Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate

Les Tournées Réseau Ontario présentent

Les Chiclettes !

Ottawa, lundi 31 janvier 2022 – C’est avec grand enthousiasme que Réseau Ontario annonce une série de
dix nouveaux concerts pour les Tournées Réseau Ontario – saison 2021-2022. Cette tournée mettra en
vedette les artistes franco-ontariennes Les Chiclettes entre février et mars 2022.
Les Chiclettes est un trio vocal franco-ontarien composé de Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie Kim
Beaudry. Ce trio vocal chouchou des Franco-Ontariens prend un virage humoristique pour fêter son 10e
anniversaire. Les trois interprètes continuent de mettre à profit leurs voix riches et puissantes en vous
présentant un humour musical. Leurs propos intelligents, féminins et engagés vous feront crouler de rire.
Qu’elles revisitent des concepts d’antan qui ont plus ou moins évolué ou qu’elles traitent de manière satyrique
des thèmes d’actualité, Les Chiclettes vous feront voyager dans le temps avec la vitalité, l’énergie et le
dynamisme qui leur est propre! Le spectacle Sérieux ? Bravo ! a également fait partie de Contact ontarois
édition 2020 et devenant lauréats du prix Réseau Ontario – RGE pour une tournée dans l’Ouest canadien.

Dix concerts en Ontario !

Réseau Ontario et ses diffuseurs Ontariens sont très contents de pouvoir accueillir à nouveau des spectacles
et quoi de mieux qu’une série de dix concerts partout en province ! Le public est convié à célébrer et à rire
grâce au talent des Chiclettes dans les centres culturels et communautaires membres de Réseau Ontario à
partir de février jusqu’à la fin mars 2022.
Pour ce nouveau spectacle, une dizaine de nouveaux personnages se sont infiltrés dans l’univers comique
des Chiclettes, le 4e mur est tombé et le public sera même invité à prendre part à la discussion durant le
spectacle. « Il fallait brasser les cartes » , expliquent Les Chiclettes. « Après 12 ans, la machine est bien
huilée, on se connait tellement bien que j’écris des répliques spécifiquement pour Geneviève parce que je le
sais qu’elle va puncher et faire rire le public à mort! » explique Nathalie. « Julie Kim connaît tellement bien
nos voix que les mélodies et les harmonies semblent s’apprendre en un rien de temps. » renchérit t’elle.
Voici les dates de tournée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 février 2022 : La Clé de Penetanguishene ;
5 février 2022 : Conseil des organismes francophones de la région de Durham d’Oshawa ;
26 février 2022 : Centre culturel Les trois petits points d’Alexandria;
27 février 2022 : Centre culturel Frontenac de Kingston;
28 février 2022 : Alliance Française de Toronto ;
2 mars 2022 : Le Conseil des arts de Hearst ;
3 mars 2022 : Centre régional de loisirs culturels de Kapuskasing ;
5 mars 2022 : Centre culturel Louis-Hémon de Chapleau ;
6 mars 2022 : Centre culturel La Ronde de Timmins ;
7 mars 2022 : Les compagnons des francs loisirs de North Bay.

Réseau Ontario vous invite à visiter le site internet de votre centre communautaire afin de connaître tous les
détails sur le spectacle de votre choix.

Sur Les Chiclettes !

Ce trio a été propulsées sur la scène musicale franco-ontarienne en 2010, raflant coup sur coup les prix
Réseau Ontario, ROSEQ et Radarts, Les Chiclettes ont donné en dix ans plus de 300 représentations partout
au Canada et en France. En 2013, elles remportent deux prix Trille Or dans les catégories « Meilleur groupe
» et « Découverte ». En 2014, elles gagnent le Prix de la Franco-Fête de Toronto et se retrouvent en
nomination dans la catégorie « meilleur vidéoclip » au gala Trille Or 2015. Elles ont deux albums à leur actif
(Les Chiclettes et Voyage à trois) qui se sont vendu à environ 3000 exemplaires. Que ce soit sur disque ou
en spectacle, elles vous feront profiter du meilleur de la culture franco-ontarienne. De plus, le trio Francoontarien a dévoilé en octobre dernier un deuxième single de leur album à venir en été 2022, intitulé également
Sérieux ? Bravo !

Réseau Ontario remercie les partenaires, les diffuseurs et le public

La contribution des partenaires des Tournées 2021-2022 étant indispensable, Réseau Ontario remercie son
principal partenaire, Musicaction, de même que le Conseil des arts de l’Ontario, Patrimoine Canadien et
Ontario Créatif.
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