Communiqué de presse – Pour diffusion inmédiate

Édition 100% virtuelle et adaptée de Contact ontarois - Bourdonne de culture !
Ottawa, mardi 25 janvier 2022 – Réseau Ontario avait pris la très difficile décision d’annuler sa prochaine édition de Contact
ontarois qui devait se produire à Ottawa du 17 au 21 janvier 2022. L’équipe présente maintenant une formule adaptée et
virtuelle du 4 au 7 avril 2022 en minimisant tout risque de propagation lors de son événement.
Réseau Ontario connaissait l’impact d’une telle nouvelle pour l’industrie des arts en Ontario français. C’est pourquoi, l’équipe a
travaillé sans arrêt depuis deux semaines afin de trouver une solution rapide, efficace mais avant tout sécuritaire pour les
artistes, techniciens et équipe. À la suite de plusieurs messages d’amour de la part des diffuseurs et de la compréhension
remarquable des artistes et participants de l’industrie des arts, nous présenterons une édition de Contact ontarois adaptée et
100% virtuelle.
De cette manière, Contact ontarois sera présenté en deux parties, commençant le 18 février avec la conférence sur la résilience
de Mme Chantal Petitclerc. Pour Réseau Ontario et tous les artisans des arts de la scène qui sommes dans l’incertitude, avoir
Mme Petitclerc comme invitée pour parler d’ATTITUDE, PASSION, DÉTERMINATION et de RÉSILIENCE, est un moyen
d’envoyer un petit coup de motivation et de positivisme dans le milieu. Il s’agit d’une belle façon de revenir en forme pour cette
édition adaptée ! Cette première partie sera clôturée par une performance du groupe Franco-ontarien Improtéine – 30 minutes
pleines d’humour et d’anecdotes sur les spectacles présentés au cours des 40 derniers Contact ontarois.
La deuxième partie de Contact ontarois sera diffusée via la plateforme Swapcard du 4 au 7 avril. Cette édition est rendue
notamment rendu possible grâce à l’immense collaboration et soutien de nos partenaires de diffusion de partout au Canada
ainsi que les producteurs et les artistes, qui nous ont offert un accès aux vitrines de spectacles déjà présentés au cours de
l’année 2021. Les artistes auront l’opportunité d’offrir leur spectacle prévu pour l’édition de janvier et les diffuseurs de l’Ontario
auront une offre artistique leur permettant d’assurer la programmation pour l’année 2022-2023. Contact ontarois Bourdonne de
culture est ainsi adaptée en deux temps ! Afin de participer, Réseau Ontario invite l’industrie des arts de la scène à s’inscrire
via le formulaire disponible dès maintenant sur le site web ou en suivant ce lien :
https://events.myconferencesuite.com/CO2022_INSCRIPTION/reg/landing et ce, avant le 18 mars 2022.
Nous faisons de notre mieux pour nous adapter constamment avec l’objectif d’offrir, comme toujours, un événement
rassembleur et de qualité. Les participants pourront profiter de beaucoup d’outils leur permettant de choisir des d’artistes et des
spectacles. Dès le mois de mars, la 2e saison d’Écoutez, même de loin ! sera disponible sur toutes les plateformes de balados
avec des contenus exclusifs mis en vidéos qui seront aussi disponibles sur nos réseaux sociaux. Au total 31 artistes se sont
ouverts sur la préparation de spectacles et leur participation à Contact ontarois. Écoutez, même de loin ! est l’initiative de
Réseau Ontario lancée en 2020 pour permettre de découvrir les artistes d’une manière différente, présentée en partenariat avec
Micro – Le Mouvement des intervenant.e.s en communication radio de l’Ontario et produite en collaboration avec Buzz Fortin.
De plus, les participants pourront aussi profiter des occasions de réseautage en ligne comme la fameuse Salle contact virtuelle.
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Réseau Ontario espère redonner un peu d’espoir à cet écosystème du spectacle vivant que nous aimons tous ! Contact ontarois
est depuis 41 ans un événement clé qui rempli une véritable fonction d’appui à la culture provinciale et nationale, surtout dans
ce contexte de crise ; qui nous souhaitons de tout cœur, prendra fin bientôt.
Nous vous invitons à rester à l’affût de nos prochaines communications et à nous suivre sur nos différents médias sociaux pour
d’autres détails à venir.
Réseau Ontario, qui produit Contact ontarois depuis plus de 21 ans, est le réseau de diffusion des arts de la scène de l’Ontario
français. Grâce à ses 24 diffuseurs pluridisciplinaires, associés, affiliés, ses deux membres fondateurs l’APCM et Théâtre Action,
ainsi que ses 12 diffuseurs scolaires, il contribue au développement de la culture francophone des arts en Ontario.
Suivez-nous sur les médias sociaux
Facebook - Instagram - Twitter & YouTube
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