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Réseau Ontario dévoile la programmation de
Contact ontarois 2015
Ottawa, le 19 novembre 2014 – Réseau Ontario a dévoilé aujourd’hui la programmation de la
34e édition de Contact ontarois qui aura lieu du 14 au 17 janvier 2015 à Ottawa. Pour une 34e
année consécutive, le grand marché du spectacle des arts de la scène de l’Ontario français
présentera aux participants de Contact ontarois et au grand public une programmation
francophone diversifiée et remplie de talents.

Programmation
Un peu plus de 180 artistes ont déposé leur candidature à cette 34e édition de Contact ontarois,
37 ont été retenus pour former la programmation 2015. Les spectateurs des Vitrines auront
droit à une programmation diversifiée et de qualité. Une cuvée rassemblant des artistes
francophones en provenance de partout au pays et dans laquelle on retrouve 15 artistes francoontariens.
Programmation Vitrines grand public - présentées par La Cité, le collège d’arts appliqués et de
technologie
Les Vitrines grand public, une présentation de La Cité, le collège d’arts appliqués et de
technologie seront présentées du 14 au 16 janvier 2015, au Centre des Arts Shenkman à
Orléans. Réseau Ontario invite le public à se joindre en grand nombre pour venir faire la
rencontre d’artistes francophones en provenance de partout au pays. Plusieurs artistes francoontariens défileront sur les planches tels que Mélissa Ouimet, En bref, Tara Luz Danse, Kristine
St-Pierre, Eric Dubeau, « Hey, WOW », Le Paysagiste, Amélie et les singes bleus, Mastik et le
groupe SWING. En provenance des Maritimes, nous accueilleront, entre autres, Caroline Savoie,
Cédric Vieno, Sandra LeCouteur et Ronald Bourgeois. Des prairies, marijosée et Anique
Granger nous présenteront un extrait de leurs spectacles. Du Québec, nous découvrirons, entre
autres, les Cherry Chérie, Marco et les Torvis, les 8 Babins, Ian Lee, Garoche ta sacoche, le Trio
BBQ, Dans l’Shed, D-Track et Laurence Hélie.
Pour la programmation complète des Vitrines grand public et l’achat de billets au coût de 15 $,
veuillez visiter notre site web www.reseauontario.ca

Programmation Vitrines jeunesse
Les Vitrines jeunesse seront présentées à l’École secondaire publique De La Salle les 15 et 16
janvier 2015. Ces Vitrines ne sont pas ouvertes au grand public, mais sont tout de même
présentées devant près de 1 000 jeunes de l’élémentaire et du secondaire. Cette année, les
élèves auront la chance de découvrir les artistes franco-ontariens suivants : en chanson-musique
FLO, en variétés, Éric Leclerc avec son spectacle « Mystéric au défi », et en théâtre, la pièce
« Charlotte » de Vox Théâtre et la pièce « Ascendants » du collectif Leitmotiv. Ils auront
également la chance de découvrir quelques artistes du Québec en Vitrines jeunesse notamment,
en chanson-musique, Benoit Archambault, Felix-Antoine Couturier, Kattam, MHS et le groupe
Blé, en cirque, Gabzy, et finalement en multi-arts, « La Grande Étude » du Théâtre à Tempo et
« Rythmo! » du groupe SAMAJAM.

Présentations éclair
Pour une 2e année consécutive, les diffuseurs auront l’opportunité de participer aux
Présentations éclair où sept artistes auront dix minutes pour présenter leurs offres de
spectacles. Ces rencontres se dérouleront à l’hôtel Marriott d’Ottawa et sont ouvertes aux
délégués de Contact ontarois seulement. Parmi les artistes retenus pour ces présentations, nous
retrouvons : Voltage créations théâtrales, le Théâtre de la Catapulte, Nathalie Choquette, MC
June, Véronique Auger-Drolet, Ombres Folles et L’Illusion - Théâtre de marionnettes.

Cercle SOCAN
Le cercle SOCAN sera de retour cette année, présenté à la 4e salle du Centre national des Arts
(CNA) à Ottawa, le 13 janvier prochain, en collaboration avec la SOCAN, l’Association des
professionnels de la chanson et de la Musique (APCM), le CNA et Réseau Ontario, les diffuseurs
pourront également participer au cercle SOCAN qui mettra en vedette cette année quatre
artistes franco-ontariens soit Tricia Foster, Yaovi Hoyi, Céleste Lévis, le tout sous l’animation de
Robert Paquette. À tour de rôle, ces artistes nous présenteront une de leur œuvre tout en nous
expliquant ce qui a inspiré leur création et nous feront vivre une soirée inoubliable !

Les rencontres qui chantent
Le spectacle Les rencontres qui chantent sera présenté par l’Alliance nationale de l’industrie
musicale (ANIM), en ouverture de la 34e édition de Contact ontarois le 14 janvier 2015 à 18 h, au
Studio du CNA, à Ottawa, en collaboration avec le CNA et Réseau Ontario. Ce spectacle inédit
fait suite à une résidence entreprise en juin dernier par 12 jeunes auteurs-compositeursinterprètes des quatre coins du Canada, de la France, de l’Uruguay et d’Haïti dans le cadre du
Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie. Tous avaient été choisis pour participer à une
première résidence d’une semaine axée sur la création artistique et l’écriture de chansons
originales.

C’est donc un rendez-vous du 14 au 17 janvier 2015 à Ottawa pour la 34e édition de Contact
ontarois ! Ne manquez pas la chance de faire de nombreuses découvertes artistiques en prenant
part au plus ancien marché des arts de la scène francophone ! Au plaisir de vous y voir !
Suivez-nous sur les médias sociaux Facebook et Twitter !

Contact ontarois 2015
Chaque année, Réseau Ontario coordonne des tournées d’artistes francophones qui
performeront dans les salles de spectacles des 19 diffuseurs grand public et des 12 conseils
scolaires francophones membres de l’organisme. Afin de sélectionner les artistes qui feront
partie de ces tournées, Réseau Ontario produit Contact ontarois, un marché du spectacle qui
présente près d’une quarantaine d’artistes francophones de divers domaines des arts de la
scène, soit en chanson-musique, en théâtre, en danse, arts du cirque, en variétés et plus
encore. À la suite de ces présentations, les diffuseurs de Réseau Ontario devront sélectionner
les artistes qu’ils désirent inclure dans leur programmation artistique 2015-2016. Bon nombre
d’artistes ayant présenté une Vitrine pendant l’événement feront donc partie de la
programmation des Tournées Réseau Ontario 2015-2016. Chaque année, ce sont près de 700
représentations artistiques qui sont présentées sur le territoire ontarien à la suite de la tenue de
Contact ontarois.
Contact ontarois accueille diffuseurs, artistes, producteurs et agents en provenance de la
francophonie canadienne, en plus de public local, et se donnent rendez-vous pour faire la
découverte d’artistes francophones. Les délégués de l’événement participent également à des
activités de formation et profitent des opportunités de réseautage pour potentiellement acheter
les spectacles offerts.
Source :

-30-

Martin Arseneau, agent de développement et de communication
Réseau Ontario
Tél. : 613 745-7945 poste 27
Courriel : martin.arseneau@reseauontario.ca

