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Radio-Hull, 3e édition : un événement radiophonique éphémère et interdisciplinaire.
 
Gatineau, 16 août 2022 - Du 8 septembre au 5 octobre 2022, le Centre de production
DAÏMÔN présente la troisième édition de Radio-Hull; 28 jours de programmation
inédite mettant en valeur les pratiques artistiques locales. Cette initiative bénéficie du
soutien financier du Conseil des arts et lettres du Québec, de la Ville de Gatineau et du
gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2021-
2023 et est réalisée grâce à la contribution artistique de nombreux artistes, organismes
et partenaires que nous vous invitons à découvrir avec nous.

Ralliant les communautés locales, Radio-Hull est un événement radiophonique
interdisciplinaire unique qui vous accompagnera jours et nuits dans votre exploration
des arts et de la ville. Dans le cadre de cette troisième édition, DAÏMÔN a le plaisir
d'accueillir l 'artiste D-Track qui donnera, dès le 10 septembre, le coup d'envoi à une
série de rendez-vous en plein air.

Nos partenaires Cartes Blanches sont de retour et vous transporteront dans des univers
transdiscipliaires amalgamant arts de la scène, arts visuels, histoire et patrimoine,
poésie et plus encore. L'Avant-Première lève le voile sur le processus de création, le
centre d’artistes AXENÉO7 propose une nouvelle série de Discussions dans la cour , les
Éditions le Clinique présentent Versions de l’espèce et Transistor Média vous invite à
découvrir des phénomènes paranormaux locaux via la série Hantées.

De plus, l'artiste Sarah Seené propose une série de portraits photographiques et
sonores des résidents du Vieux-Hull et Projet Eva présente Nous sommes les fils et les
filles de l'électricité (NSFFDE) , une création alliant la performance, le spectacle
participatif et les arts numériques. Et tout cela n’est qu’un aperçu! 

Pour tout savoir sur notre programmation, rendez-vous au www.radiohull.ca et surtout,
n'oubliez pas de syntoniser le 106.5 FM dès le 8 septembre pour découvrir toute la
richesse et la diversité des arts et de la culture de la région!

Pour plus d'informations, suivez-nous via le www.facebook.com/radiohull, visitez le
www.radiohull.ca ou contactez notre équipe au radiohull@daimon.qc.ca. 

Radio-Hull est une présentation du Centre de production DAÏMÔN.
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