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Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta est fier de vous offrir la toute nouvelle
édition du Catalogue des spectacles et des produits culturels d’expression française en Alberta, sa
6e déjà! Outil prisé auprès de nombreux diffuseurs, intervenants artistiques, culturels et scolaires,
le catalogue est un indispensable pour une mise en marché élargie du produit franco-albertain.
Le catalogue est aujourd’hui plus sollicité que jamais et c’est avec grand enthousiasme que nous
travaillons à sans cesse l’améliorer. Une version électronique est donc désormais disponible, pour
le plus grand plaisir de nos collaborateurs. Accessible en permanence sur notre site Internet, tous
pourront également retrouver l’information contenue dans le catalogue via la plateforme de notre
partenaire, le projet ACCENT. Le catalogue étant distribué lors de représentations provinciales,
nationales et internationales, à travers le réseau scolaire francophone et d’immersion de la province
et également auprès de diffuseurs, bibliothèques, librairies et organismes francophones de la
province, il devient de plus en plus facile et pertinent de partager à grande échelle la francophonie
d’ici. Une richesse artistique et culturelle d’expression française en pleine effervescence…
et tellement accessible! Partez à la découverte, mais surtout… profitez! >>> www.lerafa.ca/catalogue

WWW.LERAFA.CA

J’appartiens à ce que je crée à grand coup de volonté !
(France Levasseur-Ouimet)

M ot de la direc trice générale

MOT DE L A DIREC TRICE GÉNÉR ALE

Ce projet est une initiative conjointe dans le cadre de l’entente Canada-Alberta sur les services en français
This project is a joint initiative under the Canada-Alberta Agreement on French Language Services

LA VOIX AUX ARTS

Merci !

Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), organisme de services
aux arts et porte-parole de la communauté francophone artistique et culturelle de
l’Alberta, a pour mission de regrouper les artistes et les organismes artistiques et
culturels d’expression française pour assurer le développement et l’épanouissement
de toutes les formes d’expressions artistiques en Alberta.
© Éric Labonté
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Catégor ie

ARTISTES

Théâtre
Theatre

Association la Girandole

Chantons avec Alex

Bureau provincial de danse

© Tracy Grabowski

Jeunesse

Alex Mahé
Saint-Albert, Alberta
Tél. : 780.460.9528
Courriel : alex@alexmahe.com
www.alexmahe.com

Rabais de volume : min. 6

La présentation d’Alex suscite l’interaction spontanée de la part des enfants — un résultat
naturel d’une animation énergique et envoûtante par des chansons débordantes de vie
et de chaleur qui captent l’intérêt des enfants par un langage amusant et adapté à leurs
niveaux. Alex nous montre que la culture canadienne-française mérite d’être célébrée!
Alex’s presentation encourages children to participate spontaneously - a natural response to a highenergy, captivating performance. Songs brimming with life and warmth capture the children’s
interest, using language that is age-appropriate and makes them fun to sing. Alex shows us that
French-Canadian culture deserves to be celebrated!
Prestations
Cachet :
1195 $
Festival :
1250 $
Scolaire :
899 $

A l l e z Ou e s t |

Publics cibles : Famille, jeunesse, scolaire,
festival et événements
3 personnes sur scène
2 personnes sur scène (scolaire)

Montage :
75 minutes
(scolaire) 90 minutes
Prestation :
60 minutes
Démontage : 45 minutes

Les ateliers de danse répondent aux objectifs des programmes scolaires fixés par
le ministère. Le centre de ressources offre des costumes et accessoires (à des fins
de location) et des outils tels que des livres et matériel audiovisuel. La Girandole a
deux studios à louer pour des fonctions diverses! Contactez-nous!
association de danse - dance association

Corinne Brethes
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.468.0057
Courriel : cbrethes@lagirandole.com
www.lagirandole.com

Montage :
Prestation :

60 minutes
90 minutes

A r i a n e Ma h r ÿ k e L e m i r e |

LA GIRANDOLE

association de danse - dance association

Véronique Duquet
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.462.0502
Courriel : cdma@telusplanet.net
www.cdmalberta.ca

Démontage : 60 minutes
4 personnes sur scène

Ariane Mahrÿke Lemire
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.264.3686
Courriel : arianemahryke@gmail.com
www.arianemahrykelemire.com

Rabais de volume : min. 3

Chanson / musique
Song / Music

Location de costume
Location de studios

Publics cibles : Tous les publics

Cachet :

Publics cibles : M - 12e année

selon l’option choisie

Mandat : Le CDM se veut une institution de formation pour les artistes
francophones de l’Alberta. Le CDM privilégie à la fois la formation de la relève
musicale
albertaine, la recherche et l’identification de nouveaux talents, ainsi que la
association de danse - dance association
mise en chantier de projets qui mettent en valeur les artistes de la chanson d’ici. Ses
activités visent à inclure tous les styles et groupes d’âge.

