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La 39e édition de Contact ontarois
Viens voir de plus près
Ottawa, le 19 janvier 2020 – Cette 39e édition de Contact ontarois, du 14 au 18 janvier, se termine en
beauté avec l’animation de Pascal Justin Boyer de Groupe Média TFO, présentateur officiel du gala ;
accompagné de participants du Concours LOL. Notre gala de clôture s’est déroulé sous les rires, les
anecdotes et les nombreux prix remis aux artistes qui ont foulé les planches de la scène franco-ontarienne
cette semaine. Notre programmation 2020 nous a permis de présenter un total de 52 artistes issus des
arts de la scène pour former les Vitrines grand public, les vitrines jeunesse secondaire et élémentaire,
l’Intégrale de théâtre, la Bulle de danse ainsi que les Présentations éclair. La 39e édition a également
rassemblé 10 délégués internationaux, pour une sixième année consécutive, qui ont pu découvrir les
artistes francophones de partout au pays dont 11 viennent de l’Ontario français.
Cette année, plus de 1200 spectateurs ont assisté aux 27 Vitrines grand public au Centre des Arts
Shenkman, en plus des élèves de la région d’Ottawa qui ont participés à la présentation des 12 vitrines
jeunesses. Plusieurs diffuseurs scolaires, pluridisciplinaires et délégués canadiens ont également pu voir
les performances pour le jeune public, présentées par l’Université d’Ottawa, à l’École secondaire publique
De La Salle. Pour les présentations ayant eu lieu à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins, nous avons compté
sur la participation d’environ 150 personnes pour la Bulle de danse ainsi que pour l’Intégrale de théâtre.
Finalement, 200 personnes ont assisté aux Présentations éclair à l’hôtel Delta Ottawa city centre.
Contact ontarois a présenté une programmation diversifiée pour cette 39e édition. Trois ateliers étaient à
l’horaire avec des formules différentes pour tous les goûts : SOPROQ (APCM), Influencer : dénouer
l’impasse et Les 5 superpouvoirs de tout leader. Aussi, des nombreuses options de réseautage ont
convaincu les délégués de Contact ontarois une fois de plus! Il reste maintenant aux diffuseurs membres
de Réseau Ontario de choisir et d’élaborer leur programmation artistique 2020‐2021 à la suite de Vitrines
proposées lors du plus grand marché du spectacle de l’Ontario français. La sélection finale des artistes
constituera les Tournées Réseau Ontario 2020‐2021.
Réseau Ontario, qui produit Contact ontarois depuis maintenant 20 ans, est le réseau de diffusion des arts
de la scène de l’Ontario français. Grâce à ses 22 diffuseurs pluridisciplinaires, associés, affiliés, ses deux
membres fondateurs l’APCM et Théâtre Action, ainsi que ses 12 diffuseurs scolaires, il contribue au
développement de la culture francophone des arts en Ontario.

Et les lauréats cette année sont…
Prix Coup de foudre Réseau Ontario – présenté par Réseau Ontario
Récipiendaire : Vaches, the musical de Créations In Vivo
Ce prix est remis à l’artiste ou au groupe franco-ontarien désigné comme Coup de foudre par les diffuseurs
pluridisciplinaires et spécialisés membres de Réseau Ontario. Il offre au lauréat une tournée dans
l’ensemble du réseau des diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés de Réseau Ontario pour la saison
2020-2021.
Prix Coup de foudre Salut! – présenté par Réseau Ontario
Récipiendaire : Vaches, the musical de Créations In Vivo
Ce prix est remis à l’artiste ou au groupe franco-ontarien désigné comme Coup de foudre SALUT! par les
diffuseurs scolaires de Réseau Ontario. Il offre au lauréat une tournée dans l’ensemble du « Réseau scolaire
Salut! » pour la saison 2020-2021.
Prix Bénévole de l’année – présenté par Réseau Ontario
Récipiendaire : Francine Garon – Centre Régional de Loisirs Culturels de Kapuskasing
Ce prix est remis par Réseau Ontario.
Prix Employée de l’année – présenté par Réseau Ontario
Récipiendaire : Lisa Bertrand – Directrice générale du Centre Culturel La Ronde
Ce prix est remis par Réseau Ontario.
Prix FrancoFlamme – présenté par l’APCM et Théâtre Action
Récipiendaire : La Clé
Ce prix souligne l’engagement d’un diffuseur pluridisciplinaire ou spécialisé membre de Réseau Ontario
envers la diffusion et le rayonnement des artistes franco-ontariens lors de la saison 2018-2019. Le prix est
accompagné de deux inscriptions gratuites à Contact ontarois 2020.
Prix Vision Innovation – présenté par RIDEAU et Réseau Ontario
Récipiendaire : La Slague du Carrefour Francophone
Ce prix est remis à un diffuseur pluridisciplinaire ou spécialisé membre de Réseau Ontario pour souligner
sa vision artistique forte et ses actions innovatrices en matière de diffusion et de développement de
marchés et d’auditoires lors de la saison 2018-2019. Le prix est accompagné de deux inscriptions gratuites
à la Bourse RIDEAU 2020, incluant transport et hébergement (jusqu’à concurrence de 1 000 $).
Prix Product’Or – Présentés par Réseau Ontario
Récipiendaire – Scolaire : Groupe JKB pour la Tournée de UNPIER
Récipiendaire – Pluridisciplinaire : Intello-Productions pour la Tournée de Yao
Ces prix sont remis aux deux producteurs (tournées pluridisciplinaires et tournées scolaires) avec lequel il
a été le plus agréable de travailler et qui ont démontré une ouverture d’esprit face aux réalités de la
diffusion en Ontario lors de la saison 2018-2019.

Prix des festivals
Prix Festival International de la Chanson de Granby – présenté par FICG
Récipiendaire : De Flore
Ce prix donnera l’opportunité à un artiste franco-ontarien ayant présenté une vitrine musicale à Contact
ontarois 2020 de venir donner un spectacle rémunéré dans le cadre de la 52e édition du FICG en août 2020.

Prix Inter-réseaux
Prix ROSEQ – présenté par Le ROSEQ
Récipiendaire : Vaches, the musical de Créations In Vivo
Ce prix permet à un artiste franco-ontarien s’étant distingué en Vitrine à Contact ontarois 2020 d’aller
présenter un extrait de spectacle aux Rencontres d’automne 2020 du ROSEQ.
Prix Acadie – Présenté par RADARTS
Récipiendaire : Vaches, the musical de Créations In Vivo
Ce prix permet à un artiste franco-ontarien s’étant distingué en Vitrine à Contact ontarois 2020 d’aller
présenter un extrait de spectacle à la FrancoFête en Acadie en novembre 2020.
Prix RGE – présenté par le Réseau des grands espaces
Récipiendaire : Les Chiclettes
Ce prix permet à un artiste franco-ontarien s’étant distingué en Vitrine à Contact ontarois 2020 d’aller
présenter un extrait de spectacle à Contact Ouest 2020 du RGE.
C’est donc un rendez-vous du 12 au 16 janvier 2021 à Ottawa pour la prochaine édition de Contact
ontarois. Ne manquez pas la chance de faire de nombreuses découvertes artistiques en prenant part à la
40e édition. La période de candidature pour l’édition 2021 de l’événement débutera en juin 2020. Restez
informé au reseauontario.ca et via notre infolettre.
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