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MERCI, MERCI, MERCI!
Depuis 2002, au fil des conseils d’administration et des équipes, le RAFA est devenu la pierre angulaire
du développement de l’écosystème artistique de la francophonie albertaine. Il a été fondé du désir des
artistes professionnels et en émergence d’occuper la place qui leur revient au sein de la vie culturelle
de l’Alberta. Pour répondre à ce besoin de son membrariat, notre regroupement a bâti avec les années
des maillons solides qui forment la chaîne d’actions entre nos membres et leur cible, le consommateur.
C’est à tous
ces maillons que nous adressons nos remerciements. Si notre organisme vogue d’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. 

Pour leur aide financière précieuse au rayonnement et à l’épanouissement de notre communauté
artistique, merci au gouvernement du Canada et à son ministère Patrimoine canadien et à l’agence
Musicaction ; merci au gouvernement de l’Alberta et à son ministère de la Culture, du multiculturalisme
et du Statut de la femme, à l’Alberta Foundation for the Arts, et au Conseil des arts d’Edmonton. Merci
aussi à Coup de cœur francophone, au programme Emploi et développement social Canada et à celui
de Jeunesse Canada au travail. Nous remercions Radio-Canada, le Conseil de développement
économique de l’Alberta, l’ACFA, ACCENT, et le Centre des arts de Banff pour leur appui et
collaboration précieuse à certains projets. 

On se doit de spécifier l’importance de la contribution des organismes artistiques et culturels, incluant
les diffuseurs, et de diverses institutions francophones à la vitalité de notre collectivité. Merci !

Selon ses besoins, le RAFA est aussi épaulé par la collaboration et le partage d’expertises de plusieurs
homologues et alliés de la grande famille artistique et culturelle albertaine, canadienne, et à l’internationale,
qu’ils soient francophones ou anglophones. Merci à tous et à toutes ! 

Le concours des médias est également essentiel à nos succès et à la visibilité de nos membres et de leur
produit. Merci !

Et on ne le dira jamais assez, merci à vous, les artistes ! Merci de nous surprendre, de nous choquer, de nous
émouvoir, de nous faire rire et d’enrichir notre quotidien ! 

Au grand public, merci de votre fidélité !



Merci, merci, merci ! 

L'équipe du RAFA

Mot de la présidence et de la direction générale

AXE 1 - SERVICES À LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE
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Appui à la promotion et la mise en marché
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Forum des arts et de la culture

Le projet Une communauté diverse et inclusive
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Un plan d'action du gouvernement albertain
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L'ÉQUIPE DU RAFA

Fondé en 2002, le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) est un organisme de
services aux arts et le porte-parole de la communauté francophone artistique et culturelle de l’Alberta.
Il 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.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISRATION

RAPHAËL FREYNET
Président

JOSÉE THIBEAULT
Vice-Présidente

Représentante — arts
littéraires

ÉRIC DOUCET
Trésorier

Représentant —
chanson/musique

JOËLLE PRÉFONTAINE
Secrétaire

Représentante — théâtre

SABINE LECORRE-

MOORE
Conseillère

Représentante — arts
visuels

SYLVIE BOISCLAIR
Conseillère

Représentante — danse

JESSICA L’HEUREUX
Conseillère

Représentante — arts
médiatiques

ARNAUD FAVIER
Conseillère

Représentant —
diffusion/production

LE PERSONNEL DU RAFA

SYLVIE THÉRIAULT
Directrice générale

LESLIE CORTÉS
Responsable des services en promotion,
communication et développement de marchés

MIREILLE LAVOIE-BEAUPRÉ
Chargée de services aux arts

CLOÉ MAISONNEUVE
Assistante à la coordination et à la promotion

MOHAMED KOUROUMA
Coordonnateur du projet de la diversité

CATHY PELLERIN
Contractuelle

VÉRONIQUE DUQUET
contractuelle
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRAL

Chers membres, collaborateurs, partenaires et amoureux des arts et de la culture !
 