Services
Formations en région reliées à la musique et à la chanson
Cours crédités de formation musicale offerts dans des écoles francophones
Chicane albertaine : concours de groupes de musique populaire et progressive
Galalas régionaux : spectacles mettant en vedette de jeunes talents de 8 à 17 ans
Camp multi-arts : camp d’été de quatre disciplines artistiques (musique, art
dramatique, danse et arts visuels) pour les jeunes de 7 à 15 ans

Activités
Soutien technique aux membres artistes pour
leur lancement d’album
Services aux écoles et aux organismes
communautaires
Offre d’ateliers préparatoires à nos évènements
Local de répétition équipé
Système de son professionnel

Balanzo!

Arts du cirque - Spectacle de comédie

Souvent pieds nus, sourire irrésistible aux lèvres, Ariane Mahrÿke danse ses
chansons de tout son corps et de toute sa voix; une voix douce aux éclats étonnants,
à la fois vulnérable et parfois tonitruante, nous livrant ses frasques amoureuses et ses
analyses de la nature humaine avec un regard frais.

Balanzo! Spectacle de cirque, comédie et théâtre. Un clown contemporain plein de
poésie, d’élégance, et d’émerveillement! Aytahn a été vu par plus d’un million de
personnes dans 13 pays, présentant des spectacles au Centre Nationals des Arts, avec
Juste pour Rire et pour le Gouverneur général.

Hollow-bodied electric guitar in hand, Ariane Mahrÿke delivers her songs with humour, candor,
vulnerability and strength. She flirts with folk, jazz, and blues, while effortlessly moving from French
to English. She offers dynamic performances and takes her listeners through expansive musical
journeys sewn together by witty banter.

Balanzo! A mix of the circus, comedy and theatre. A contemporary clown full of poetry, elegance
and amazement. Aytahn’s show has been seen by more than a million people in 13 countries, and
he has performed at the National Arts Centre, with Juste pour Rire, and for the Governor General.

Prestations
Cachet :
Négociable
Festival :
Négociable
Publics cibles : Tous les publics
(modifié selon besoins)

Danse et Arts du cirque
Dance and Circus

Montage :
15 minutes
Prestation :
45 - 90 minutes
Démontage : 15 minutes
1-3 personnes sur scène

Arts visuels
Visuals arts

Aytahn Ross
Edmonton, Alberta
Tél. : 514.883.9555
Courriel : info@circusmontreal.com
www.cirquemontreal.com

Ateliers scolaires
Cachet :
Négociable
Publics cibles : M - 12e année
Montage :
15 minutes
Durée :
30 minutes
Démontage : 15 minutes

Arts de la parole
Spoken Word

Prestations
Cachet :
400 $
Festival :
400 $
Publics cibles : Tous les publics
Montage :
30 - 60 minutes

Prestation :
30 - 60 minutes
Démontage : 30 - 60 minutes
1-2 personnes sur scène

Rabais de volume : min. 3

Théâtre
Theatre

Spectacle scolaire
School Performance
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The purpose of this music development centre is to offer training for Alberta’s francophone
artists. While focussing on training new generations of Alberta musicians, the CDM also seeks out and
identifies new talent and initiates projects featuring singer-songwriters from Alberta. Its activities are
designed to include all styles and all age groups.

Circus Montreal |

Ar iane M ahr ÿke Lemire

Folk-pop impressionniste

© Caitlin Audrey Boyce
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Rabais de volume : min. 3

Jason Kodie, Joël Lavoie, Mireille Moquin and Robert Walsh celebrate their Franco-Albertan roots and
share their reflections on their reality. The diverse background of the four members combined with
their solid stage experience offers an intimate yet energetic show, all the while original and varied.
Prestations
Cachet :
2500 $ (négociable)
Festival :
2500 $ (négociable)
Publics cibles : Adulte, famille, festival
et événements, scolaire

Cours crédités
Centre de ressources

Services et activités

Jason Kodie, Joël Lavoie, Mireille Moquin et Robert Walsh célèbrent les racines
albertaines et partagent leurs réflexions sur leurs réalités. La diversité des parcours
combinée à la solide expérience de scène des quatre artistes donne un spectacle
tantôt intime, tantôt énergique, toujours original et varié.
Mireille Moquin
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.893.2106
Courriel : mireillemusic@gmail.com
www.allezouest.ca

Ateliers scolaires
Artistes en résidence

Centre de développement musical

Allez O uest

Folk roots

4

LA GIRANDOLE

The dance workshops meet curriculum objectives set by Alberta Education. The resource centre
association de danse - dance association
offers costumes
and accessories (for rent), and tools such as books and audiovisual equipment.
La Girandole has two studios that can be rented for various functions. Contact us!

