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Lancement des candidatures pour la 40e édition de Contact ontarois
Ottawa, mardi le 2er juin 2020 – C’est aujourd’hui que Réseau Ontario annonce l’ouverture officielle de sa période de
candidatures pour la 40e édition de Contact ontarois.
La période de candidature s’ouvre aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 15 juillet 2020. Les artistes canadiens œuvrant en
français dans les disciplines de la chanson-musique, danse, théâtre, art de la parole, arts du cirque, humour, multi-arts ou en
variétés sont invités à déposer leur candidature pour avoir la chance de participer à cet événement d’envergure nationale.
Afin d’assurer le dépôt conforme d’une candidature, il est bien important de faire parvenir un dossier de présentation complet.
Pour connaître les conditions d’admissibilités, veuillez consulter le site web de Réseau Ontario dans la section candidature de
Contact ontarois.
Prenez note qu’en raison de la situation actuelle, Réseau Ontario a pris la décision, exceptionnellement pour cette année, de
rendre GRATUIT le dépôt de candidature pour Contact ontarois. Réseau Ontario suit les directives gouvernementales 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.
Nous vous tiendrons informés de tout changement ainsi que de la date dont nous dévoilerons la programmation de Contact
ontarois.
Contact ontarois - Doyen des marchés du spectacle francophone, est un événement unique qui contribue depuis maintenant
400 ans à l’épanouissement des arts de la scène francophone en Ontario. Chaque année, diffuseurs, agents, producteurs et
artistes francophones en provenance de partout au pays, s’y réunissent pour une série d’ateliers, de rencontres et d’extraits de
spectacles.
Nous vous invitons à vous joindre à nous dans le cadre de la 40e édition de Contact ontarois à Ottawa du 12 au 16 janvier
2021.
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