Carleton-sur-Mer a accueilli, les 1er et 2 août 2020, une édition
extraordinaire du Festival BleuBleu, Le BB, présenté par
SiriusXM, en collaboration avec TELUS. Trois spectacles ont été
présentés en extérieur, dans un contexte de distanciation
physique et sanitaires ; chacun d’eux ayant été capté grâce à
des partenariats, puis diffusés en ligne.
Le BB a permis à l’organisation de poursuivre ses activités en
adaptant son offre habituelle. La réception de l’édition a été plus que favorable, autant chez
les artistes que chez les spectateurs et collaborateurs. En plus de consolider des partenariats
et d’en développer de nouveaux, l’événement a permis d’ancrer le positionnement de
BleuBleu, une encore jeune organisation, grâce à un rayonnement suprarégional.

Activités réalisées
Le 1er août @ 17h00
Gravel pit de la rue Leclerc
Billets: 15 $
La prestation de Veranda a été
filmée en collaboration avec La
Fabrique culturelle et Télé-Québec

Le 2 août @ 15h00
Parc Germain-Deslauriers
Billets: 20 $
Diffusé en direct et gratuitement
en collaboration
avec le Mixbus Studio.

Le 2 août @ 19h30
Cabane-à-Eudore
Billets: 20 $

Diffusé en direct et gratuitement
en collaboration
avec Gaspésie Virtuelle.

Clientèle rejointe (statistiques tirées de la vente des billets en ligne)
• MRC Avignon : 33.61%
• Gaspésie : 20.16%
• Grands Centres et reste du Québec : 46.21%
• Plus de 20 000 visionnements en ligne

Retombées du projet
• Mise en valeur et utilisation de lieux populaires et historiques comme vecteur de culture;
• Accessibilité de la culture via le prix du billet et la diffusion en ligne;
• Implication de la communauté par l’action bénévole;
• Rayonnement suprarégional de la région dans le cadre d’une initiative du Festival BleuBleu.
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