L’année 2019-2020 est marquée par la reconnaissance de notre organisme auprès de nos homologues
et partenaires, provinciaux, nationaux et maintenant à l’international. Nos artistes jouissent d’une
ouverture de marché de plus en plus importante chez nous et ailleurs !  
 
Le souci des artistes de se professionnaliser dans leurs démarches artistiques pour offrir au public des
œuvres qui se démarquent est remarquable. Les travailleurs culturels de partout en province, incluant
ceux liés à nos organismes artistiques et diffuseurs, ne cessent de nous émerveiller dans leurs
démarches d’offrir aux publics albertains de tout âge des propositions artistiques riches et diversifiés.
Le public tant francophone, francophile et amoureux des arts d’expression française sont au rendez-
vous !
 
Les dernières semaines de cette année d’opération ont été secouées gravement par la pandémie due à
la COVID-19. Le secteur des arts et de la culture a été particulièrement touché. Comme nos membres,
l’équipe s’est rapidement activée à se réorganiser et à revoir l’offre de services et d’appuis requis dans
ce jamais vécu. Les rencontres avec les membres et les multiples rencontres virtuelles avec nos
partenaires et les trois paliers gouvernementaux ont occupé notre temps.
 
 
Le dynamisme et l’engagement du personnel ainsi que des bénévoles au Conseil d’administration permettent au
RAFA d’en accomplir beaucoup, et ce, malgré la petite taille de l’équipe. Je ne peux passer sous le silence le
dévouement et l’apport de Mireille Lavoie-Beaupré, responsable des services aux arts et celui de Leslie Cortés,
chargée des communications, de la promotion et au développement de marchés. Et enfin, merci à notre
étudiante d’été Cloé Maisonneuve, pour sa contribution aux réussites du RAFA. 
 
Sur ce, je vous souhaite bonne lecture !

Sylvie Theriault
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La communauté artistique constitue un réseau
prospère et dynamique

Dédié au perfectionnement et au développement de compétences dans le secteur culturel et artistique,
les services en formation professionnelle continue sont partagés en trois volets  : Entr’ARTS (le
programme biennal consacré à la création), les ateliers thématiques et le coaching individuel.

Pour mener à bien cette programmation, le RAFA a bénéficié d’aide financière (ou d’appui en biens et
services) de Patrimoine canadien, Alberta Foundation for the arts, Musicaction, du Conseil des arts
d’Edmonton, du Conseil de développement économique de l’Alberta, de l’Association acadienne des
artistes professionnel.le. s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) et du Centre des arts de Banff.

Par ailleurs, d’autres partenaires ont contribué au succès de cette dernière année  : le Centre de
développement musical (CDM), ACCENT, le Programme de musique francophone de l’Ouest (Manitoba Music)
et le Réseau des grands espaces.

FORMATION PROFESSIONNELLE
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AXE 1 - SERVICE À LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE

1.1  – La communauté artistique bénéficie d’une gamme d’activités, de
ressources, de programmes et d’outils adaptés à ses besoins.

 
1.2  – L’Alberta dispose d’un bassin considérable d’artistes et de travailleurs

culturels d’expression française, à toutes les étapes du continuum artistique.
 

1.3 – Les artistes de toutes les disciplines rayonnent davantage ici et ailleurs.

Le RAFA continue de collaborer avec l’Association des
professionnels de la chanson et de la musique (APCM), le
programme de musique francophone de l’Ouest et
Musique NB dans la tenue des projets incubateurs
financés en grande partie par Musicaction. Cette année,
l’événement baptisé C’est dans l’air a eu lieu en marge
du Trille Or en mai 2019 à Ottawa. Nous avons participé
à la conception, aux choix des ateliers et au jury pour la
sélection des participants et à sa promotion. La direction
générale et la responsable de la promotion et des
communications du RAFA ainsi qu’une représentante
d’Alberta Music ont participé aux formations et aux
activités liés à l’initiative. La prochaine édition des
incubateurs aura lieu en Acadie pour ensuite revenir
dans l’Ouest canadien.

Participants Rame à la rencontre - Calgary
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En septembre 2019, le RAFA a collaboré avec le Centre de littérature canadienne pour l’offre d’une
classe de maître avec Nicholas Giguère, poète reconnu. 

