Appel d’offres
Direction artistique
Spectacle d’ouverture du 40e anniversaire de Contact ontarois
Date limite : 17 juillet 2020

MISE EN CONTEXTE :
Réseau Ontario (RO) est le réseau de diffusion des arts de la scène de l’Ontario français. Il facilite
la circulation et la promotion de spectacles franco-ontariens et canadiens-français. Réseau
Ontario est le producteur de Contact ontarois, le marché du spectacle de l’Ontario français.
Dans le cadre du 40e anniversaire de Contact ontarois, Réseau Ontario et le Centre national des
arts, grâce à l’appui financier de l’ACFO Ottawa et le programme Ottawa bilingue, Patrimoine
canadien et le Conseil des arts de l’Ontario, recherchent un.e professionnel.le pour prendre le
mandat de la direction artistique du spectacle d’ouverture de la 40e édition de Contact ontarois,
en janvier 2021.

DESCRIPTION DU PROJET DE RÉSIDENCE ET SPECTACLE :
Sept (7) artistes sélectionné.e.s devront créer une toute nouvelle interprétation, selon leur style
musical et à l’image de tous.tes et chacun.e.s, de 14 chansons qui représentent le mieux la
diversité canadienne. Les chansons seront soumises par la communauté canadienne via un
concours en ligne puis sélectionnées par un comité.

PROFIL RECHERCHÉ :







Posséder de l'expérience de scène, une capacité à visualiser toutes les facettes de la
production d’un spectacle d’ouverture et d’une résidence artistique, en chanson et
musique ;
Mettre tout en œuvre pour assurer une très bonne cohérence et une réelle fluidité du
déroulement du spectacle d’ouverture ;
Faire preuve d’audace, d’originalité, de créativité et de vision pour offrir au public dans
la salle et aux auditeurs, un spectacle de qualité ;
Comprendre les réalités de Réseau Ontario et de la francophonie canadienne;
Être disponible du 3 au 15 janvier 2021, en personne à Ottawa.

COMMENT SOUMETTRE UNE CANDIDATURE :
Votre candidature doit être envoyée avant 23 h 59 le 17 juillet, à l’adresse suivante,
lyne.massicotte@reseauontario.ca, et contenant les éléments ci-dessous :






Un texte motivant votre intérêt pour le projet (maximum une (1) page);
Votre CV artistique;
Une description de votre vision de votre direction artistique, telle que vous imaginez un
spectacle d’ouverture de Contact ontarois avec 7 artistes franco-canadien.nes;
Grille tarifaire de vos services.

Durée du contrat : Septembre 2020 à Janvier 2021.
Cachet forfaitaire : à négocier.
IMPORTANT COVID-19 :
Réseau Ontario suit les directives gouvernementales entourant la situation actuelle et prendra
une décision au sujet de sa 40e édition dès que possible. L’équipe de Réseau Ontario et son
conseil d’administration travaillent fort pour trouver des solutions à cette nouvelle réalité et se
penchent sur plusieurs scénarios, dont une édition virtuelle incluant le spectacle d’ouverture.
Au cas où la résidence artistique et le spectacle d’ouverture seraient empêchés du fait de
l’intervention d’un pouvoir public, d’un désordre civil, d’un état de guerre ou d’une crise, d’une
grève, d’une épidémie, d’une tempête, d’une interruption ou d’un retard des services de
transports (public ou scolaire), d’un incendie ou de toute circonstance indépendante de la
volonté des deux parties, il est convenu qu’aucune partie ne pourra réclamer des dommagesintérêts et que leurs obligations contractuelles seront jugées inexistantes. Toutefois, la
résidence et le spectacle pourront être reportés à une autre période, si les deux parties
s’entendent sur une date, et seulement si les bailleurs de fond acceptent un tel report.

INFORMATIONS :
Lyne Massicotte
Gestionnaire d’événements et de projets | Réseau Ontario
Cellulaire : 514-971-8963
lyne.massicotte@reseauontario.ca