Atelier scolaire

Educational Workshop

Ateliers scolaires
Cachet :
100 $
Publics cibles : M - 12e année
Montage :
30 - 60 minutes
Durée :
30 - 60 minutes
Démontage : 30 - 60 minutes
1-2 personnes sur scène

Cahier pédagogique
Teacher’s Ressource

Spectacle clé en main
Turnkey production
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A l e x Ma h é |

Etienne Grangé-Praderas |

Aquetelles pour débutants

© Doris Charest

Doris Charest
St. Albert, Alberta
Tél. : 780.458.3951
Courriel : dorischarest@gmail.com
www.dorischarest.com

Un spectacle de chansons originales en français “made in Calgary” sur des rythmes
qui vous feront voyager, du celtique au reggae, et du latin à l’africain.

Faire des aquarelles, c’est facile. Je vais vous montrer comment! Créez une œuvre ou
plus, étape par étape. Nous allons nous amuser tout en créant un projet d’art. Adulte
ou étudiant, je peux vous guider dans la création d’un projet avec des aquarelles.
Watercolour painting is easy. I’ll show you how! Create one or more works, step by step. We’ll have
fun while creating an art project. Whether you’re an adult or a student, I can guide you in creating
a watercolour project.

Prestations
Cachet :
450 $ / jour
Publics cibles : Adulte, famille, jeunesse
et scolaire

Ateliers scolaires
Cachet :
450 $ / jour
Publics cibles : M - 12e année
Montage :
30 minutes

Ed m o n to n M é t i s D a n c e r s |

Durée :
Démontage :

Selon âge
30 minutes

A show featuring original, made-in-Calgary, French-language songs, with a mix of rhythms
ranging from celtic to reggae and from Latin to African.
Étiene Grangé-Praderas
Mosaïx
Calgary, Alberta
Tél. : 403.284.1370
Courriel : etienne@ grange-praderas.ca
grange-praderas.ca

Edmonton M étis Dancers

Ateliers scolaires
Cachet :
700 $
Publics cibles : M - 12e année
Durée :
30 - 60 minutes

Enter pr ise Q uar tet

L’Enterprise Quartet, appréciée depuis 2009, donne dans les grandes œuvres du
répertoire de musique classique. Commentaires : “The thoughtful and accomplished
performances of the EQ -of which I have now heard a fair number, have never failed
to please. They significantly enrich the musical life of Edmonton.” “THE best idea ever
in Edmonton.”

Rabais de volume : min. 3

Chanson / musique
Song / Music

The Enterprise Quartet has been warmly received since 2009 for its performances of the great works
of the repertoire. Comments : “The thoughtful and accomplished performances of the EQ, of which I
have now heard a fair number, have never failed to please. They significantly enrich the musical life
of Edmonton.” “THE best idea ever in Edmonton.”

Danse et Arts du cirque
Dance and Circus

Publics cibles : Tous les publics
(large public)
4 personnes sur scène

Gisèle Lemire
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.937.6832
Courriel : glemire@gmail.com
P O B o x 7 1 5 - 0 0 3 C e n t r a l Av e n u e ,
F a l h e r, A B T 0 H 1 M 0 780.837.3144

Musique classique avec animation

Prestations
Cachet :
Négociable
Festival :
Négociable
Scolaire :
Négociable
Publics cibles : Tous les publics
(large public)

60 minutes
20 minutes

S ouffrez moins, créez plu s !

Coach professionnel accréditée, écrivaine et metteure en scène, Gisèle offre un accompagnement pour : progresser et être plus performants dans la pratique artistique, améliorer, développer et valoriser leurs talents, gérer le trac, la critique et le rejet et se préparer
pour le Festival théâtre jeunesse de l’Alberta et/ou La Chicane albertaine.

Services
Coaching un à un
Coaching de groupe
Formation pour festivals ou compétitions
Cachet :
À définir

Ateliers scolaires
Cachet :
750 $ / jour
400 $ / demi-journée
Publics cibles : 10e - 12e année

Montage :
Durée :

Joël Lavoie en spec tacle

Joël Lavoie est né pour créer de la musique. Auteur-compositeur-interprète réputé,
il est aussi formateur, directeur musical et producteur touchant plusieurs styles
musicaux dont le blues, le folk, le country et le jazz. Pour le plus grand plaisir de ses
fans, Joël nous offre son talent depuis maintenant15 ans.
Joël Lavoie was born to create music. A well-known singer-songwriter, he is also an educator, music
director and producer in a number of different musical styles, including blues, folk, country and
jazz. Joël has been sharing his talent and adding to his fans’ enjoyment for 15 years.
Prestations
Cachet :
1000 $
Festival :
800 $
3 personnes sur scène

