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FORMATION PROFESSIONNELLE

Entr'ARTS 2019

CONTINUE

COACHING PERSONNALISÉ

La 7e édition d’Entr’ARTS a eu lieu du 27 août au 2

Plus d’une trentaine d’artistes et

septembre 2019 au Centre des arts de Banff.

d’intervenants culturels ont bénéficié
de coaching personnalisé, soit de la

Entr’ARTS est un programme incontournable pour les

part de mentors, d’experts ou des
membres de l’équipe du RAFA.

artistes de l’Ouest et du Nord ainsi que pour ceux du
Nouveau-Brunswick. Le RAFA a accueilli 23 artistes et

COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES

5 mentors. Pour la première fois au programme, deux

Elles continuent d’être une

mentors de l’internationale dont Gil Mortio et Florent

plateforme privilégiée pour l’échange

LeDuc

du

Festival

Francofaune

de

la

Belgique

ont

accompagné les participants du secteur de la chansonmusique.

Dans

ensemble,

le

programme

en

création

artistique Entr’ARTS a été un franc succès ! Déjà, les
nous

font

suggestions

de

mentors

pour

présentations de nouvelles

souligner le Centre des arts de Banff pour son appui
au

programme.

Cette

année,

le

Centre

a

contribué une valeur de plus de 37 000 $ en dons en
biens et services.

MINI ENTR'ARTS CHANSONMUSIQUE
Annulé en raison du COVID-19

la

prochaine édition prévue en août 2021. Le RAFA dois

continu

besoins spécifiques ou de

initiatives.

son

artistes

de pratiques exemplaires autour de

ATELIERS
C’est dans l’air : en collaboration
avec l’Association des
professionnels de la chanson et de la
musique (APCM)
Rame à la rencontre : en
collaboration avec le Manitoba
Music
Classe de maître avec Nicholas
Giguère, poète reconnu.
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COLLABORATIONS ET INITIATIVES
ARTISTIQUES

OUTILS DU RAFA
SITE WEB
Une moyenne de 1 900

French Twist 2019 - Adèle Fontaine, Cristian De

pages vues sur notre site Web par

La Luna, Dan Dennis, Pierrette Requier, Sarah-

mois — lieux d’origine du Canada, de

Jeanne Bélec et Virginie Rainville.

l’Europe, de l’Afrique et du MoyenOrient.

Trille Or 2019 - Leslie Cortés est relationniste de
presse pour l'Ouest canadien.

COUP D'OEIL

Contact Ouest et Chant'Ouest 2019 - hôte et

Depuis l’année dernière, le webzine a

collaborateur du 19 au 22 septembre. 6 vitrines de

connu une hausse de 25 % de nouvelles

disciplines variées ont été accordées à des artistes

diffusées soit plus de 480
nouvelles.

ou collectifs albertains : Renelle Ray, Paul
Cournoyer, Post Script et Cristian De La Luna

TWITTER

(chanson/musique), L’UniThéâtre avec la piece

1 084 abonnées, une augmentation de 6%

Élise contre l'extinction totale, Lynne Gosselin
FACEBOOK

avec Circofables (cirque).

2 109 abonnées, une augmentation de 18%

6e édition du Francothon - 4 artistes ont repondu
à l'appel. Guillaume Tardif, Chantal Marie et l'Onde

INSTAGRAM

sonore, Sympa César et Cristian De La Luna.

524 abonnées, une augmentation de 51%

PRIX D'EXCELLENCE 2019

RÉPERTOIRE DES ARTISTES
57 avec profils actifs

Récipiendaire du

Récipiendaire du

prix Martin

prix Envol

Lavoie

DIFFUSEURS EN FUSION
Groupe Facebook privé pour les diffuseurs

Marie-France
Arnaud Favier

Guérette

CATALOGUE DE SPECTACLES
20 propositions de spectacles, d'ateliers, et de
services, imprimé à 500 copies

APPUIS À LA PROMOTION

DÉPLIANT PROMO DU RAFA

Étant donné la tenue de Contact Ouest en Alberta en septembre

Cet outil bilingue de belle qualité facilite

2019,

grandement nos interventions dans la

le

retenus

RAFA
soit

a
en

opté

d’appuyer

vitrine

l’ensemble

officielle,

au

des

cercle

12

artistes

d’auteur-

compositeur ou à la soirée off dans la production d’une vidéo
promotionnelle (vitrine) et de photos professionnelles.

