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Virage 100% numérique pour Coup de cœur francophone à Hearst 
 
Hearst, le 3 novembre 2020 - Le 31 octobre 2020, la Ville de Hearst a déclaré un état d’urgence 
en raison des multiples cas de la COVID-19 dans la communauté. Bien que cet état d’urgence 
n’adresse que les rassemblements et les événements non-supervisés, le Conseil des Arts de 
Hearst (CAH) croit qu’il est important de limiter la propagation du virus le plus possible, à la fois 
dans la communauté et parmi les artistes de la programmation artistique.  
 
Dans le plan de réouverture du CAH, il est indiqué que l’organisme suivra les recommandations 
du Bureau de Santé Porcupine pour réaliser ses activités. À l’heure actuelle, il n’est pas 
recommandé d’effectuer des déplacements non-essentiels à l’extérieur du Nord de l’Ontario. Il va 
donc de soi qu’il n’est pas prudent qu’un artiste de l’extérieur voyage à Hearst. Pour leur 
protection et celle de la communauté, le CAH présentera la série Coup de cœur francophone 
exclusivement en ligne. Les spectacles seront tournés dans la ville de résidence des artistes. 
 
Le spectacle de LSG sera diffusé à la date prévue, soit le 6 novembre 2020. Les spectacles de 
Cindy Doire et de Marie-Clo sont reportés au 26 novembre 2020 et au 3 décembre 2020, 
respectivement. Toute personne ayant déjà acheté un ou plusieurs billets pour assister aux 
spectacles en personne sera automatiquement remboursée d’ici les deux prochaines semaines. 
Ces personnes doivent procéder de nouveau à l’achat de billets si elles désirent avoir accès aux 
spectacles virtuels. Les billets et les liens de visionnements pour les spectacles virtuels déjà 
achetés sont toujours valides, incluant ceux pour les spectacles avec une date reportée.  
 
Les billets pour les spectacles virtuels sont toujours en vente. Les personnes intéressées à y 
participer peuvent les acheter en ligne à https://lepointdevente.com/billets/saison202020212, ou 
peuvent appeler la billetterie au 705 362-4900 ou au 705 362-2825. Pour toute information 
additionnelle, veuillez contacter Julie-Ann, la Coordinatrice des événements du CAH, par courriel 
à coordination@conseildesartsdehearst.ca ou par téléphone au 514-569-1316. 
 
Aucun changement à la programmation du Festival Hearst sur les planches n’est prévu en ce 
moment, cependant, le CAH surveille les développements en lien avec la pandémie 
quotidiennement et adaptera le format de diffusion des activités futures, au besoin. 
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