Publics cibles : Adulte, famille, festivals
événements et scolaire
(modifié selon besoins)

Montage :
Prestation :
Démontage :

30 minutes
45 - 90 minutes
30 minutes

Rabais de volume : min. 2

Arts visuels
Visuals arts

Arts de la parole
Spoken Word

Théâtre
Theatre

Spectacle scolaire
School Performance

Atelier scolaire

Educational Workshop

Cahier pédagogique
Teacher’s Ressource
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15 minutes
60 - 90 minutes

Chansonnnier (Folk, Rock, Blues, Monde)

Joël Lavoie
Lavoie Férée
Falher, Alberta
Tél. : 780.837.3144
Courriel : joelaguit@gmail.com
www.joellavoie.ca

Montage :
10 minutes
Prestation :
60 - 75 minutes
(scolaire) 50-60 minutes
Démontage : 10 minutes

Writer, director and certified professional coach, Gisèle offers coaching for artists who want to:
progress and achieve better results in their practice, improve, develop and make the most of their
talent, manage stage fright, criticism and rejection and prepare for the Festival théâtre jeunesse de
l’Alberta and/or La Chicane albertaine.

Joël Lavoie |

© Monique Sylvain-Lavoie/Mathieu Bergeron
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Publics cibles : Tous les publics
Prestation :
15-60 minutes
4 - 9 personnes sur scène

E n t e r p r i s e Qu a r t e t |

Guillaume Tardif
Dell’Arco
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.435.9569
Courriel : guillaume@tardif.com
www.guillaume.tardif.com

Prestation :
Démontage :

Coaching professionnel

The Edmonton Métis Dancers have promoted and performed traditional Métis dances since 1985. Dance
presentation includes storytelling and history of the dances. Several dancers have national dance titles
for their Red River Jig stepping. Edmonton Métis Dancers also provide community and school workshops.
Prestations
Cachet :
1000 $
Festival :
1000 $
But non-lucratif : 700 $

Publics cibles : Adultes, familles
festivals et événments
Montage :
30 minutes

Gisèle Lemire |

Les Edmonton Métis Dancers font la promotion des danses traditionnelles métisses
et performent sur scène depuis 1985. La prestation inclut une description de l’origine
des danses. Plusieurs des danseurs ont gagné des compétitions nationales pour la
Jigue de la Rivière Rouge. Les Edmonton Métis Dancers peuvent aussi fournir des
ateliers scolaires et communautaires.
Lyle Donald
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.910.3625
Courriel : lyle@metisdance.com
www.metisdance.com

Prestations
Cachet :
500 $
Festival :
700 $
2 +1 personnes sur scène

Rabais de volume : À discuter

Métis
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Etienne Gra n g é - Pra n d e ra s

World Beat multiforme

Ateliers en arts visuels

Spectacle clé en main
Turnkey production

Alber ta’s Fre nch Per for m ing Ar ts Direc tor y / 2 012 - 201 3

Doris Charest |

Lester LeBreton

Acadien

Cet auteur-compositeur-interprète chante depuis l’âge de 13 ans. À l’aide de ses
compositions remplies de vécu, il implique son public dans des chansons
populaires à répondre. Lester vous transportera en Louisiane et en Acadie, avec un
spectacle aux rythmes rock et folk qui vous fera danser et chanter toute la soirée!

Lyne Gosselin a une mission: partager sa passion du cirque en Alberta. Elle offre des
numéros de cirque pour les événements corporatifs : le trapèze, le tissu ainsi qu’un
duo acrobatique. Il est possible de l’inviter pour circuler lors d’un cocktail avec une
animation ambulante acrobatique. Sans oublier les enfants qu’elle aime bien initier
aux arts du cirque.

This singer/songwriter has been singing since the age of 13. Besides performing his own
compositions, filled with life experience, he engages his audiences with popular call-and -response
songs. Lester will transport you to Louisiana and Acadia, with a show full of folk and rock rhythms
that will have you dancing and singing all evening.
Prestations
Cachet :
800 $
Festival :
600 $
Scolaire :
600 $
Publics cibles : Tous les publics

Montage :
Prestation :
Démontage :

Gu i l l a u m e Ta r d i f |

30 minutes
60+ minutes
30 minutes

Lyne Gosselin
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.430.0546
Courriel : lyne@lynegosselin.ca
www.lynegosselin.ca

Ateliers scolaires
Cachet :
400 $
Publics cibles : 7e - 12e année
Montage :
30 minutes
Durée :
60+ minutes
Démontage : 30 minutes
2 personnes sur scène

Le génie du violon

Publics cibles : Tous les publics
(large public)
Montage :
20 minutes

Montage :
Prestation :
Démontage :

Ateliers scolaires
Cachet :
À définir
Publics cibles : M - 6e année
Montage :
Variable
Durée :
Variable
Démontage : Variable

Variable
Variable
Variable

L’histoire du Canada - Les voyageurs

Les Bûcherons vous présentent un tout NOUVEAU spectacle! Vous voyagerez dans
le temps et vivrez notre passionnante histoire canadienne. Les étudiants auront la
chance d’expérimenter des ateliers de danse, de cuillères de bois, de bonhommes
gigueurs et de faire partie du spectacle final. Soyez des nôtres!!

