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Report du Spectacle Ottawa dans toute sa diversité
Ottawa, 5 janvier 2021 – Le 8 décembre dernier, lors d’une conférence de presse, Réseau Ontario a présenté
l’un des éléments forts de sa programmation pour la prochaine édition de Contact ontarois. Le doyen des
marchés du spectacle se tiendra du 13 au 15 janvier 2021 en mode virtuel.
Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de regret que Réseau Ontario doit prendre la décision déchirante de reporter
son spectacle de clôture. Bien que cette décision ne fût pas facile, nous prenons cette décision afin de
respecter les mesures prises par le gouvernement visant la diminution de la propagation de la COVID-19. Le
spectacle de clôture de l’édition virtuelle de Contact ontarois, Ottawa dans toute sa diversité qui devait se
dérouler en direct du Centre national des Arts (CNA/NAC), à Ottawa, le 15 janvier prochain est donc reporté
à une date ultérieure. Cette date sera annoncée dès que possible, une fois les conditions sanitaires le
permettant.
Rappelons qu’Ottawa dans toute sa diversité est un spectacle musical financé grâce à l’appui de l’ACFO
Ottawa et son programme Ottawa bilingue, le gouvernement du Canada, le Conseil des arts de l’Ontario et
Patrimoine canadien.
Nous profitons également de cette occasion pour remercier nos partenaires du spectacle de clôture, ainsi que
toute l’équipe et tous les artistes qui travaillent fort pour rendre ce spectacle possible.
N’oublions pas que malgré les circonstances actuelles, les participants de partout au Canada et à
l’international auront tout de même la chance de visionner les Vitrines de Contact ontarois virtuellement.
C’est donc un rendez-vous du 13 au 15 janvier 2021 à Ottawa pour 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.
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