Lancement des Tournées Réseau Ontario 2015-2016
Vingt-neuf artistes francophones sur les scènes de l’Ontario!
Ottawa, ce 30 septembre 2015 - Réseau Ontario lance aujourd’hui sa programmation entourant les
Tournées Réseau Ontario 2015-2016. Au total, vingt-neuf artistes francophones, dont onze artistes francoontariens, fouleront les planches des salles de spectacles de l’Ontario. Ils se partageront au-delà de 729
spectacles qui seront présentés aux quatre coins de la francophonie ontarienne. Les Tournées Réseau
Ontario débuteront dès le mois de septembre 2015.
Cette programmation 2015-2016 sera marquée tant par sa diversité que par sa qualité artistique. Les
francophones de l’Ontario auront la chance de découvrir plusieurs artistes des arts de la scène grâce aux
tournées organisées par Réseau Ontario. Ces artistes en programmation, en provenance de cinq disciplines
différentes, promettent une saison artistique riche en découvertes et en émotions.
De plus, pour une deuxième année consécutive, Réseau Ontario est heureux de s’associer à la Fondation
Franco-ontarienne à titre de présentateur officiel des Tournées Réseau Ontario 2015-2016. Leur appuie vient
favoriser le rayonnement et la richesse artistique de l’Ontario français.
Les Tournées Réseau Ontario grand public
Réseau Ontario regroupe 19 diffuseurs pluridisciplinaires répartis sur l’ensemble du territoire ontarien.
Chaque année, ces diffuseurs participent à l’événement Contact ontarois, le marché du spectacle des arts de
la scène francophone de l’Ontario, et sélectionnent des artistes qu’ils souhaitent présenter dans leur
communauté.
Cette année, les spectateurs en auront plein la vue! Chaque année, les diffuseurs de Réseau Ontario
choisissent, lors des rencontres entourant Contact ontarois, trois artistes qu’ils associeront à des stratégies
de promotion concertées. Remis lors du gala de clôture de Contact ontarois, il y a le Coup de foudre, qui se
veut le coup de cœur des diffuseurs de Réseau Ontario. Ce prix a été remis au groupe « Hey Wow! » dont le
projet top-secret défonce les barrières du temps et de l’espace-exposé. La mention « 100% garanti »,
garantissant la satisfaction du spectateur vis-à-vis ce spectacle a été remis au groupe « Le Paysagiste » qui
nous propose un mélange de musique, de théâtre et de peinture en direct. Le prix « Expérience Extrême »,
soulignant aux spectateurs qu’ils seront témoin d’un spectacle riche en émotions a été remis au groupe
« Cherry Chérie » un spectacle qui vous fera revivre la fougue, l’audace et l’authenticité du rock’n roll.
Les artistes franco-ontariens occupent, encore une fois, une place de choix dans la programmation en groupe
2015-2016 avec neuf artistes mis en lumière.

Les Tournées Réseau Ontario répondront aux goûts de tous les spectateurs avec des prestations en chansonmusique des groupes En Bref, Yves Doyon, Mélissa Ouimet, Eric Dubeau, Dans l’Shed, Marco et les Torvis
et Sandra Le Couteur. En théâtre, petits et grands auront le plaisir de découvrir le Théâtre à Tempo, le Théâtre
la Catapulte et Théâtre du Belvédère, Ombres Folles ainsi que Samajam et Kattam et ses Tam-Tams.
Les diffuseurs de Réseau Ontario reçoivent deux têtes d’affiche de grande renommée cette année, Damien
Robitaille avec le spectacle « Pièce par pièce » ainsi que l’humoriste québécois Mario Jean avec son oneman show « Moi, Mario ».
Les Tournées du Réseau scolaire Salut !
En plus de ses 19 diffuseurs pluridisciplinaires, Réseau Ontario compte 12 membres scolaires qui
représentent plus de 400 écoles primaires et secondaires francophones en Ontario. Le Coup de foudre Salut!
qui circulera dans le milieu scolaire cette année est le groupe rock-alterno-progressif franco-ontarien
« Mastik » qui livre son portrait de la société sans réserve, avec ironie, espoir et un brin de chaos.
Réseau Ontario
Réseau Ontario 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 en chanson, musique, théâtre, danse,
humour et variétés artistiques des arts de la scène. Grâce à ses 19 diffuseurs pluridisciplinaires et à ses 12
diffuseurs scolaires, Réseau Ontario contribue au développement de la culture franco-ontarienne. Chaque
année, les Tournées Réseau Ontario permettent la rencontre de plusieurs artistes avec au-delà de 112 000
spectateurs à travers la province.

Pour la programmation complète, veuillez consulter le www.reseauontario.ca
Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
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