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Ville-Marie, le 17 janvier 2023 

Objet : Le Rift lance une nouvelle campagne promotionnelle afin de célébrer le retour en salle et le 

réengagement du public avec la culture! 

Le Rift est fier de présenter sa toute nouvelle campagne promotionnelle « Le Rift, propulseur 

d’expériences! » qui célèbre la reprise des activités culturelles et qui a pour but de sensibiliser la 

population à la relance culturelle post-pandémique. Le reprise à 100% des activités du Rift a donné l’envie 

à son équipe de souligner l’offre culturelle foisonnante proposée sur le territoire du Témiscamingue. Cette 

campagne promotionnelle a donc été pensée spécialement pour célébrer et valoriser les activités du Rift, 

qui se veut un moteur économique important et un élément majeur pour l’attractivité et la rétention de 

la population sur le territoire du Témiscamingue.   

Depuis quelques mois, même si le Rift sent déjà le retour des gens en salle, Amélie Cordeau, directrice 

générale du Rift et directrice artistique des arts de la scène, invite les gens du Témiscamingue à venir vivre 

une expérience dans un lieu culturel : « il n’y a rien comme de vivre un spectacle dans une ambiance live, 

d’avoir l’artiste en performance à quelques mètres de soi, de voir sur grand écran des personnages vivant 

toutes sortes d’histoires, de faire la rencontre d’un artiste en arts visuel qui prend le temps de nous faire 

part de sa démarche. Tous ces moments nous permettent de nous évader, de vivre diverses émotions, ça 

fait du bien! Nous avons voulu l’illustrer via une belle campagne de promotion de la culture pour nos 

citoyens! ». 

Enfin, vivons pleinement des expériences culturelles rassembleuses qui nous font vibrer d’émotion grâce 

à une offre de qualité développée pour la communauté du Témiscamingue. Cette campagne 

promotionnelle sera présentée principalement sur les réseaux sociaux, dans les établissements du Rift, sur 

le web ainsi que dans les médias locaux qui proposent du contenu visuel.  
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