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COMMUNIQUÉ

2e match de la saison 2017-2018 des
« Mardis de l'Impro Musicale! » 

Rimouski, le 24 octobre 2017. – La Ligue d’Improvisation Musicale de Rimouski (LIMR)
présentera son 2e match de la saison 2017-2018 le mardi 31 octobre à 20 h à la Coudée 
du Cégep de Rimouski.

Les Bélugas de Nicolas Côté-Bouchard se mesureront aux Bucks de Philippe Arseneault. Les
nouvelles recrues de cette dernière équipe devront se montrer à la hauteur de leurs adversaires 
qui se sont révélés redoutables lors du 1er match remporté au compte de 8 à 7 sur les Porcs-
Épics de Bastien Banville. Profitez-en pour vous déguiser et venir fêter l'Halloween avec nous!

L'entrée au coût de 5 $ vous donne droit à une consommation de votre choix.

Bienvenue à tous et à toutes!

Nicolas Côté-Bouchard (C), guitare Philippe Arseneault (C), basse
Laurence Allie, voix   Charles Nicolas Viau, voix, harmonica, guitare, piano
Jasmin Cardinal, contrebasse  André-Émile Proulx, voix, batterie
James Lévèsque-Gagnon, batterie, Matthew Sirois, batterie 
handpan

Toutes les informations sur la page Facebook – Ligue d'improvisation Musicale de Rimouski

60, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H6
Tél. : 418 723-1880 Téléc. : 418 723-6767
Courrier électronique : communications@cegep-rimouski.qc.ca

L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN
D'ÉTUDES COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI
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Au sujet du Cégep de Rimouski 
Institution d’enseignement supérieur solidement implantée dans son milieu, le Cégep de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est 
offerte. Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement 
régional. Il offre à 2500 étudiantes et étudiants 29 programmes d’études préuniversitaires 
et techniques dans des domaines variés ainsi que deux cheminements préparatoires aux 
études collégiales. Il donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes. 
Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite. Fondateur du réseau 
collégial avec 11 autres institutions scolaires, le Cégep de Rimouski soulignera en 2017-
2018 son 50e anniversaire.
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Source :  Alain Baril
  Coordonnateur à la LIMR
  Tél. : 418 803-2965 / baril_alain@videotron.ca  
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