
 
 

INFOLETTRE D’ESPACE SUTTON 

– mars 2021 – 

  
À tous nos anciens membres et amis d’Espace Sutton 

  
Le confinement qui perdure ne nous a pas empêchés de planifier et d’organiser avec enthousiasme les activités qui 
pourront être réalisées dans les circonstances sanitaires que l’on connaît.  Même si tous nos financements ne sont pas 
encore totalement assurés, nous pouvons néanmoins compter sur une aide financière de la Ville de Sutton qui nous a 
été confirmée récemment.  Nous sommes fiers de vous annoncer notre programmation 2021! 
  

NOS ACTIVITÉS 2021 : DES LOISIRS CULTURELS À SUTTON 
  
Balade & Mélodie 2021 
  
Notre programmation commencera dès le 15 mai cette année avec une première série de nos mini-récitals de chant 
classique a cappella, Balade & Mélodie, donnés en pleine nature de Sutton par des chanteurs professionnels reconnus. 
Cette activité, qui se déroule en petits groupes sur le sentier Village-Montagne, sera animée cette année sous le thème 
de « l’écologie sonore ». Un interprète différent chaque jour viendra enchanter la forêt et tous nos sens. La deuxième 
série de récitals sera en septembre.  Ne manquez pas cette unique expérience mariant culture et nature, qui s’adapte 
particulièrement bien aux restrictions sanitaires!  

Programmation : 

Samedi 15 mai à 11 h + 14 h 30 : Andréanne Brisson Paquin, soprano 
Dimanche 16 mai à 11 h + 14 h 30 : Dominique Coté, baryton 
Samedi 22 mai à 11 h + 14 h 30 : Emmanuel Hasler, ténor 
Dimanche 23 mai à 11 h + 14 h 30 : Rose Naggar-Tremblay, mezzo-soprano 

Samedi 11 septembre à 11 h + 14 h 30 : Myriam Leblanc, soprano 
Dimanche 12 septembre à 11 h + 14 h 30 : Jaime Sandoval, ténor 
Samedi 25 septembre à 11 h + 14 h 30 : Pierre Rancourt, baryton 
Dimanche 26 septembre à 11 h + 14 h 30 : Claudine Ledoux, mezzo-soprano 

Accès direct à la billetterie : https://secure3.xpayrience.com/espace_sutton  

Lien sur les vidéos 2020 réalisées par Roland Degani : https://www.espacesutton.com/balade-m%C3%A9lodie 

Renseignements : Monique Picard au 450 538-0045 ou monipicard@icloud.com 
  
Les Ateliers des arts de la scène 2021 
  
Notre programmation 2021 prévoit également, du 19 juillet au 6 août, la reprise des réputés ateliers des Arts de la 
scène pour les jeunes de 7 à 14 ans. La tenue de cette activité dirigée par Eaudrey Camirand et Gabriela Asselin –
assistées de Lyse Desjardins pour la partie théâtrale – sera conditionnelle à la situation sanitaire.  
Le contenu des ateliers est adapté aux âges et aux intérêts des enfants qui vont explorer ensemble les bases techniques 
de la création artistique et de la mise en scène, dans le but de produire une œuvre collective qu’ils interpréteront à la 
fin devant familles et public.  
Inscriptions : Eaudrey au 450 538-0714 ou eaubansan@hotmail.com, ou Gabriela au 450 538-4026 
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Les Ateliers d’expression théâtrale 2021  
  
Si les conditions sanitaires sont favorables, Lyse Desjardins reprendra également, cet automne, ses 
ateliers d’expression théâtrale qui s’adressent aux adultes. 
Renseignements et inscriptions : Lyse Desjardins au 450 538-5722 ou lysedesj@gmail.com  
  
Ateliers de danse et de théâtre dans le cadre du camp de jour de la Ville de Sutton 
  
Devant le succès des ateliers de danse et de théâtre offerts respectivement par Gabriela Asselin et Lyse Desjardins 
durant le camp de jour municipal 2020, la Ville de Sutton a renouvelé leur participation pour  l’été 2021.  
Renseignements et inscriptions : Camp de jour de la Ville de Sutton au 450 538-2290 ou sur www.sutton.ca  
  
La chorale intergénérationnelle 2021 
  
De la même manière, si cela est possible, la chorale intergénérationnelle proposée en 2020 par Trisha Pope et Agnès 
Boisvert pourrait reprendre à l’automne prochain. Cette activité sera offerte à toutes et tous, de tous âges, toutes 
langues et toutes cultures : enfants, parents et grands-parents bienvenus, avec ou sans expérience!  
Renseignements et inscriptions : Agnès Boisvert au 579 488-7839 ou agnes.boisvert@gmail.com  
  
Informations générales aux activités 
  

▪ Notez que les membres d’Espace Sutton auront droit à une réduction sur tout achat de billets ou 
toute inscription.  