Rame à la rencontre, une initiative du Programme de musique francophone de l’Ouest mené par

Manitoba Music s’est tenue du 10 au 12 février 2020 au Centre national de la musique, à Calgary. Le

RAFA a collaboré en offrant les appuis suivants  : promotion auprès de la communauté albertaine et

coordination logistique de la programmation incluant une soirée de vitrines ouverte au public au King

Eddy. Cet évènement a servi de porte d’entrée pour le RAFA et l’industrie de l’Ouest canadien au Centre

national de la musique qui souhaite s’intégrer davantage dans la francophonie. Deux artistes albertains

et un membre de l’équipe du RAFA ont bénéficié de l’initiative visant le développement accru de la

carrière de l’artiste, le développement d’entreprise et les stratégies en développement de marchés. À la

fin mars 2020, le RAFA et le CDM avait prévu la tenue d’un Mini-Entr’ARTS en chanson/musique au

Centre des arts de Banff avec l’artiste mentor Gaëlle. Étant donné l’annonce le 17 mars de l’état

d’urgence dans la province causée par la pandémie du Covid-19, l’événement a été annulé. 6 artistes du

secteur devaient bénéficier de l’initiative.

Le RAFA a collaboré avec le Réseau des grands espaces dans le choix des ateliers offerts aux diffuseurs,

aux artistes et aux entreprises (gérances, booker) lors du Contact Ouest tenu à Edmonton du 19 au 22

septembre 2019. L’UniThéâtre a offert un atelier sur l’accueil du théâtre tout en mettant en valeur la

pièce La fille du facteur. De plus, les délégués ont bénéficié d’un atelier présenté par la FCCF sur le

programme Passep’ART (artistes, intervenants scolaires et organismes artistiques et culturels). Le

Conseil de développement économique de l’Alberta et RDÉE Canada ont contribué à la tenue de

l’atelier sur la carrière et le développement de marchés de l’artiste offert par l’artiste du Manitoba bien

connue Jocelyne Baribeau. En tout, près d’une trentaine de délégués de l’Alberta ont bénéficié de ces

offres.

Coaching personnalisé
Le coaching personnalisé est un service ponctuel d’accompagnement spécialisé ou de mentorat visant à

répondre à un besoin spécifique de formation. L’équipe poursuit l’offre de ces services fort appréciés sous

diverses formes : parfois ciblés vers un. e artiste qui participe à un événement d’envergure ou à d’autres qui ont

des besoins spécifiques. Dans ce sens, les employées du RAFA s’engagent dans une professionnalisation

constante qui permet de mieux aiguiller et appuyer les artistes ou les intervenants culturels au fil de l’année.

En 2019-2020, plus d’une trentaine d’artistes et d’intervenants culturels ont bénéficié de coaching personnalisé,

soit de la part de mentors, d’experts ou des membres de l’équipe du RAFA. Les besoins des membres ont pris

plusieurs formes telles :

• La création de contenu de fiches artistiques pour les réseaux sociaux ;

• Appui à la rédaction des demandes de subventions ;

• Coaching dans divers appuis financiers disponible ;

• Préparation pour les artistes en vitrine au Contact Ouest (Septembre 2019) ;

• Préparation au Festival international de la Chanson de Granby ;

• La préparation en amont d’événements majeurs comme les marchés des arts de la scène ou une la

tournée Coup de cœur ;
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AXE 1 - SERVICE À LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE

• L’appui dans la préparation et révision d’un contrat ;

• La logistique d’une tournée ;

• L’appui dans la rédaction d’une démarche artistique ;

• La rédaction et/ou révision de textes promotionnels ;

• Le choix de répertoire, l’écriture de chansons ;

• La structuration d’un projet et de son financement ;

• La présence scénique ;

• L’accompagnement d’un membre auprès d’un organisme culturel anglophone ;

• Le développement de public ;

• L’accompagnement dans les communautés de pratique. 

Écriture, direction artistique, développement
de carrière.

Analyse de textes, interprétation, présence sur
scène. 

Développement de la démarche artistique.

Évaluation critique de manuscrit.
 

