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Viens voir ici!

Promouvoir les artistes
Viens voir ici ! nous présente le réseau de diffusion des arts de la scène de l'Ontario français,
Réseau Ontario. Actif depuis plus de 15 ans, Réseau Ontario est aujourd’hui reconnu
nationalement dans les domaines de la diffusion, de la promotion et de la formation d’artistes
de la scène.
Contact ontarois
Fondé en 1997, Réseau Ontario facilite la circulation et la promotion de spectacles dans différentes
sphères des arts de la scène. En 2001, Réseau Ontario a pris la gestion, qu’elle assure avec brio,
du rassemblement annuel des diffuseurs, des producteurs et des artistes. Le Contact ontarois est
l’événement couru et apprécié des artistes francophones de tout acabit.
Théâtre
Depuis près de dix ans, Réseau Ontario a le soucis d’accroître la circulation du théâtre pour grand
public. Plusieurs initiatives ont vu le jour. La troupe Théâtre de dehors, qui a offert une vitrine lors du
dernier Contact ontarois, a été bien heureuse de la réaction des diffuseurs. Une tournée de plusieurs
spectacles leur est garantie.
Promotion et confiance
En plus d’assurer le Contact ontarois, Réseau Ontario organise plusieurs événements et activités
tout au long de l’année. Mais pour les groupes et artistes de la scène, Réseau Ontario donne aussi
la confiance de poursuivre leur carrière et de rendre réalité leur rêve.
Le prochain Contact ontarois aura lieu, à Ottawa, du 15 au 18 janvier 2014. Cette année encore, une
quarantaine de vitrines d’artistes de la scène y seront présentées. La programmation sera connue à
l’automne.
Ce samedi 20 juillet, rencontrez l’équipe du Réseau Ontario et découvrez tous les projets qui ont une
grande portée pour les artistes francophones de l’Ontario et de la francophonie canadienne.
Viens voir ici! une réalisation de Jeremy Guenette, le samedi 12h30, heure de l’Est, au réseau TVA.
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