promotion des programmes, activités, et
services
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30 ANS DE CHANSON D'ICI
Par cette initiative le RAFA et ses partenaires, le Centre de
développement
partenaires

et

musical

et

Radio

collaborateurs

Canada

dans

une

visaient

mission

à

de

rallier

mise

en

ACTIVITÉS DE
POSITIONNEMENT DU
RAFA

valeur et de célébration des artistes d’ici via leurs activités

Entente de Chef de fil avec l'ACFA

artistiques et culturelles. Plusieurs anniversaires ont eu lieu

Alberta Partners for Arts and Culture

cette

Présence au conseil d'administration de

année

:

la

30e

chanson/Polyfonik

—

et

édition
du

du

Gala

Chant’Ouest

albertain

(qui

s’est

de

la

tenu

en

Alberta cette année), la 30e Fête franco-albertaine, le 25e du
CDM — sans oublier le 70e de CHFA.

organismes provinciaux
Réseau en immigration francophone de

La majorité des diffuseurs membres du RAD ont participé à
Contact Ouest en septembre. Ce fut une belle occasion pour
eux de découvrir des artistes de diverses disciplines d’ici et
d’ailleurs, bénéficier des ateliers et profiter des occasions de
réseautage par la salle contact et le souper Musicaction. De
les

membres

ont

eu

l’occasion

de

discuter

avec

la

délégation Jeunes engagés albertains, regroupant 14 jeunes de

«

partout en province.

il

essentiel

que

l'Alberta
Fondation franco-albertaine
Comité consultatif d'ACCENT
Réseau des grands espaces

PRÉSENCE AUX DIVERS
ÉVÈNEMENTS
Festival Change d'air (Lyon, France)

Pour que le spectacle franco-albertain connaisse du succès,

est

française
Réseau des directions générales des

DIFFUSION

plus,

la Fédération culturelle canadienne

la

jeunesse

puisse

avoir

la

chance

de

découvrir les artistes d’ici et d’ailleurs en tenant compte qu’il est
difficile d’être informé de manière attirante pour les jeunes.

Breakout West (Whitehorse, Yukon)
Festival FrancoFaune (Bruxelles, Belgique)
Francofête en Acadie (Moncton, NouveauBrunswick)
Coup de coeur francophone (Montréal,

L’état du spectacle est ENRACINÉ ! Il est enraciné par les 30 ans

Québec)

de

Contact Ontarois (Ottawa, Ontario)

chanson

d’ici,

des

racines

profondes

qui

»

permettent

aux

artistes franco-albertains de fleurir pour les années à venir.

- La délégation Jeunesse du Contact Ouest

Congrès des enseignants à Edmonton
Rame à la rencontre (Calgary, Alberta)
Mini variétoscope (Edmonton, Alberta)

PORTRAIT DE DIFFUSION EN CHIFFRES
Force de l’engagement des diffuseurs, de la qualité des œuvres des artistes
Nombre de spectacles — 189

d’ici et d’ailleurs et de l’appui du RAFA par le biais de ses services en

Assistance du public - 58 534

diffusion, voici en chiffres le portrait des manifestations artistiques en
province :

Autres disciplines (danse, humour, film, arts de la parole)
31%

Artistes/productions hors province
24%
Chanson/musique
45%

Théâtre
24%

Artistes/productions de l’international
3%

Artistes/productions de la province
73%

En raison des annulations causées par les mesures d’urgence imposées par la province liée à la Covid-19, il est
estimé qu’une douzaine d’événements n’ont pas eu lieu et que près de 2 500 membres du public n’ont pas pu
bénéficier des ces activités artistiques et culturelles.
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ANNÉE FERTILE CHEZ CERTAIN DE NOS MEMBRES
(AVRIL 2019 - MARS 2020)
Outre les mentions ici et là dans ce rapport, nous vous relatons sur certaines réalisations additionnelles de
nos artistes membres qui travaillent avec acharnement au développement de leur produits et à son
rayonnement.