Prestation :
75-90 min (avec projection)
Démontage : 20 minutes
4 personnes sur scène

Bianka Grenier
Sherwood Park, Alberta
Tél. : 780.922.6000
Courriel : info@lesbucherons.com
www.lesbucherons.com

Rabais de volume : min. 5
demi-journées dans
une même commission
scolaire

Through a French-Canadian perspective, Les Bûcherons bring Canada’s past to life through song,
story and dance. Drawing on long-standing folk traditions and Canada’s pioneer history, Les
Bûcherons provide powerful bilingual presentations. The emotions triggered by their incredible
music, effective props and audience participation stimulate lifelong memory and learning.
Prestations
Cachet :
1000 $ - 2000 $
Festival :
1000 $ - 2000 $

Publics cibles : Tous les publics
(modifié selon besoins)
Prestation :
60 minutes

Marie-Josée Ouimet |

Jetez un « Coup d’oeil »

aux nouveautés artistiques et culturelles francophones
en Alberta à lerafa.ca/coupdoeil

L’heure bleue

Une voix chaude et intime qui se fait parfois triste, parfois enjouée, souvent
passionnée, mais toujours vraie... Voilà ce qui résume le spectacle blues de
Marie-Josée Ouimet. Cette jeune chanteuse met en mots et en musique les grands et
les petits moments de la vie; la sienne et la nôtre.

Marie-Josée Ouimet
Flow Productions
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.465.4272
Courriel : mj.ouimet@shaw.ca
mariejoseeouimet.com

Rabais de volume : min. 3

Chanson / musique
Song / Music

Danse et Arts du cirque
Dance and Circus

Arts visuels
Visuals arts

Arts de la parole
Spoken Word

Théâtre
Theatre

Spectacle scolaire
School Performance

A warm, intimate voice that is sometimes sad, sometimes playful, often passionate, but always
truthful. That sums up Marie-Josée Ouimet’s blues show. This young singer puts into words and
music the big and small moments of life, her own and ours.
Prestations
Cachet :
1000 $ - 2500 $
Festival :
1000 $ - 2500 $
Publics cibles : Adultes, famille, scolaire,
festival et événements

Atelier scolaire

Educational Workshop

Montage :
60 minutes
Prestation :
80 minutes
Démontage : 40 minutes
3 - 7 personnes sur scène

Ateliers scolaires
Cachet :
300 $
Publics cibles : M - 6e année
Montage :
20 minutes
Durée :
40 minutes
Démontage : 10 minutes
1 personne sur scène

Cahier pédagogique
Teacher’s Ressource
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Ateliers scolaires
Cachet :
995 $ - 2195 $
Public cible : M - 12e année
Prestation :
60 minutes

Blues et Jazz
© SPYD Photographie
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Rabais de volume : min. 3

Daniel Gervais, Lizzy Hoyt, Guillaume Tardif and Clinton Pelletier offer up a repertoire that combines
and alternates between ‘fiddle’, ‘jazz’ and ‘classical’ traditions, in a concert full of colour, humour and
virtuosity that tells the rich and remarkable story of the violin and showcases great Alberta talent. A
must-see performance!
Prestations
Cachet :
Négociable
Festival :
Négociable
Scolaire :
Négociable

Prestations
Cachet :
À définir
Festival :
À définir
Publics cibles : Tous les publics

Danse, chanson / musique, art de la parole

Avec Daniel Gervais, Lizzy Hoyt, Guillaume Tardif et Clinton Pelletier: un spectacleconcert haut en couleur, avec humour et virtuosité, qui relate la grande et belle
histoire du violon, à travers un répertoire qui alterne et combine les traditions fiddle,
jazz, et classique, mettant en vedette les grands talents d’ici. À ne pas manquer!

Guillaume Tardif
Dell’Arco
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.435.9569
Courriel : guillaume@tardif.com
www.guillaume.tardif.com

Lyne Gosselin is on a mission to share her passion for the circus with Alberta. She offers circus
numbers (trapeze, silks, and an acrobatic duo) for corporate events. She is also open to invitations
to provide roving acrobatic entertainment at cocktail parties/receptions. And last but not least, she
loves to introduce children to the circus arts.

