Les Tournées Réseau Ontario

présentent une nouvelle série de concerts de noël pour le spectacle Noël avec toi ! de
Kristine St Pierre et Justin Lacroix
Ottawa, mercredi 10 novembre 2021 – C’est avec grand enthousiasme que Réseau Ontario annonce une
série de six nouveaux concerts pour les Tournées Réseau Ontario. Cette tournée mettra en vedette l’artiste
franco-ontarienne, Kristine St Pierre et l’artiste franco-manitobain, Justin Lacroix entre novembre et
décembre 2021.
Kristine St-Pierre est une auteure-compositrice-interprète bilingue à la voix de velours. Cette chansonnière
au coeur voyageur charme son public avec ses mélodies accrocheuses et l'authenticité de ses textes. En
compagnie du manitobain, Justin Lacroix qui inspire à travers ses histoires portées sur l’optimisme, ils nous
présentent leur projet Noël avec toi ! en tournée ontarienne adapté pour tous les publics en province ! Le
spectacle a également fait partie de l’édition virtuelle de Contact ontarois en 2021.

Six concerts en Ontario !

Avec la magie de Noël, Réseau Ontario et ses diffuseurs Ontariens sont très contents de pouvoir offrir
plusieurs formats de spectacles. Le public est ainsi convié à célébrer le début de la plus joyeuse période de
l’année - Noël dans les centres culturels et communautaires membres de Réseau Ontario :
•
•
•
•
•
•

21 novembre : Les compagnons des francs loisirs (North Bay) présentent le spectacle en direct de
Kristine et Justin dans la Parade de noël de North Bay ;
28 novembre : La Clé (Penetanguishene) présente Journée de temps de fêtes - spectacle
extérieur ;
3 décembre : Le Conseil des arts de Hearst (Hearst) présente Guignolée et chorale dans les
magasins du secteur dans le cadre de l’événement La Magie de Minuit ;
5 décembre de 19 h à 21 h 30 : Le Club culturel francophone (Thunder bay) prépare la Guignolée
incluant des prestations dans 3 maisons et d’une durée de 30 minutes à chaque endroit ;
11 décembre à 19h au Théâtre L'Octave : Le Centre culturel Frontenac (Kingston) présente un
concert intérieur en formule trio. Un spectacle mélangeant leurs compositions originales et des
classiques des fêtes ;
Du 20 au 31 décembre : Le MIFO (Orléans) présentera le spectacle virtuel aux abonnés Privilège
seulement.

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

Sur Noël avec toi !

Vivez la magie du temps des fêtes en vous laissant charmer par l’harmonie des voix et des plumes de deux
artistes aguerris de la francophonie canadienne. Avec NOËL AVEC TOI, Kristine St-Pierre (Ontario) et Justin
Lacroix (Manitoba) vous proposent un spectacle mélangeant leurs compositions originales et des classiques
des fêtes dans un style folk-country avec des étincelles de jazz et de rock and roll. Un spectacle à la fois
enjoué et touchant, parfait pour célébrer l'hiver et la bonté du temps des fêtes.

Réseau Ontario remercie les partenaires, les diffuseurs et la patience du 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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