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PRIX D’EXCELLENCE EN ARTS ET CULTURE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 2021 

 

LES NOMMÉS POUR LE PRIX DU PUBLIC TVA ABITIBI-TÉMISCAMINGUE SONT MAINTENANT DÉVOILÉS. 
 
Abitibi-Témiscamingue, le 1er mars 2021 – Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) est 
heureux de dévoiler les finalistes du Prix du public TVA Abitibi-Témiscamingue de la 21e édition des Prix 
d’excellence en arts et culture de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Ce prix, qui est adjugé par le public, récompense cette année les réalisations en Arts de la scène. Les projets 
artistiques ont été proposés par les commissions et comités culturels de chacune des MRC.  
 
Les finalistes sont :   
 

● LE CIRQUE DES FRÈRES COLLINI – Spectacle – Le collectif d’artistes : François Bédard, Vanessa Collini, 
Samantha Trudel et Julie Mercier (Rouyn-Noranda) 

 
● LE LEGS – Album – Jean Racine (MRC Abitibi-Ouest) 

 
● WIZARD OF PHÜZZ – Album – Cleõphüzz (MRC du Témiscamingue) 

 
● LA 5E EDITION DE LA FÉE – Festival – Le Collectif fées en feu (MRC Abitibi) 

 
● LA 1ère ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE TRAD VAL-D’OR – Festival – Le comité du Festival de 

musique Trad Val-d’Or (MRC de la Vallée-de-l‘Or) 
 
 
Des capsules vidéo présentant les différentes réalisations seront diffusées sur les ondes de TVA Abitibi-
Témiscamingue du 26 février au 25 mars 2021 ainsi que sur la section spéciale du site Web du CCAT. 
 
Jusqu’au 25 mars 2021, le public est appelé à voter en ligne sur le site Web de TVA Abitibi-Témiscamingue pour 
la réalisation de son choix. En votant, les participants courent la chance de gagner une œuvre de Frank Polson, 
une gracieuseté de La Fontaine des arts. La réalisation gagnante sera connue dans la semaine du 12 avril 
prochain. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Lou-Raphaëlle Paul-Allaire par courriel au info@ccat.qc.ca 
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Merci à nos précieux partenaires :  

http://culture.ccat.qc.ca/prix-excellence
https://tvaabitibi.ca/blogue/article/prix-du-public-tva
https://d.docs.live.net/69367fe2a8055bef/Bureau/info@ccat.qc.ca