Les Bûcherons |

Fiddle, celtic, jazz, bluegrass, gypsy et classique virtuose (duos, trios et quatuor avec guitare)

8

Ar tiste de cirque

Arts du cirque

Spectacle clé en main
Turnkey production
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Lester LeBreton
Spruce Grove, Alberta
Tél. : 780.485.7928
Courriel : eward@hotmail.com

Leaping Lemurs |

© Sébastien G.

L e s t e r L e Br e to n |

Mireille Moquin
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.893.2106
Courriel : mireillemusic@gmail.com
ww.mireillemoquin.com

Rabais de volume : min. 3

Raphaël Freynet |

Aurevoir Pr incesse

Folk, Country, Pop

Mireille chante pour l’amour de sa liberté - envoûtante, pour qu’on vienne à sa
rencontre. La beauté onirique de son charme se déjoue sous le coup ravissant du
ton volontaire de sa voix... une voix forte, qui savoure ses mots. Elle regarde en
dedans, pour mieux voir tout autour.

Avec un spectacle inspiré de son plus récent disque (Album francophone de l’année
aux WCMA 2011), Raphaël Freynet nous emmène découvrir son « monde à voir ».
Dans ses ballades honnêtes ou dans son rock ‘n roll aux sons Brit-Rock, Raphaël reste
fidèle à ses racines musicales, ancrées dans les Prairies canadiennes.

Mireille’s songs and peacefulness are her open doorways to herself. She savors her words, and sings
in French with the heart of a Franco-Albertan and the spirit of a consummate artist. Mireille’s love
of simplicity tells the story of a woman who looks inward, and sees outward.

Inspired by his new album (winner of the Western Canadian Music Award 2011 for Francophone
Recording of the Year), Raphaël Freynet’s performance brings you to discover his “Monde À Voir”.
With his intoxicating blend of brass-embellished ballads and Brit-Rock flavoured indie pop-rock,
he stays true to his Canadian prairie roots.

Prestations
Cachet :
1000 $ - 2000 $
Festival :
1000 $ - 2000 $
Publics cibles : Adultes, festival
et événements

MOSAÏX |

Publics cibles : Adultes, festival
et événements
5 personnes sur scène

Montage :
Prestation :
Démontage :

120 minutes
75 minutes
60 minutes

Raphaël Freynet
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.993.7079
Courriel : info@raphaelfreynet.com
www.raphaelfreynet.com

Rabais de volume : min. 3

Publics cibles : Adultes, familles
festivals et événments

Montage :
Prestation :
Démontage :

© Jack Bawden

Pierrette Requier
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.439.5333
Courriel : prequier@telus.net

30 minutes
2 X 45 minutes
30 minutes

© sgsfofo.com
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Rabais de volume : à discuter

Pa u l C o u r noy e r |

Paul Cournoyer
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.910.0963
Courriel : paul.d.cournoyer@gmail.com

Pier rette R equie r

Auteure bilingue publiée et interprète de Spoken Word, Pierrette offre une méthode
unique d’écriture. Mentor d’expérience, animatrice d’ateliers d’écriture très variées
utilisant sa méthode Wind Eye, elle crée un environnement où les participants
découvrent différentes facettes de leurs voix en s’inspirant de multiples techniques
efficaces. Pour une écriture et une performance toujours plus raffinées !

A show featuring original, made-in-Calgary, French-language songs, with a mix of rhythms
ranging from celtic to reggae and from Latin to African. The show has celtic harp and accordion
music that is suitable for the whole family.
Prestations
Cachet :
800 $
Festival :
1200 $
5 +1 personnes sur scène

Ateliers scolaires
Cachet :
300 $
Publics cibles : 7e - 12e année
Montage :
90 minutes
Durée :
60 minutes
Démontage : 50 minutes
1 personne sur scène

Montage :
90 minutes
Prestation :
90 minutes
Démontage : 50 minutes
3 personnes sur scène

Écriture et performance

Un spectacle de chansons originales en français “made in Calgary” sur des rythmes
qui vous feront voyager, du celtique au reggae, et du latin à l’africain. Le spectacle est
musical avec harpe celtique et accordéon qui convient à toute la famille!

