91, avenue du Parc, porte 4A
Amqui (Québec) G5J 2L8
Téléphone : 418 631-1788 | Télécopieur : 418 631-1789

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

| COVID-19 |
ANNULATION DE LA SAISON HIVER-PRINTEMPS 2020

Amqui, le 6 avril 2020 – Compte tenu des circonstances, Diffusion Mordicus est au regret
d’annoncer l’annulation de l’ensemble des spectacles de sa saison hiver-printemps 2020, de
même que ses activités. Ainsi, aux spectacles reportés ou annulés déjà annoncés, s’ajoutent les
spectacles et événements suivants :
FORMATION EN IMPROVISATION | 9-10 MAI 2020
FRANÇOIS-GUILLAUME LEBLANC | 11 MAI 2020
ATELIERS DE DANSE AFRICAINE | 11 AU 15 MAI 2020
BARATAMBOURS | 15 MAI 2020
LOUIS T | 20 MAI 2020
LES VOIX DE LA VALLÉE | 23 MAI 2020
ALAIN CHOQUETTE | 24 MAI 2020
MA PETITE BOULE D’AMOUR | 27 MAI 2020
PATRICK GROULX | 29 MAI 2020
Les détenteurs de billets pour ces spectacles sont priés de conserver ceux-ci. En cas de report du
spectacle, ces billets seront honorés pour la nouvelle représentation. Advenant l’impossibilité
d’assister au report ou en cas d’annulation du spectacle, les spectateurs pourront être
remboursés sur présentation de leurs billets dès la réouverture de la billetterie au Sélectôtel.
Soyez assurés que Diffusion Mordicus prendra toutes les dispositions nécessaires afin de vous
tenir informer des derniers développements et des dates de report le cas échéant. Pour suivre
toute l’actualité, abonnez-vous à la page Facebook, à l’infolettre et visitez le site Internet à
diffusionmordicus.ca.
Diffusion Mordicus désire remercier sa précieuse clientèle et souhaite également vous rappeler
l’importance de suivre attentivement les consignes et les mesures d’hygiène recommandées par
la santé publique du Québec pour contrer le virus, soit de se laver les mains régulièrement avec
du savon ainsi que de tousser et d’éternuer dans son coude. Un site Internet a été créé,
www.québec.ca/coronavirus, pour regrouper l’ensemble de l’information. La ligne téléphonique
1 877 644-4545 sont également en place.
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