Les arts médiatiques d’expression française figurent sur la liste des nommés au Alberta Film and
Television Awards - Rosies : Marie-France Guerrette (meilleure réalisatrice pour Sans maman);
Productions Loft (Steve Jodoin, meilleur animateur Cow-boy urbain; meilleur série documentaire Cowboy urbain; Joël Lavoie meilleur musique originale Cow-boy urbain(Productions Loft); meilleur série web
non-fiction How to be French en Alberta et meilleure production reflétant la diversité culturelle How to
be French en Alberta).
Post Script représente l’Alberta à l’ambassade du Canada à Paris en célébration du vol inaugural West Jet
Calgary-Paris; monte sur la grande scène Tim Horton à Calgary pour les célébrations de la Fête du Canada;
se mérite le prix du meilleur enregistrement Folk/roots de l’année au Edmonton Music Awards pour Dead
Flowers; est en vitrine à Breakout West à Whitehorse Yukon en octobre.
Cristian De La Luna est mis en valeur sur un épisode de Balade, Unis TV; lance un vidéo-clip pour la
chanson Elle en septembre et un deuxième Sabes en novembre. Il est en vitrine artistique au Contact
Ontarois en janvier. Il se mérite la

tournée RGE de 10 dates dans l’Ouest canadien en février et mars.

Sortie du Tome 2, Dernier Descendant d’Amélia Jones au printemps et de son roman Jusqu’au bout du
monde en février.
Danielle LaBrie se mérite le Prix du bénévolat muséal par l’Association des musées canadiens pour son
implication au Musée d’art de la femme.
Sabine Lecorre-Moore expose sa collection Mémoire à la Bibliothèque publique de Drumheller en mai.
Sympa César remporte Polyfonik en mai et le Chant’Ouest en septembre.
Paul Cournoyer lance son album, Le Détroit, en juin. Il est mis en valeur dans un épisode de la série
Balade. Il assure la première partie de Sam Tucker lors d’une tournée au Québec.
Vernissage de l’exposition Vital Lines de Patricia Lortie et Sabine Lecorre-Moore au Leighton Art Centre
à Calagry.
Raphaël Freynet est en nomination pour un prix Sterling pour son design multimédia dans la production
La fille du facteur.
Sacré, une expositon de Karen Blanchet était mis en valeur au Three Sisters Gallery de Canmore, AB. Ses
œuvres Essence sont exposées à la gallerie VASA à St-Albert en novembre et au Mezzanine Gallery au
Glenrose Rehab Hospital de janvier à mars.
Le collectif en arts visuels, Devenir, expose sa collection de mobiles et de peintures au Salmon Arm Arts
Centre en Colombie-Britannique.
Renelle Ray est en demi-finale au Festival international de la chanson à Granby en août; lance son ep en
septembre.
Un entretien avec l’autrice Pierrette Requier paraît dans la revue littéraire des prairies À ciel ouvert.
Elle est invitée faire une lecture publique bilingue et à participer à une table ronde au VERSeFEST
d’Ottawa en novembre.
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ANNÉE FERTILE CHEZ CERTAIN DE NOS MEMBRES... SUITE
Untouched, une exposition de Doris Charest est exposée à la galerie VASA à St-Albert et au High Level
Diner à Edmonton en novembre.
Yves and the Talent lance son album Ambivalent Certainties en septembre.
La pièce La fille du facteur de Josée Thibeault, mise en scène de l’UniThéâtre, est présentée aux Zones
théâtrales en septembre, et est en tournée albertaine en février et mars.
Nicole Geoffrion, artiste visuelle, expose au Calgary Canoe Club, Parkdale Art Club et au Triwood
Community Hall à Calgary en octobre.
Lancement du livre Le secret des Olmèques de Daniel Guité en novembre.
Caprices, une collection d’œuvres de DDK (Danièle Petit, Doris Charest et Karen Blanchet) est exposée au
Lotus Art Gallery à Edmonton en novembre.
Lancement du livre Une Vie, un destin de Robert Suraki Watum en décembre.
Cirquetastic (Lynn Gosselin), offrant des cours de cirque et d’acrobatie, ouvre ses portes!
Eric Doucet (Carter & The Capitals) Cristian De La Luna et Post Script sont en programmation des
célébrations du 35e anniversaire d’Alberta Music.
Isabelle Cliche sillonne les routes ouestriennes et offre plus d’une cinquantaine de spectacles dont
quelques-uns au Festival du Bois en Colombie-Britannique.
2Moods lance son videoclip ENVOL à la fin février en collaboration avec Renelle Roy
Far West Productions lance la série 2 de la websérie de fiction d’Abigaëlle - Abigaëlle et la séduction
prénatale en février.

C'est à tous ces maillons que nous adressons nos remerciements. Si notre organisme vogue aussi bonne voile vers ses
objectifs, que nos artistes bénéficient de nos programmes et services, c'est grâce à l'engagement des bailleurs de fonds, des
partenaires, des collaborateurs, de plusieurs bénévoles, et de l'appui du public.

MERCI!

INFO@LERAFA.CA | CONTACT 780-462-0502 | WWW.LERAFA.CA