Direction musicale, arrangement, écriture de
partitions et de chansons, théorie et pratique
musicale.  

Aide à la rédaction d’une demande de
subvention.

Révision de demande de subventions.

Josée Thibault : 

 

Giselle Lemire : 

 

Joëlle Préfontaine : 

 

Gisèle Villeneuve :

 

Robert Walsh : 

 

 

Mireille Moquin : 

 

Raphaël Freynet :

20
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Voici les 7 mentors franco-albertains heureux de prêter leur service : 
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Le Réseau albertain de diffusion (RAD) bénéficie

depuis plusieurs années de communautés de

pratiques afin de partager des pratiques et

stratégies qui servent à accroitre les compétences

des intervenants et l’action en diffusion en

province. Elles continuent d’être une plateforme

privilégiée pour l’échange de pratiques

exemplaires autour de besoins spécifiques ou de

présentations de nouvelles initiatives. Depuis le

mois d’avril 2019, le RAFA a tenu des rencontres

touchant la programmation de Coup de cœur

francophone, du programme d’appui financier

PassepART, trucs et astuces pour la participation

au Contact Ouest et la tournée de la Fille du

facteur. Ces communautés de pratiques ont lieu

en moyenne une fois par mois. 

Communautés de pratiques

Entr’ARTS 2019
La 7e édition d’Entr’ARTS a eu lieu du 27 août au 2 septembre 2019 au Centre des arts de Banff. Ce programme « 

vedette » au sein du RAFA vise à soutenir l’artiste dans le perfectionnement de la pratique de son art et dans la

création multidisciplinaire. Déterminant dans la chaîne du processus créatif et du cheminement de l’artiste, il

satisfait à la fois l’apprentissage individuel personnalisé et la formation de groupe. De plus, il met à profit les

expériences et les acquis cumulés dans le parcours professionnel de chacun des artistes, tout comme ceux des

mentors.
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La communauté artistique constitue un réseau
prospère et dynamique

AXE 1 - SERVICE À LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE
Encore une fois, Entr’ARTS demeure un incontournable pour les artistes de l’Ouest et du Nord ainsi que

pour ceux du Nouveau-Brunswick. Le RAFA a accueilli 23 artistes (trois de plus que normalement) et 5

mentors. Pour la première fois au programme, deux mentors de l’internationale dont Gil Mortio et

Florent LeDuc du Festival Francofaune de la Belgique ont accompagné les participants du secteur de la

chanson-musique. Le gouvernement fédéral a un intérêt particulier à soutenir les artistes à une

présence accrue sur la scène internationale. La présence de ces deux mentors fut un moyen pour les

artistes de sortir de leurs perspectives canadiennes et de découvrir de nouvelles et différentes

techniques liées au processus créatif et à la mise en marché de leur produit. D’ailleurs, il est souhaité de

développer des liens de réciprocité avec le Festival dans le futur. Les artistes en arts visuels ont

bénéficié pour une deuxième édition des savoirs de Serge Murphy, ceux du théâtre et des arts

littéraires le soutien de Georgette Leblanc, poète officielle du parlement canadien et les artistes en arts

médiatiques ont été accompagné d’Alex Veilleux, scénographe, comédien et metteur en scène

reconnu sur la scène québécoise et canadienne.  

20
19-20

20

En plus d’être une occasion de créativité pour les artistes présents, Entr’ARTS a permis de solidifier davantage la

relation entre le RAFA et l’Association acadienne des artistes professionnel.le. s du Nouveau-Brunswick

(AAAPNB). Dans le contexte de cette formation, l’AAAPNB a non seulement envoyé 4 de ses artistes, mais a aussi

contribué aux honoraires du mentor du Nouveau-Brunswick et a prêté une employée qui a accompagné

l’équipe du RAFA dans la tenue du programme. Le RAFA et l’AAAPNB souhaitent poursuivre leur collaboration. 

Dans son ensemble, le programme en création

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

artistes nous font suggestions de mentors pour la

prochaine édition prévue en août 2021. Nous devons

souligner le Centre des arts de Banff pour son appui

continu au programme. Cette année, le Centre a

contribué une valeur de plus de 37 000 $ en dons en

biens et service. 

