*English will follow
Appel aux artistes en chanson et musique
Résidence artistique et Spectacle d’ouverture du 40e anniversaire de
Contact ontarois
Date limite : 31 mai 2020
MISE EN CONTEXTE :
Réseau Ontario (RO) est le réseau de diffusion des arts de la scène de l’Ontario français. Il facilite
la circulation et la promotion de spectacles franco-ontariens et canadiens-français. Réseau
Ontario est le producteur de Contact ontarois, le marché du spectacle de l’Ontario français.
Dans le cadre du 40e anniversaire de Contact ontarois, Réseau Ontario et le Centre national des
arts, grâce à l’appui financier de l’ACFO Ottawa et le programme Ottawa bilingue, de Patrimoine
canadien et du Conseil des arts de l’Ontario, recherchent sept (7) artistes pour une résidence
artistique dans le but de créer le spectacle d’ouverture de l’événement Contact ontarois, à
Ottawa.

DESCRIPTION DU PROJET DE RÉSIDENCE ET SPECTACLE :
Les sept (7) artistes sélectionné.e.s devront créer une toute nouvelle interprétation, selon leur
style musical et à l’image de tous.tes et chacun.e.s, de 14 chansons qui représentent le mieux la
diversité canadienne. Les chansons seront soumises par la communauté canadienne via un
concours en ligne, puis sélectionnées par un comité.

ARTISTES RECHERCHÉ.E.S :






Trois (3) artistes de la grande région d’Ottawa, dont un.e (1) artiste issu.e des Premières
Nation, Métis ou Inuit, un.e (1) artiste anglophone et un.e (1) artiste francophone.
Un.e (1) artiste provenant de l’Ontario.
Un.e (1) artiste provenant de l’Est du Canada (provinces de l’Atlantique).
Un.e (1) artiste provenant de l’Ouest du Canada (y compris les territoires)
Un.e (1) artiste provenant du Québec.

DATES IMPORTANTES :






31 mai 2020 : date limite pour soumettre un dossier
Septembre 2020 : Confirmation des artistes participant au projet
Novembre et Décembre 2020 : quelques rencontres en vidéoconférence avec le
directeur ou la directrice artistique et le ou la metteur.e en scène
5 au 11 janvier 2021* : Résidence artistique au Centre national des arts, Ottawa
12 janvier 2021* : Spectacle d’ouverture de Contact ontarois au Centre national des
arts, Ottawa

(*ces dates pourraient changer)

APPUIS FINANCIERS AUX ARTISTES :



Cachet offert (à déterminer selon les subventions reçues)
Déplacements, hébergement, et per diem couverts par Réseau Ontario (selon les
normes en vigueur de l’organisme et les subventions reçues)

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE :
Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant 23 h 59 le 31 mai 2020, à l’adresse
lyne.massicotte@reseauontario.ca, et contenir les éléments ci-dessous :





Un texte motivant votre intérêt pour le projet (maximum une (1) page);
3 chansons représentatives de votre style;
Des liens vidéos (maximum 3);
Un dossier de presse ou CV artistique.

INFORMATION :
Lyne Massicotte
Gestionnaire d’événements et de projets | Réseau Ontario
613-745-7945, poste 25
lyne.massicotte@reseauontario.ca

Call for Musical Artists
Artistic residency and Opening show for the 40th Anniversary of Contact
ontarois
Deadline: 31 May 2020
CONTEXT:
Réseau Ontario is Ontario’s network for francophone performing arts. It facilitates circulation
and promotion for Franco‐Ontarian and French Canadian shows featuring singing, music,
theatre and other performing arts disciplines. Réseau Ontario is the producer of Contact
ontarois, the French Canadian performing arts showcase market.
For the Contact ontarois’s 40th Anniversary, Réseau Ontario and the National Arts Centre,
funded by the Ottawa Bilingual program administered by ACFO Ottawa, Heritage Canada and
the Ontario Arts Council, are looking for seven (7) artists to participate in an artistic residency to
create the Opening Show for the 2021 edition of Contact ontarois in Ottawa.
DESCRIPTION OF THE ARTISTIC RESIDENCY:
The seven (7) artists selected will create a completely new interpretation of 14 songs, according
to their musical style and representing each and everyone, that best represent Canadian
diversity. The songs will be suggested by the Canadian population in an online contest, and then
selected by a committee.

ARTISTS CATEGORIES:






Three (3) artists from the National Capital region: one (1) First Nations, Métis or Inuit
artist, one (1) English-speaking artist and one (1) French-speaking artist.
One (1) artist form Ontario.
One (1) artist from Eastern Canada (Atlantic provinces).
One (1) artist from Western Canada (including the territories)
One (1) artist from Québec.

IMPORTANTS DATES:






31 May 2020: Application submission deadline
September 2020: Confirmation of the artists who will take part in the show and the
residency
November and December 2020: A few meetings through videoconference with the
Artistic Director and the Director
January 5 to 11 2021*: Artistic residency at the National Arts Centre, Ottawa
January 12, 2021*: Opening show of Contact ontarois at the National Arts Centre,
Ottawa

(*to be confirmed)

FINANCIAL SUPPORT FOR THE ARTISTS:



Artist fee (to be confirmed, depending on the funds received)
Travel, accommodation, and daily allowances, covered by Réseau Ontario (depending
on Réseau Ontario’s standards and on the funds received)

HOW TO SUBMIT YOUR APPLICATION:
All applications must be submitted by before 11:59 pm on 31 May 2020, by email at
lyne.massicotte@reseauontario.ca and must include:





A short essay explaining your interest in the project;
3 songs that represent your style;
Video links (maximum 3);
A press kit or artistic CV (resume).

INFORMATION:
Lyne Massicotte
Project and Events Manager | Réseau Ontario
613-745-7945, ext. 25
lyne.massicotte@reseauontario.ca