Étiene Grangé-Praderas
MOSAÏX
Calgary, Alberta
Tél. : 403.284.1370
Courriel : etienne@ grange-praderas.ca
grange-praderas.ca

Prestations
Cachet :
1000 $ - 1500 $
Festival :
1000 $ - 2000 $
Public scibles : Adultes, scolaire, festival
et événements

Séminaires Wind Eye |

Etienne Grangé -Praderas

World Beat multiforme
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Le monde à voir

Pop-rock Indie

A published bilingual author and a spoken word performer, Pierrette offers a unique writing
method. An experienced mentor, she leads various writing workshops using her Wind Eye method.
She creates an environment in which each participant draws inspiration from several highly
effective techniques. Increasingly refined writing and performance!
Session d’écriture créative
En studio
Maximum de 12 participants à la fois
Format standard : 5 sessions de 2 heures,
mais peut varier
Cachet :
À définir
Public scibles : Adulte, jeunesse

Coaching individuel
En studio
1 participant à la fois
Cachet :
50 $ par heure
Public cible : Adulte/jeunesse
Durée :
Au besoin

Théâtre à Pic |

Paul Cour noyer en spec tacle

Folk ou Jazz

Ateliers scolaires
En salle de classe
Session d’une heure et demie
ou plus
Cachet :
500 $ - 1000$
Publics cibles : Scolaire
Montage :
20 minutes

Formation pour les enseignants
Développement professionnel
En studio
Durées des sessions négociables
Cachet :
800 $ - 1200 $
Montage :
20 minutes

Atelier d ’inspiration créat i ve

Théâtre et improvisation

Paul Cournoyer est un jeune artiste en pleine effervescence et grandement apprécié
par ses pairs. Représentant de l’Alberta pour le Chant’Ouest 2012, c’est armé de sa
contrebasse que Paul vous offre, accompagné de musiciens, musique d’ambiance
ou, au choix, une soirée plus animée sur scène.

Découvrez ou approfondissez vos connaissances grâce aux formations qu’offre
Théâtre à Pic. Coaching, accompagnement à la création, formation pour les
enseignants et étudiants, impro, théâtre; nous offrons des ateliers selon vos besoins.
Profitez de la réputation internationale et des 17 ans d’expérience de notre formateur
Inouk Touzin. Culture, francophonie, créativité!

Paul Cournoyer is an up-and-coming young artist who is highly regarded by his peers. He will also
be Alberta’s representative in the Chant’Ouest 2012 competition. Armed with his double bass and
accompanied by other musicians, Paul offers either background music or, if you prefer, a more lively
evening stage performance.

Beginner or experienced, you can learn from the training Théâtre à Pic offers. Coaching, creative
support, education for both teachers and students, improv, stage production -- we offer workshops
to meet your needs. Take advantage of the international reputation and 17 years’ experience of our
educator/trainer, Inouk Touzin. Culture, francophone communities, creativity.

Prestations
Cachet :
À déterminer
Publics cibles : Adultes, famille, jeunesse,
festivals et événements

Montage :
Prestation :

60 minutes
60 minutes

Démontage : 60 minutes
1 - 4 personnes sur scène

Inouk Touzin
Calgary, Alberrta
Tél. : 403.992.1434
Courriel : info@theatreapic.ca
www.theatreapic.ca

Ateliers grands publics ou scolaires
Cachet :
750 $ par jour
Publics cibles : Tous les publics
400 $ par demi-journée
4e - 12e année
1-2 personnes sur scène

Montage :
Durée :
Démontage :

15 minutes
Selon option choisie
15 minutes

Rabais de volume : min. 3

Chanson / musique
Song / Music

Danse et Arts du cirque
Dance and Circus

Arts visuels
Visuals arts

Arts de la parole
Spoken Word

Théâtre
Theatre

Spectacle scolaire
School Performance

Atelier scolaire

Educational Workshop

Cahier pédagogique
Teacher’s Ressource
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Spectacle clé en main
Turnkey production
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© Christy Dean

M i r e i l l e Mo q u i n |

Tra d ’ b a d o u r |

La Librairie Le Carrefour Bookstore
offre 10% de réduction pour les écoles
offers a 10% discount to schools

Trad ’badour

Conte et musique traditionnelle

Les spectacles mélangent contes, chansons à répondre, mélodies, traditions,
podorythmie et anecdotes… Le public est invité à participer en répétant les refrains
des chansons cocasses de Roger Dallaire et en tapant du pied en rythme avec le
prodigieux violoneux Daniel Gervais.
Roger Dallaire
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.614.8660
Courriel : tradbadour@gmail.com
www.tradbadour.ca

Rabais de volume : 3

The shows are a mix of storytelling, call-and-response songs, traditional tunes, foot-tapping and
anecdotes. Audience members are invited to take part by singing the choruses of Roger Dallaire’s
comical songs and tapping their feet to the music of phenomenal fiddler Daniel Gervais.
Prestations
Cachet :
1500 $ + TPS
Publics cibles : Tous les publics

Montage :
Prestation :
Démontage :

