Tournée numérique Réseau Ontario
Nouvelle série de concerts pour le spectacle Hey Terre ! de Kelly Bado
Ottawa, mercredi 17 février (mise à jour – vendredi 16 avril 2021) – C’est avec grand enthousiasme que
Réseau Ontario annonce le retour des Tournées Réseau Ontario avec une série de sept nouveaux concerts
virtuels pour ses diffuseurs entre février et juin 2021 mettant en vedette l’artiste franco-manitobaine, Kelly
Bado.
Devenue l’artiste francophone de l’année 2020 au Western Canadien Music Awards, Kelly transporte son
public avec des paroles inspirées par l’amour, l’espoir et l’égalité sociale, et un son qui marie la pop avec
R&B/Soul et ses origines africaines. C’est une artiste à découvrir, fière de célébrer le Mois de l’histoire de
Noirs avec cette tournée ontarienne.
Réseau Ontario commence l’année en force avec ces nouvelles dates de la talentueuse Kelly Bado qui invite
le public à rejoindre son univers artistique avec son spectacle Hey Terre! dans ce format 100% virtuel.

Huit concerts en Ontario !
Dès le 25 février, le public est convié à découvrir l’univers musical de Kelly Bado avec sa présentation virtuelle
à Chapleau (Centre culturel Louis-Hémon) et à Timmins (Centre culturel La Ronde). Le 26 février sera le tour
de Hearst (Conseil des arts de Hearst) de vivre un moment intime et d’apprendre davantage sur la
personnalité de la Franco-manitobaine. Le 27 février sera consacré au public de Kapuskasing (Centre régional
de loisirs culturels) et Kingston (Centre culturel Frontenac). Ensuite, le 3 mars ce sera au tour de Thunder
Bay (Club Culturel Francophone).
La tournée de Kelly Bado se poursuivra jusqu'en juin avec deux date supplémentainres! D’abord, le 22 avril
pour célébrer la Journée de la Terre à North Bay (Les Compagnons des Francs Loisirs) et finalement, le 18
juin dans le cadre du FrancoFest 2021 présenté à Hamilton (par le Centre Francophone).

Kelly Bado présente – Vivre la musique ensemble!
Pour Kelly Bado, auteure-compositrice-interprète multilingue, la musique est une passion qui la lie à tant
d’autres personnes d’Abidjan, sa ville natale, jusqu’à Winnipeg ici au Canada. Que cela soit pour l’ouverture
culturelle, la transmission de connaissances ou encore le travail de groupe, la musique est toujours synonyme
de plaisir et de partage!
Valoriser la musique et l’amitié, ensemble, quel que soit l’endroit où l’on se trouve!
Chacun de ces spectacles-ateliers virtuels raconte une amitié qui se révèle autour d’une facette de la
musique.

Réseau Ontario remercie les partenaires, les diffuseurs et la patience du public
Après une année 2020 marquée par le report de plusieurs concerts, Réseau Ontario a pu tout de même
clôturer la première partie de sa saison 2020-2021 avec la tournée du duo franco-ontarien, Geneviève et

Alain, offert en format hybride à l’automne dernier. Les diffuseurs et le public ont pu profiter du spectacle
double-plateau partagé avec l’artiste country, Phil G. Smith.
Les Tournées Réseau Ontario feront leurs débuts en format complètement virtuel avec un aspect plus
intimiste. Le charisme de Kelly Bado, ses expériences et surtout sa fierté de ses origines vont permettre au
public de vivre un voyage unique sans avoir à prendre l’avion et dans le confort de votre salon. Soyez-en
garantis!
La contribution des partenaires des Tournées 2020-2021 étant indispensable, Réseau Ontario remercie son
principal partenaire, Musicaction, de même que le Conseil des arts de l’Ontario, Patrimoine Canadien et
Ontario Créatif. Réseau Ontario est aussi fier de pouvoir compter sur son fidèle collaborateur, Théâtre Action.
Suivez-nous sur les médias sociaux
Facebook - Instagram - Twitter & YouTube
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