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Le marché du spectacle de l’Ontario français, Contact ontarois
2009, était présenté à Mississauga du 14 au 17 janvier
derniers. C’était l’occasion pour les diffuseurs et les
représentants des divers conseils scolaires francophones de la
province d’aller voir les vitrines de quelque 200 artistes invités,
et de faire leurs recommandations.
Les étudiants des écoles secondaires du Conseil scolaire de
district des écoles catholiques du Sud-Ouest Brooke
Bermingham, Tori Maxfield, Ashton Smith, Madeleine Dubois,
Marie-Chantale Leblanc et Marvin Pereira ont accompagné à
Contact ontarois les animatrices culturelles Diane Léonard,
Carole Papineau, Ginette Prévost, Lisa Bertrand, Sylvie Blondin
et le directeur en construction identitaire Jean-Paul Gagnier. Ils ont pu ensemble déterminer quels
spectacles étaient les plus susceptibles de plaire au jeune public du Sud-Ouest et pourront préparer la
saison culturelle scolaire 2009-2010.
Cette année, plus de 500 diffuseurs, artistes et producteurs, organismes culturels, réseaux scolaires et
bailleurs de fonds se sont réunis à Mississauga pour ce grand happening. Pour le niveau élémentaire, la
Vitrine jeunesse permettait de voir un aperçu des prestations de Souris Bouquine, du Théâtre Parminou et
du Théâtre jeunesse en tête, entre autres. En après-midi, les participants étaient invités à tester leur vision
artistique ou à revoir leur ABC de l’accueil zen par le biais de différents ateliers de formation praticoartistiques.
En soirée, les vitrines étaient très courues par le grand public avec de nombreux artistes tels que LouisPhilippe Robillard, Senaya, Naïla, Éric Larochelle, Tricia Foster, Madame Moustache, Bonjour Brumaire,
Geneviève Toupin et Tomás Jensen pour ne nommer que ceux-ci. Le rock et le hip-hop avaient aussi leur
place avec Kamakazi et Taktika.
Puis le moment tant attendu des artistes et des diffuseurs, le banquet de clôture pour la remise des Prix de
Réseau Ontario. Djoléï Justine Gogoua a reçu, avec son spectacle Tam Tam Mama ou Le tambour des mères
contre la violence, le Prix Coup de foudre remis à l’artiste franco-ontarien désigné comme « coup de foudre
» par les diffuseurs. Elle partira donc en tournée en 2009-2010 dans l’ensemble du réseau. Le Prix
FrancoFlamme, qui souligne l’engagement d’un diffuseur membre de Réseau Ontario envers la diffusion et le
rayonnement des artistes franco-ontariens au cours de la saison 2007-2008, a été remis au Conseil des
organismes francophones de la région de Durham. Une mention honorifique a été remise à La Slague du
Carrefour francophone de Sudbury.
Deux diffuseurs ont mérité le Prix Vision-Innovation pour souligner leur vision artistique forte et leurs
actions innovatrices en matière de diffusion et de développement de marchés. Il s’agit du Centre culturel
Frontenac à Kingston et du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. Le Prix Coup de foudre Salut!
a été remis à Créations In Vivo, le Prix du ROSEQ à Jean-Guy « Chuck » Labelle, le Prix du CFFO à LouisPhilippe Robillard et le Prix Acadie au Théâtre la Catapulte pour Les médecins de Molière. Plus de 250
personnes ont participé à la soirée de clôture à l’Hôtel Delta Meadowvale de Mississauga, un record pour
Contact ontarois.
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