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Réseau Ontario dévoile la programmation de
Contact ontarois 2013
Ottawa, le 22 novembre 2012 – C’est aujourd’hui que Réseau Ontario dévoilait la programmation
de la 32e édition de Contact ontarois qui aura lieu du 16 au 19 janvier 2013 à Ottawa. Encore une
fois cette année, une programmation francophone diversifiée et remplie de talents attend les
participants et le grand public qui participeront à ce grand marché du spectacle des arts de la scène
de l’Ontario français! Réseau Ontario célèbre cette année son 15e anniversaire et pour célébrer cet
événement, nous vous promettons une programmation digne d’un tel événement !
Contact ontarois 2013
Chaque année, Réseau Ontario coordonne des tournées d’artistes francophones qui performeront
dans les salles de spectacles des 21 diffuseurs grand public et des 12 conseils scolaires francophones
membres de l’organisme. Afin de sélectionner les artistes qui feront partie de ces tournées, Réseau
Ontario produit Contact ontarois, un marché du spectacle qui présente près d’une quarantaine
d’artistes francophones de divers domaines des arts de la scène, soit en chanson-musique, en
théâtre, en danse, art de la parole et en variétés. Du 16 au 19 janvier 2013, les artistes sélectionnés
auront la chance de démontrer leur talent devant les programmeurs de salle de spectacle membres
de Réseau Ontario et devant des intervenants de l’industrie de partout au pays. Les artistes
sélectionnés auront 20 minutes pour présenter un extrait de leur spectacle (Vitrine). À la suite de
ces présentations, les diffuseurs de Réseau Ontario devront sélectionner les artistes qu’ils désirent
inclure dans leur programmation artistique 2013-2014. Bon nombre d’artistes ayant présenté une
Vitrine pendant l’événement feront donc parti de la programmation des Tournées Réseau Ontario
2013-2014. Chaque année, ce sont près de 600 représentations artistiques qui sont présentées sur
le territoire ontarien à la suite de la tenue de Contact ontarois.
Contact ontarois accueille chaque année près de 1 800 participants. Diffuseurs, artistes,
producteurs et agents en provenance de la francophonie canadienne, en plus de public local, se
donnent rendez-vous pour faire la découverte d’artistes francophones. Les délégués de
l’événement participent également à des activités de formation et profitent des opportunités de
réseautage dont la Salle Contact, la foire du marché du spectacle lors de laquelle les diffuseurs
rencontrent les agents et producteurs pour potentiellement acheter les spectacles offerts.

Programmation
Des 185 artistes qui ont déposé leur candidature, 39 ont été retenus pour former la programmation
de Contact ontarois 2013. Encore une fois cette année, nous présentons une programmation
diversifiée et de qualité. Une cuvée rassemblant des artistes francophones en provenance de
partout au pays et dans laquelle on retrouve 11 artistes franco-ontariens.
Programmation Vitrines grand public - présentées par La Cité collégiale
C’est du 16 au 18 janvier 2013, au Centre des Arts Shenkman à Orléans, que les Vitrines
grand public – La Cité collégiale seront présentées! Réseau Ontario et La Cité collégiale invitent en
grand nombre le public à se joindre à nous pour venir faire la rencontre d’artistes francophones en
provenance de partout au pays. Défileront sur les planches des artistes franco-ontariens tels que
Pandaléon, le duo Andrea Lindsay et Luc De Larochellière, le Théâtre de Dehors, le Théâtre La
Catapulte et Le Paysagiste. En provenance des Maritimes, nous accueilleront, entre autres, Pascal
Lejeune, Annie Blanchard et les Hôtesses d’Hilaire. Des prairies, Raphaël Freynet présentera son
extrait de spectacle. Du Québec, nous verrons, entre autres, Les sœurs Boulay, Hôtel Morphée, Jici
Lauzon, Ingrid St-Pierre, Cécile Doo-Kingué et Mathieu Lippé.

Pour la programmation complète des Vitrines grand public et l’achat de billets au coût de 15 $,
veuillez visiter notre site web
reseauontario.ca
L ’application mobile Réseau Ontario disponible sur :

Programmation Vitrines jeunesse
Les Vitrines jeunesse seront présentées à l’École secondaire publique De La Salle les 17 et 18 janvier.
Ces Vitrines ne sont pas ouvertes au grand public, mais sont tout de même présentées devant près
de 1 000 jeunes de l’élémentaire et du secondaire. Cette année, les élèves auront la chance de
découvrir, entre autres, en chanson-musique Koriass et Automat, en théâtre, la pièce IK ONKAR
présentée par le Théâtre La Catapulte, en spectacles de variétés le magicien Vincent C et la troupe
d’improvisation franco-ontarienne Improtéine.

Les Révélations Radio-Canada 2012-2013
Cette année, Réseau Ontario et les Révélations Radio-Canada se sont associés et présenteront aux
délégués de l’événement deux des cinq artistes nommés Révélation Radio-Canada 2012-2013. Nées
il y a cinq ans, les Révélations Radio-Canada sont une initiative dédiée à la relève musicale
canadienne, tous genres confondus. Véritable partenariat artistique, ce programme inédit de RadioCanada a pour mission d'offrir un soutien personnalisé et une vitrine précieuse à de jeunes artistes,
et ce, pendant un an. Les participants de Contact ontarois auront donc la chance de découvrir
Karim Ouellet auteur-compositeur-interprète et Rômmel Ribeiro, chanteur-compositeur et
guitariste d'origine brésilienne. Rendez-vous sur le blog des Révélations Radio-Canada pour plus de
détails sur ces artistes!
Concours La Cité collégiale
À titre de partenaire de Réseau Ontario, la Cité collégiale vous invite à participer au concours : De
quoi es-tu vraiment fait? qui donne la chance aux utilisateurs de gagner un i-Pad. Nous vous invitons
à vous télécharger l’application mobile Réseau Ontario pour participer!
Intégration de la jeunesse
Chaque année, une vingtaine de jeunes francophones en provenance de partout en Ontario
participent à Contact ontarois. Cette année, leur expérience débutera avec le Salon jeunesse,
présenté par l’Université d’Ottawa, lors duquel les jeunes auront la chance de s’entretenir avec des
artistes et différents intervenants du milieu scolaire! Des activités de formation seront offertes
spécifiquement pour les élèves. Ces activités seront orientées sur la diffusion par et pour les jeunes
et sur la participation active des jeunes dans le milieu culturel. Quatre étudiants du programme de
Techniques de gestion de scène offert par le Collège Boréal participeront au programme de
mentorat en faisant partie de l’équipe technique de Contact ontarois.
C’est donc un rendez-vous du 16 au 19 janvier 2013 à Ottawa pour la 32e édition de Contact
ontarois ! Ne manquez pas la chance de faire de nombreuses découvertes artistiques en prenant
part au plus ancien marché des arts de la scène francophone! Au plaisir de vous y voir!
Suivez-nous sur les médias sociaux Facebook et Twitter!
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