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VITRINES ICE STORM 2014
UNE PRÉSENCE REMARQUÉE À NEW YORK
POUR LES ARTISTES QUÉBÉCOIS ET NORDIQUES
Montréal, le 21 janvier 2014 – CINARS (Conférence internationale des arts de la scène), en collaboration avec
Folquébec, a tenu les vitrines ICE STORM les 10 et 11 janvier dernier durant la conférence de l'APAP
(Association of Performing Arts Presenters) à New York.
Pour sa 2e édition, ICE STORM a rassemblé 9 compagnies artistiques du Québec et des pays nordiques
sous une même bannière afin de couvrir la ville de son givre durant le plus important marché du spectacle aux
États-Unis, qui attire plus de 1000 diffuseurs en quête de productions à intégrer à leur programmation.
Environ 230 professionnels du milieu du spectacle ont assisté aux vitrines ICE STORM 2014.
Le vendredi 10 janvier, un spectacle de musique folk et traditionnelle, présenté par Folquébec, s'est déroulé en
soirée au Marjorie S. Deane Little Theater et mettait en vedette les groupes Les Poules à Colin
(Québec/Canada), Kongero (Suède), Maja & David (Québec/Canada et Danemark), Jidder (Suède) et Les
Tireux d'roches (Québec/Canada).
Le samedi 11 janvier, la scène du Gerald W. Lynch Theater a été prise d'assaut par quatre compagnies de
disciplines variées, soit Cirque Alfonse (Québec/Canada) en arts du cirque, Granhøj Dans (Danemark) en
arts multidisciplinaires, le Théâtre du Gros Mécano (Québec/Canada) en théâtre jeune public et Petri
Kekoni Company (Finlande) en danse. Chaque compagnie s'est produite à deux reprises, en après-midi et en
soirée.
La réalisation des vitrines ICE STORM a été rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts et des
lettres du Québec, du Secrétariat à la région métropolitaine du Ministère du Conseil exécutif du
Gouvernement du Québec et du Conseil des Arts du Canada, ainsi qu'à l'appui de la Délégation générale du
Québec à New York, de la SODEC, de Musicaction, du Danish Arts Council, du Danish Rock Council, du
Consulat général de Finlande à New York, du Consulat général du Danemark à New York, du Arts
Promotion Centre Finland, du Bureau culturel de la ville d'Helsinki et de Dance Info Finland.
- 30 Programme complet : www.ice-storm-showcase.com
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