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Art and Craft Beer: a perfect pairing in Eastern Ontario
Shenkman Arts Centre and Beau’s All Natural Brewing Company are pleased to announce their
collaboration in the presentation of music and visual arts. As part of a sponsorship agreement that
will bring Beau's onboard as the exclusive beer of the Shenkman Arts Centre, the two organizations will
work together to promote two series of arts events.
The first, a series of musical events entitled Beau’s Shows, continues the Centre’s commitment to a mix
of indie and alternative rock musicians. “Beau’s was an ideal fit with this grouping of shows as it is
somewhat similar to the live music events they support as well and their seasonal Mixtape releases,”
says Caroline Obeid, Artistic Producer and Manager of Shenkman Arts Centre. The new 2014‐15 season,
which will include Beau’s Shows, will be announced in May 2014.
The second is a series of gallery events entitled “Beau’s Art” – a play on words well suited to the
bilingual community the Centre serves. Up to eight times each year, some or all of the six exhibition
spaces in the Centre simultaneously launch receptions to introduce artists and their new exhibits. These
gatherings, which typically draw up to 250 people, will now include beer tastings provided by Beau’s.
The galleries are operated by the Centre’s Resident Partners and the City of Ottawa and include: AOE
Gallery, Ottawa School of Art Orléans Campus Gallery, Trinity Art Gallery Salons A and B, Promenade
ARTeast and the Lalande + Doyle Exhibition Space. The first in the Beau’s Art series for 2014 will take
place on Sunday, February 16, from 1 to 3 pm.
Whether they are local performers, visual artists or area caterers and service providers, the Shenkman
Arts Centre has always been committed to supporting and collaborating with local industry. “Beau’s was
a perfect match, not only because they are in Eastern Ontario, but because they share our vision to
support performing and visual artists,” explains Karen Scott‐Gagné, Development Specialist for the
Centre.
“Indie music and art are a perfect fit with indie beer. We have so many artists and musicians on the
Beau's payroll, you’d almost think it had to be on your resume to work here,” says Beau’s co‐founder
Steve Beauchesne. “We’re happy to have found a new way to extend and support these values in the
local community with the impact of a partnership with the Shenkman Arts Centre.”
Information / Media Contacts
Shenkman Arts Centre: Karen Scott‐Gagné, karen.scott‐gagne@ottawa.ca, 613‐580‐2424 ext. 41326.
Beau’s All Natural Brewing Company: Steve Beauchesne, steve@beaus.ca, 613‐678‐2799 ext. 220.
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Musique, arts, bière : De quoi s'amuser dans l'est de l'Ontario
Le Centre des Arts Shenkman et Beau’s All Natural Brewing Company sont ravis d'annoncer leur
collaboration dans le but de présenter des concerts et des expositions. Dans le cadre d'un accord de
commandite, Beau's sera désormais le seul fournisseur de bière au Centre des arts Shenkman et les
partenaires feront ensemble la promotion de deux séries d'événements artistiques.
La première est une série de concerts, qui correspond à l'engagement du Centre envers les musiciens
indépendants et le rock alternatif. « Beau’s est un partenaire idéal pour cette série, puisqu'elle regroupe
les concerts appuyés par ce brasseur et les lancements saisonniers de Beau's, "Mixtape" », explique
Caroline Obeid, productrice artistique et gestionnaire du Centre des Arts Shenkman. Ces concerts feront
partie de la nouvelle saison 2014‐2015, qui sera annoncée en mai 2014.
La seconde est une série d'expositions intitulée « Beau’s Art », un jeu de mots qui sera apprécié de la
communauté bilingue qui fréquente le Centre. Chaque année, jusqu'à huit fois par an, l’une ou
l’ensemble des six galeries d’art que compte le Centre, servira au lancement simultané d'artistes et de
leurs œuvres. Ces vernissages réuniront jusqu'à 250 personnes, qui pourront désormais y déguster les
bières de Beau’s. Les galeries sont gérées par les partenaires résidents du Centre et la Ville d'Ottawa :
Galerie AOE, École d'art d'Ottawa (galerie du campus d'Orléans), salles A et B de la Galerie d'art Trinity,
Promenade ARTeast et Espace d'exposition Lalande + Doyle. La première exposition de cette série cette
année sera inaugurée le dimanche 16 février, de 13 h à 15 h.
Le Centre des Arts Shenkman a toujours favorisé l'industrie locale, que ce soit pour les artistes visuels de
la région ou les traiteurs et autres fournisseurs de chez nous. « Beau’s correspondait tout à fait à ce que
nous voulions, non seulement parce que c'est une entreprise de l'est de l'Ontario, mais aussi parce
qu'elle partage notre vision et notre désir d'appuyer les artistes », précise Karen Scott‐Gagné, spécialiste
du développement au Centre.
« Une bière produite par un brasseur indépendant convient parfaitement à la musique et aux arts
indépendants, ajoute Steve Beauchesne, fondateur de Beau's. Plusieurs de nos employés sont artistes
ou musiciens. On dirait presque que c'est un prérequis pour travailler chez nous! Nous sommes ravis
d'avoir trouvé un moyen d'appuyer les valeurs artistiques dans la communauté grâce à notre partenariat
avec le Centre des Arts Shenkman ».
Information / Liaison avec les médias
Centre des Arts Shenkman : Karen Scott‐Gagné, karen.scott‐gagne@ottawa.ca, 613‐580‐2424,
poste 41326.
Beau’s All Natural Brewing Company : Steve Beauchesne, steve@beaus.ca, 613‐678‐2799, poste 220.

