10 avril 2018, Vol. 4, no 5

Décès de Lise Le Bel, animatrice et ancienne administratrice de l’UDA
C’est avec une grande tristesse que l’Union des artistes a appris le 8 avril le décès de Lise Le Bel,
journaliste et animatrice d’émissions d’économie et d’affaires publiques, emportée par un cancer
fulgurant à l’âge de 71 ans. L’UDA offre ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à
la grande famille artistique, en particulier les animateurs et les journalistes qui ont côtoyé Lise au
cours de sa longue carrière.
« L’Union perd aussi l’une de ses anciennes administratrices, souligne Sophie Prégent. Lise s’est
impliquée durant plusieurs années au sein de l’Union, alors qu’elle était une toute jeune membre
de l’UDA. » À lire

| FORMATION CONTINUE |

Pour une quatrième année consécutive, l’UDA offre, en collaboration avec le Festival TransAmériques (FTA) et Emploi-Québec, deux classes de maître qui se tiendront en mai et juin 2018.
1. Classe de maître de Gabino Rodríguez : Entre fiction et réalité : théâtre documentaire?
28 et 29 mai 2018 à Montréal (lieu à déterminer).
Langue: la classe se déroulera en espagnol et en français (avec interprète).
2. Classe de maître d’Albert Khoza : Rituel, magie et chamanisme
4 et 5 juin 2018 à Montréal (lieu à déterminer).
Langue : la classe se déroulera principalement en anglais
Clientèle visée : artistes professionnels (acteurs, danseurs, autres interprètes des arts de la scène,
chorégraphes, metteurs en scène, etc.).
Ces formations sont offertes à tous les membres de l’UDA résidant au Québec. Pour ces deux
classes de maître, des indemnités de séjour et de déplacement sont prévues pour les artistes
résidant à l’extérieur de Montréal (plus de 50 km).
Inscription : jusqu’au 22 avril 2018.
Frais de participation : 100 $ pour chaque classe de maître.
Les frais incluent un billet pour le spectacle du maître de la classe.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, cliquez ici.

Cachets non réclamés
Votre nom est-il dans la liste?
In memoriam
L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés.
Afin de souligner leur immense apport à la vie culturelle et artistique québécoise, l’UDA a émis
des communiqués de presse à la suite du décès de certains artistes. Pour les lire, cliquez ici
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