L’artiste franco-ontarienne, Mélissa Ouimet propose
«L’expérience virtuelle»
Spectacle numérique en partenariat avec Réseau Ontario
Ottawa, mardi 4 mai – C’est avec grand enthousiasme que Réseau Ontario annonce son partenariat dans
le spectacle numérique de l’artiste franco-ontarienne, Mélissa Ouimet. L'auteure-compositrice-interprète
nous invite à une soirée inédite avec «L’expérience virtuelle».

Captation unique !
Réseau Ontario est fier de pouvoir participer à ce projet, en collaboration avec ses partenaires Musicaction,
le Conseil des arts de l’Ontario et Ontario Créatif, et de démontrer son soutien aux artistes, leur permettant
de diffuser leurs spectacles à un public plus large. Mélissa Ouimet vous invite à une soirée chaleureuse et
intime en compagnie de ses musiciens, un spectacle riche en émotions qui nous fera rentrer dans son univers
artistique en nous transportant au cœur de ses inspirations musicales. Que ce soit par ses costumes, les jeux
de lumière ou encore les décors en mouvement, vous serez transporté dans une ambiance spéciale pour
chacune des chansons et, fidèle à ses habitudes, elle vous en mettra plein la vue!
Ce 20 mai à 20 h, profitez de l’occasion pour la scène virtuelle avec Mélissa Ouimet, via Facebook. De plus,
l’artiste réalisera un FacebookLive suite à sa préstation!

Déjà en Tournée Réseau Ontario
Mélissa Ouimet est une habituée des scènes franco-ontariennes étant l’une des artistes en Tournée Réseau
Ontario pour la saison 2017-2018. Elle revient en force en 2021 avec beaucoup de nouveaux projets
artistiques à partager avec son public ontarien !

À propos de Mélissa Ouimet
Toujours très active sur les réseaux sociaux, Mélissa a réussi à conserver et entretenir une visibilité sur les
plateformes numériques ainsi que sur certaines scènes extérieures importantes. Au niveau des prestations,
une série de sessions Live sur Facebook ont apporté une grande visibilité au projet. Le spectacle «Mélissa
Ouimet – L’expérience virtuelle» présenté le 20 mai à 20h est aussi un clin d’œil à l’année 2020 et à
toutes les personnes qui ont continué de soutenir sa musique en temps de pandémie.
Plus de 15 ans à enflammer les scènes de partout, la rockeuse franco-ontarienne continue de se faire un nom
dans l’industrie musicale. D’ailleurs, la carrière de Mélissa, gagnante d’un Trille Or pour la Chanson primée
avec son extrait « Amours jetables », ne cesse jamais de croître !

Réseau Ontario remercie les partenaires, les diffuseurs et le public
Réseau Ontario remercie son principal partenaire, Musicaction, qui permet de rendre cette collaboration
possible ainsi que le Conseil des arts de l’Ontario et Ontario Créatif.

Suivez-nous sur les médias sociaux
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