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35e édition de Contact ontarois
13 au 16 janvier 2016
Ottawa, mardi 2 juin 2015 – C’est avec un immense plaisir que le conseil d’administration ainsi que l’équipe de
Réseau Ontario vous projette aujourd’hui la thématique de la 35e édition de Contact ontarois ainsi que l’ouverture de
la période de candidature pour les Vitrines grand public et scolaire 2016.

Créons l’avenir, aujourd’hui!
Créons l’avenir, aujourd’hui!, met en lumière les arts de la scène francophone pour la 35e édition du plus grand
marché de l’Ontario français. Grande nouveauté à la 35e édition, Contact ontarois projette de présenter des intégrales
de pièce de théâtre ainsi que de danse! De plus, nous aurons le plaisir d’accueillir, pour une deuxième année
consécutive, une délégation d’invités internationaux provenant de l’Europe, qui découvriront la richesse de la culture
artistique francophone en Ontario.

La période de candidature pour Contact ontarois 2016
La période de candidature pour la 35e édition de Contact Ontarois 2016 est maintenant ouverte! Entre le 2 juin et le
17 juillet 2015, les artistes francophones œuvrant en chanson-musique, danse, théâtre, art de la parole, arts du
cirque, humour, multi-arts ou en variétés sont invités à déposer leur candidature en se rendant sur le site Web de
Réseau Ontario au reseauontario.ca et ce jusqu’au 17 juillet 2015.
Afin de déposer votre candidature en bonne et due forme, il est nécessaire de nous faire parvenir un dossier de
présentation complet. Pour connaître les conditions admissibilité, nous vous invitons à consulter la page de notre site
Web à cet effet au reseauontario.ca/candidatures. Vous y trouverez tous les détails nécessaires pour que votre
candidature soit admissible pour une Vitrine à Contact ontarois 2016.
Cette année, le jury de sélection sera composé de huit personnes dont six membres de Réseau Ontario ainsi que
deux représentants des arts de la scène en Ontario. Ils analyseront chacun des dossiers et sélectionneront ceux qui
feront partie de la 35e édition de Contact ontarois 2016. Au total, près de 50 artistes auront la chance de présenter
un extrait de leur spectacle lors de notre événement. L’année dernière, nous avons reçu 184 dossiers de
candidatures. Voilà donc une preuve de l’engouement pour notre réseau de diffusion francophone en Ontario! Nous
dévoilerons les artistes de la programmation de la 35e édition de Contact ontarois 2016 à l’automne 2015.

Contact ontarois
Doyen des marchés du spectacle francophone, Contact ontarois est un événement unique qui contribue depuis
maintenant 35 ans à l’épanouissement des arts de la scène francophone en Ontario. Chaque année, diffuseurs,
agents, producteurs et artistes francophones en provenance de partout au pays, s’y réunissent pour une série
d’ateliers, de rencontres et d’extraits de spectacles.

So

Nous vous invitons à vous joindre à nous dans le cadre de la 35e édition de Contact
ontarois – Créons l’avenir, aujourd’hui! du 13 au 16 janvier 2016.
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