Lancement des Tournées Réseau Ontario 2014-2015
Trente et un artistes francophones sur les scènes de l’Ontario!
Ottawa, mercredi 10 septembre 2014 - Réseau Ontario lançait aujourd’hui sa programmation entourant
les Tournées Réseau Ontario 2014-2015. Au total cette année, trente et un artistes francophones fouleront
les planches des salles de spectacles de l’Ontario. Ils se partageront au-delà de 700 spectacles qui seront
présentés aux quatre coins de la francophonie ontarienne. Les Tournées grand public débuteront dès
demain, le 11 septembre, avec la présentation de « Love is in the Birds : une soirée francophone sans
boule disco. », une production franco-ontarienne du Théâtre du Trillium offerte par la Nouvelle Scène au
Centre national des arts d’Ottawa.
Cette programmation 2014-2015 sera marquée tant par sa diversité que par la qualité de ses artistes. Les
francophones de l’Ontario auront la chance de découvrir trente et un artistes grâce aux tournées organisées
par Réseau Ontario. Ces artistes, en provenance de cinq disciplines différentes, cette programmation
promet une saison artistique riche en découvertes et en émotions.
Les Tournées grand public
Réseau Ontario regroupe 19 diffuseurs grand public 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 français, et sélectionnent des artistes qu’ils souhaitent présenter dans leur
communauté.
Cette année, les spectateurs en auront plein la vue. Ils pourront, entre autres, découvrir le Coup de foudre
Réseau Ontario Stef Paquette qui sera en tournée, dès septembre, dans 16 communautés francophones
de l’Ontario! 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, la mention « 100% garanti », garantissant la satisfaction du spectateur vis-à-vis ce
spectacle et « Expérience Extrême », soulignant aux spectateurs qu’ils seront témoin d’un spectacle riche
en émotions.
Les artistes franco-ontariens occupent, encore une fois, une place de choix dans la programmation en
groupe 2014-2015. En variétés, Les Chiclettes, le trio féminin de l’Ontario français, présentera le spectacle
« Hollywood » sous la bannière Réseau Ontario « 100% garanti ». Au niveau du théâtre, pour les plus
petits, nous retrouvons un conte de fée qui ne sera pas comme les autres avec « Camping Royale » de la
troupe CORPUS et pour les plus grands, la pièce de théâtre « 𝐼𝐼 (DEUX) », une collaboration entre le
Théâtre du Nouvel-Ontario et le Théâtre la Vieille 17. En chanson-musique, l’artiste Yao présentera son
spectacle « Perles et paraboles » et en art de la parole, nous retrouverons « La cadence du conteur » une
production des Créations In Vivo.

Encore une fois cette année, les Tournées Réseau Ontario répondront aux goûts de toute la famille avec
des spectacles chanson-musique de Benoit Paradis Trio, Bon Débarras, Dylan Perron et Elixir de
Gumbo, Étienne Drapeau, Maxime McGraw et finalement, sous la bannière « Expérience Extrême! », le
quatuor A capella QW4RTZ, un spectacle qui vous fera chanter et danser lors d’une soirée mémorable.
Finalement, les petits et les grands sont invités à venir vivre une expérience défiant les lois de la physique
avec Daniel Coutu et son spectacle « Science ou magie 3 » et en arts du cirque, le spectacle « Dada » où
« Léopold Minute, Horloger de métier » tentera de réparer et ajuster ses pendules…tic…tac…tic…tac.
Les Tournées du Réseau scolaire Salut !
En plus de ses 19 membres grand public, Réseau Ontario compte parmi ses membres les 12 conseils
scolaires francophones qui représentent plus de 400 écoles primaires et secondaires francophones en
Ontario. Deux Coup de foudre « Salut! » circuleront dans le milieu scolaire, soient l’artiste chanson-musique
Gabrielle Goulet avec son spectacle « Papillon » et Joey Albert avec son spectacle en arts du cirque « Joey
le cascadeur ». Les élèves de la maternelle à la 12e année pourront donc assister à des représentations
artistiques en chanson-musique, en théâtre, en variétés et en arts du cirque.
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 chansons, musique, théâtre, et
autres disciplines artistiques des arts de la scène. Grâce à ses 19 diffuseurs pluridisciplinaires et à ses 12
conseils scolaires membres, Réseau Ontario contribue au développement de la culture franco-ontarienne.
Chaque année, les tournées de 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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Fier présentateur des Tournées grand public Réseau Ontario
Réseau Ontario tient également à remercier ses partenaires de saison