30 minutes
90 minutes
40 minutes
2 personnes sur scène

Ateliers scolaires
Cachet :
850 $ +TPS
Publics cibles : M-12e année
Montage :
60 minutes
Durée :
50 - 60 minutes
Démontage : 45 minutes
2 personnes sur scène

CM

CY

CMY

K

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
les jeudis de 9h30 à 18h30 (de septembre à décembre)
les samedis de 11h à 16h (de septembre à juin)

Présentation musicale culturelle

WAJJO African Drummers performe partout en Amérique du Nord depuis 1990.
Collaborant avec des musiciens de diverses origines ethniques, ils
créent une tradition musicale qui reflète la riche diversité culturelle du Canada.
Ils peuvent offrir un mariage de tam-tams et de cornemuse, du chant traditionnel
africain et canadien, ainsi que de la danse irlandaise.
WAJJO African Drummers have been performing across North America since 1990.
Collaborating with musicians of various ethnic origins, they are creating a musical tradition
that reflects Canada’s rich cultural diversity. They can offer a blend of tom-toms and bagpipes,
traditional African and Canadian songs, and Irish dancing.
Prestations
800 $ - 2000 $
Festivals : 800 $ - 2500 $
Scolaire : Négociable

Publics cibles : Tous les publics
(scolaire) M-6e année
7 personnes sur scène

Rabais de volume : À discuter Cachet :
Catalogue des s p ec ta cle s et des produ its cultu rels / 2 01 2 - 2 01 3

Z é p hy r |

Montage :
30 minutes
(scolaire) 15 - 20 minutes
Prestation :
Variable
Démontage : 30 minutes
(scolaire) 15 minutes

Zéphyr

Danse et gigue traditionnelle

Que ce soit pour un congrès à animer, une soirée à égayer ou une fête à célébrer,
Zéphyr saura enchanter votre public. La dynamique équipe de Zéphyr pourront créer
une prestation unique à votre évènement, en vous présentant les extraits de l’une de
ses productions .
Corinne Brethes
L’Association la Girandole
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.468.0057
Courriel : cbrethes@lagirandole.com
www.lagirandole.com/zephyr.html

Chanson / musique
Song / Music

Whether the entertainement you need is for a conference, an evening reception or a special celebration, the dance troupe Zéphyr will delight your audience. Zéphyr’s dynamic young team can
create a show just for your event, or perform excerpts from one of its productions.
Prestations
Cachet :
À partir de 500 $

Danse et Arts du cirque
Dance and Circus

Public cible :

Arts visuels
Visuals arts

Tous les publics

Arts de la parole
Spoken Word

Des produits culturels en français pour tous /
culturally related products in French for everyone

MY

Musique culturelle

Robert Kpogo
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.444-9495 ou 780.802.6570
Courriel : rkpogo@telus.net

l

Livres pour tous

l

General books

l

Manuels scolaires

l

Text books

l

Bandes dessinées

l

Graphic novels

l

Dictionnaires

l

Dictionaries

l

Dessins animés

l

Cartoons

l

Musique

l

Music

l

Cartes de souhaits

l

Greeting cards

l

Idées-cadeaux

l

Gifts

M

Y

Wa j j o A f r i c a n D r u m m e r s |
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Théâtre
Theatre

Hours of operation:
Monday through Friday from 9.30am - 5.30pm
Thursday 9.30am - 6.30pm (September to December)
Saturday from 11am - 4.00pm (September to June)

Librairie Le Carrefour Bookstore, University of Alberta Bookstores

112, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 St), Edmonton, Alberta T6C 3N1
Tél / Tel : 780.466.1066
lecarrefour@ualberta.ca
Sans frais / Toll Free : 888.339.1556

w w w.bookstore.ualber ta.ca

VENEZ DÉCOUVRIR NOS SERVICES FRANCOPHONES
OU LOUER NOTRE THÉÂTRE ET NOS SALLES MULTIFONCTIONNELLES POUR VOS ÉVÈNEMENTS.

COME DISCOVER OUR FRENCH LANGUAGE SERVICES
UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE … UNE CULTURE DYNAMIQUE
A VIBRANT COMMUNITY … A DYNAMIC CULTURE

OR RENT OUR THEATRE AND OUR MULTIFUNCTION
ROOMS FOR YOUR EVENTS.

www.lacitefranco.ca | 780.463.1144 | 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e rue), Edmonton AB T6C 3N1

CHORALE SAINT-JEAN

Étudiants et membres
de la communauté ...
joignez-vous à nous

D’hierdemain
à

Notre choeur.
Votre voix.

et venez chanter avec
notre grande famille
musicale !

Et aussi, soyez des
nôtres lors de nos
prochains concerts de
Noël et de printemps
2012-2013 !

1937 à 2012

Pour de plus amples
renseignements, visitez
www.choralesaintjean.com

