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Le documentaire TOUJOURS ARTISTE à Rouyn-Noranda et sur CANAL D 
 
 
Montréal, le 30 octobre 2015 – C’est en hommage aux artistes du Québec que la réalisatrice et 
productrice Nathalie Ducharme présentera en première mondiale son tout récent documentaire 
TOUJOURS ARTISTE lors du 34e Festival du Cinéma International en Abitibi Témiscamingue.  La 
projection aura lieu le mardi le 3 novembre à 13h00 au théâtre du cuivre à Rouyn Noranda. 
 
Claude Steben qui participe au documentaire accompagnera la réalisatrice lors du festival afin de 
présenter le film au public.  S’en suivra la tournée du festival « ON VA AUX VUES » visitant diverses 
résidences pour ainés de la région et ce durant toute la semaine du festival qui se tiendra du 31 octobre 
au 5 novembre prochain. 
 
TOUJOURS ARTISTE, produit par Médias Big Deal Productions, est une incursion dans la vie de 4 
vedettes ayant marqué les années 50-60-70 et 80 par leur travail artistique et ayant contribué à leur façon 
à notre patrimoine culturel et artistique Québécois.  
 
Bien qu’ils ne soient plus sous les feux de la rampe, ces artistes sont encore aujourd’hui tout autant 
passionnés par leur métier.  Puisque être artiste, c’est pour la vie! 
 
Ces personnalités populaires ont également marqué l’enfance de la cinéaste qui se fait un grand plaisir de 
les redécouvrir aujourd’hui dans leur quotidien et partager ces moments privilégiés aux spectateurs. 
 
Et c’est à CANAL D, le dimanche 13 décembre prochain à 22h00, que les téléspectateurs pourront 
apprécier ce documentaire et découvrir les Kim Yaroshevskaya, Muriel Millard, Claude Steben et René 
Caron, avec la participation du journaliste artistique Roger Sylvain. 
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Pour en savoir plus : 
 
Site internet du film et bande annonce:   
www.toujours-artiste.com 
Vous y trouverez également le dossier de presse et des liens pour medias sociaux. 
 
 
Pour des entrevues concernant le Festival du Cinéma International en Abitibi Témiscamingue :  
Veuillez communiquer avec Gabrielle Cornellier au 819-762-6212 
communication@festivalcinema.ca 
 
 
Pour des entrevues concernant la diffusion à CANAL D :  
Veuillez communiquer avec Nathalie Roy au 514-529-3200 
nathalie.roy@bellmedia.ca 
 
 
Et pour toute autres informations, ou pour obtenir un lien de visionnement du documentaire : 
Médias Big Deal Productions  
www.bigdealproductions.com 
info@bigdealproductions.com 
514-947-9155 


