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Spectacle Ottawa dans toute sa diversité
Ottawa, 8 décembre – C’était aujourd’hui, lors de sa conférence de presse, que Réseau Ontario a présenté
l’un des éléments forts à venir dans sa programmation de la prochaine édition de Contact ontarois, doyen des
marchés du spectacle, qui se tiendra du 13 au 15 janvier 2021 en virtuel. Les participants de partout au
Canada et à l’international auront la chance de visionner un spectacle axé sur la richesse de la diversité
canadienne.
Le 15 janvier 2021, Réseau Ontario célèbrera la clôture de l’édition virtuelle de Contact ontarois, en
collaboration avec le Centre national des Arts (CNA/NAC), financée grâce à l’appui de l’ACFO Ottawa et son
programme Ottawa bilingue, du Conseil des arts de l’Ontario et de Patrimoine canadien. Il s’agit d’un
spectacle musical mettant en avant huit (8) artistes représentant la diversité de l’identité canadienne et
langagière de la chanson et musique. Sous la direction artistique de Stef Paquette et la direction technique
de Claude Faucon, ces artistes vont interpréter des chansons représentant le Canada et soumises par le
public plus tôt cette année.
Le spectacle d’ouverture présentera les performances de trois artistes provenant de la région de la Capitale
nationale, Ania Hejnar, Geneviève Roberge-Bouchard et Alain Barbeau. Deux artistes de l’Ontario, Cindy
Doire et Mimi O’Bonsawin, une artiste provenant du Canada atlantique Kayla McSorley, un artiste de l’Ouest
du Canada, Cristian De La Luna et finalement une artiste du Québec, Senaya. Soyez assuré que les
performances prévues par ces artistes feront vibrer le Canada en entier ! Le Centre national des Arts est
heureux de s’associer à ce projet et de présenter le spectacle en direct dans le cadre des Vendredis à la
Quatrième et de #CanadaEnPrestation. Le spectacle sera diffusé en direct sur la page Facebook de Musique
populaire et Variétés du CNA.
« Le programme Ottawa bilingue a pour but de promouvoir et de financer la vitalité de la francophonie
ottavienne. Permettre à Réseau Ontario de clôturer le contact ontarois par une célébration du bilinguisme de
la capitale nationale permet de mettre à l'avant-scène son importance. Il s'agit de l'un des 77 projets qui vise
à renforcer le bilinguisme et la francophonie d'Ottawa. Merci au gouvernement du Canada de croire et
d'investir dans l'importance des deux langues officielles! » souligne Monsieur Dènik Dorval, gestionnaire de
projets Ottawa bilingue.
Réseau Ontario est aussi heureux d’annoncer le lancement de son application mobile disponible pour iOS et
Android sous le nom de Contact ontarois 2021. Vous pouvez la télécharger dès aujourd’hui et en apprendre
davantage sur la programmation de Contact ontarois 2021.
De plus, depuis des mois, Réseau Ontario a travaillé sur la traduction d’un outil d’aide pour les diffuseurs.
Réseau Ontario lance officiellement la version traduite du « Resource Kit », la Trousse d’outils, développée
par le « Cultural Plurism in the Arts Movement Ontario (CPAMO) ». Cette trousse est un guide
d’accompagnement culturel pour les productions artistiques de la diversité culturelle. Le guide est disponible
sur le site web de Réseau Ontario, dans la section « Boîte à outils » section « Outil de références ». Nous

espérons que ce guide offrira un appui supplémentaire aux membres de Réseau Ontario et à la francophonie
canadienne lorsqu’ils accueilleront des offres artistiques issues de la diversité.
C’est donc un rendez-vous le 15 janvier 2021 à Ottawa pour la clôture de l’édition virtuelle de Contact
ontarois. Pour la programmation complète, veuillez visiter notre site Web à www.reseauontario.ca section
« Contact ontarois/programmation ».
Réseau Ontario, qui produit Contact ontarois depuis plus de 20 ans, est le réseau de diffusion des arts de la
scène de l’Ontario français. Grâce à ses 23 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.
Suivez-nous sur les médias sociaux
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