▪ Une billetterie en ligne a été spécialement mise en place par xPayrience pour l’achat des billets de Balade & 
Mélodie directement sur notre site au www.espacesutton.com. 

▪ Des rabais sont applicables à l’achat de plusieurs récitals de Balade & Mélodie. 
▪ Pour tout renseignement sur les horaires, les détails, les coûts et les rabais des activités,  

consultez notre site Internet au www.espacesutton.com. 
▪ Suivez-nous aussi sur notre page Facebook Espace Sutton! SVP « Aimez » notre page Facebook, invitez 

vos amis à le faire et suivez nos nouvelles!  
 

NOUVEAU SITE INTERNET 
  
Le site Internet d’Espace Sutton fait peau neuve! Devant changer d’hébergeur, nous en avons profité pour revoir tout 
le design du site et l’adapter à nos activités actuelles. Il est encore en développement pour transférer toutes les 
données du site précédent, mais toutes les informations utiles et pratiques sur nos activités 2021 s’y trouvent, ainsi 
que la billetterie en ligne conçue par xPayrience pour l’achat des billets de Balade & Mélodie, qui avait très bien 
fonctionné l’année dernière. L’adresse n’a pas changé : visitez notre nouveau site au www.espacesutton.com. 
 

ADHÉSION DES MEMBRES 2021-2022 : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 
  
Aidez-nous à réaliser toutes ces merveilleuses activités! En devenant membre d’Espace Sutton :  

• •Vous soutenez la production d’activités artistiques d’intérêt pour notre communauté;  

• Vous valorisez le travail patient et constant de nombreux bénévoles qui croient en leur mission de 
promotion des arts de la scène; 

• Vous permettez à des artistes d’être rémunérés à leur juste valeur; 

• Vous profitez d’une réduction appréciable à l’achat de billets de Balade & Mélodie ou à l’inscription à l’un 
des ateliers offerts par Espace Sutton.  
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En raison de la pandémie de COVID-19, les membres qui avaient cotisé pour l’année 2019 avaient été automatiquement 
renouvelés pour l’année 2020 afin de ne pas les impacter financièrement et de préserver notre nombre d’adhérents. 
Cette adhésion s’est toutefois achevée à la fin de notre exercice le 31 janvier 2021.  
Comme nous démarrons donc une nouvelle année, nous vous invitons à soutenir notre organisme et à y adhérer en 
tant que membre. 
 
Pour procéder à votre adhésion, vous pouvez nous envoyer un courriel à espacesutton@gmail.com en nous 
indiquant vos coordonnées (nom, adresse, no de téléphone et courriel) ainsi que le type d’adhésion que vous 
souhaitez :  

• Cotisation annuelle pour membre individuel : 20 $,  

• Cotisation annuelle familiale : 45 $,  

• Cotisation annuelle pour membres corporatifs : 75 $  

• Cotisation annuelle pour membres à vie : 250 $.  

Le montant des cotisations peut être payé par Interac (indiquer le type de cotisation : individuelle, familiale, corporative 
ou à vie) : le mot de passe à inscrire est membre. Vous pouvez aussi choisir de faire le paiement de votre cotisation par 
chèque en l’envoyant à Espace Sutton, CP 2163, Sutton (QC) J0E 2K0. Ou encore, vous pouvez payer votre cotisation 
en argent comptant auprès d’un des administrateurs actuels d’Espace Sutton. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 
  
Nous n’avions pas pu tenir d’assemblée générale annuelle (AGA) en 2020 pour cause de pandémie.  Nous tiendrons 
donc une assemblée générale portant exceptionnellement sur deux exercices financiers (du 1er février 2019 au 
31 janvier 2021).  Tous les membres inscrits avant notre prochaine AGA recevront une invitation à cette 
nouvelle assemblée générale d’Espace Sutton 2021 et pourront y assister avec droit de vote. La convocation 
sera envoyée au plus tard quinze jours avant la tenue de l’AGA prévue ce printemps, et qui se tiendra très 
probablement de façon virtuelle. L’invitation comprendra : l’ordre du jour, les états financiers 2020-2021 ainsi que le 
lien pour pouvoir y participer. 
 

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS 2019-2020 
  
Nous vous invitons à lire le compte rendu des dernières activités réalisées par Espace Sutton en 2019-2020 que nous 
avons mis en pièce jointe. Ce compte rendu est également disponible sur  
notre site au : www.espacesutton.com.  
  
Au nom d’Espace Sutton, nous vous remercions d’avance de votre soutien et de votre intérêt!  Nous espérons avoir le 
vif plaisir de vous accueillir lors de l’une ou l’autre de nos activités.  
 
À bientôt! 
 
Le conseil d’administration d’Espace Sutton 
Isabelle Capmas 
Lyse Desjardins 
Roland Degani 
Monique Picard 

Hélène Cabana 
Gabriela Asselin 
Sylvie Vézina 
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