÉ
LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET TRAPPE

St-Bruno-de-Guigues, le 27 octobre 2010 – Le Projet TRAPPE, le Témiscamingue à la rencontre
d’artistes pas pires émergents, a célébré son inauguration vendredi dernier au Bar Marilou, de StBruno-de-Guigues.
En organisant un premier 5 à 7 festif, le Projet TRAPPE a atteint avec brio l’un de ses objectifs lequel
consiste à créer des occasions de rencontre et de découverte musicale. Lors de cette soirée de
financement, une cinquantaine de personnes sont venues manifester leur appui au projet. Enfin, le
duo Maké a offert gracieusement une prestation musicale pour témoigner de sa solidarité à
l’initiative.
Lors de la conférence de presse qui précédait le 5 à 7, les organisateurs ont présenté leur site web
www.trappe.ca, leur logo ainsi que leurs principaux objectifs. Parmi ceux-ci, mentionnons offrir des
spectacles abordables sur l’ensemble du territoire témiscamien. Ils ont aussi lancé la campagne de
promotion du premier spectacle qu’ils diffuseront : Keith Kouna et Avec pas d’casque, le
20 novembre prochain, à la Brassette 101 de Ville-Marie. La population pourra se procurer les billets
pour ce spectacle dès le 1er novembre au Dépanneur 7/7 de Guigues, à L’Intro Musique de VilleMarie, au Magasin Hein de Belleterre et à la Tabagie de Lorrainville.
De plus, ils ont souligné l’apport de leurs partenaires (entreprises et particuliers) qui jusqu’à
maintenant s’élève à 2 700 dollars. Ces contributions prennent la forme d’échange de service ou de
commandites en espèces. Toutes les sommes amassées serviront à organiser les spectacles au cours
de la prochaine année.
Les membres-organisateurs sont fiers d’avoir officiellement « déclenché » le Projet TRAPPE. C’est
avec beaucoup d’émotions qu’ils ont constaté l’appui chaleureux et unanime du public témiscamien
lors de cette soirée.
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