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SHOWaucœur - Des prestations musicales pour nos aînés 

 
Rouyn-Noranda, le 29 mai 2020 – SHOWaucœur est un projet imaginé en temps de 
COVID-19 pour donner le sourire aux aînés. Après avoir vécu une période de 
confinement difficile, la Ville de Rouyn-Noranda souhaite plus que jamais déplacer la 
culture à leurs pieds en leur offrant une multitude de prestations extérieures sur une 
scène amovible. Celles-ci seront répétées plus d’une fois à différents endroits pour 
couvrir l’ensemble des façades d’un même bâtiment. Ainsi, que ce soit d’une fenêtre ou 
d’un balcon, les aînés pourront taper du pied grâce à ces prestations musicales offertes 
par des artistes d’ici. Quoi de mieux pour raviver le sentiment d’appartenance à notre 
culture rouynorandienne! 
 
« La musique c’est thérapeutique. Alors si la Ville peut faire du bien aux aînés grâce aux 
talents d’ici, on ne peut que mettre les efforts nécessaires dans la réalisation d’un tel 
projet », partage la mairesse, Mme Diane Dallaire. 
 
La Ville tient à remercier l’Orchestre symphonique de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre 
musical En sol mineur, le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue et le 
Duo Florilège pour leur contribution enthousiaste, ainsi que ses partenaires, la 
Pharmacie Jean Coutu et Technosub.  
 
Le projet SHOWaucœur s’inscrit dans le cadre de l’entente de développement culturel 
signée entre la Ville de Rouyn-Noranda et le gouvernement du Québec. L’événement se 
tiendra du 29 mai au 5 juin inclusivement si Dame Nature le permet. Plus d’une dizaine 
de résidences seront visitées par des musiciens et musiciennes. Les dates et lieux des 
prestations ne seront pas dévoilés pour éviter les rassemblements, mais quelques 
prestations seront diffusées sur la page Facebook de la Ville. Surveillez-les grâce à la 
mention #showaucœur. 
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