En tout, nous estimons à ce jour plus d’une

soixantaine de membres qui ont bénéficié des

services en formation professionnelle continue. 
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APPUI À LA PROMOTION ET LA MISE EN
MARCHÉ

Force de l’engagement des diffuseurs, de la qualité des œuvres des artistes d’ici et d’ailleurs et de l’appui

du RAFA par le biais de ses services en diffusion, voici en chiffres le portrait des manifestations

artistiques en province :

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. 

Chanson/musique
45%

Autres disciplines (danse, humour...)
31%

Théâtre
24%

Nombre de spectacles — 189
Assistance du public - 58 534

Artistes/productions de la province
73%

Artistes/productions hors province
24%

 

Artistes/productions de l’international 
3%

Étant donné la tenue de Contact Ouest en Alberta en septembre 2019, le RAFA a opté d’appuyer l’ensemble des

12 artistes retenus soit en vitrine officielle, au cercle d’auteur-compositeur ou à la soirée off dans la production

d’une vidéo promotionnelle (vitrine) et de photos professionnelles.  

APPUI AU DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE
PROMOTION PROFESSIONNELS 
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AXE 1 - SERVICE À LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE
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Tenue en marge de l’activité Franco-Réseau de

l’ACFA, la rencontre annuelle entre le RAFA et

le RAD a eu lieu le 21 février dernier. En plus

d’accueillir les diffuseurs des 4 coins de la

province, nous avons accueilli Josée Théberge,

directrice générale de l’Association culturelle

de la Francophonie manitobaine qui désirait

s’inspirer de nos pratiques. Pour l’occasion, le

RAD a traité d’affaires tels les enjeux de

financement du Fonds du Canada pour la

présentation des arts, de l’entente de services

en diffusion, des tournées Coup de cœur 2019

et 2020 et de l’outil Apprenti Diffuseur. Les

diffuseurs ont eu la chance d’échanger sur les

impacts de la diffusion dans leurs milieux

respectifs. 

RÉSEAU ALBERTAIN DE DIFFUSION
(RAD)
Rencontre annuelle du Réseau albertain de diffusion

La veille, les membres du RAD et du public (une quarantaine de participants) ont eu droit à 3 vitrines artistiques

présentées par Monde à Part, Marie-Chantal et l’onde sonore, et Yves and the Talent. Les diffuseurs ont

beaucoup apprécié ces vitrines. Par la suite, les membres du réseau se sont dirigés au théâtre de La Cité

francophone pour la présentation de la pièce communautaire : Les belles sœurs, billets gracieuseté de

l’UniThéâtre.  

Les services du RAFA offerts aux membres du RAD sont :

  Coordination d’activités de mise en réseau ;

  Assistance périodique et ponctuelle à chacune des communautés de pratique formées ; 

  Selon les types de communautés de pratique et les besoins, recherche et partage d’outils et de

ressources d’appui ; 

  Coordination et promotion de la tournée Coup de cœur francophone ;

  Coordination et promotion de la tournée de La fille du facteur, en collaboration avec l’UniThéâtre

  Réalisation d’annonces et leurs diffusions sur le portail Coup d’œil ;

  Production du livret d’offre de spectacles et de produits culturels albertains ;

  Coordination et appui à la participation à un événement Contact, selon les ressources ;

  Soutien financier aux diffuseurs engagés dans les communautés de pratique ;

  Représentations politiques en diffusion.

  Réalisation et mise à jour d’outils d’appui à la diffusion tel la Stratégie globale en développement de

publics et l’Apprenti Diffuseur. 
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Nos diffuseurs à Contact Ouest, 19 au 22 septembre 2019 
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

plus, les membres ont eu l’occasion de discuter

avec la délégation Jeunes engagés albertains,

regroupant 14 jeunes de partout en province.  

Coup de cœur francophone
Depuis plusieurs années, le RAFA agit comme

coordonnateur des tournées Coup de cœur

francophone en Alberta et en fait la promotion

pour appuyer les diffuseurs. La tournée en

novembre 2019 mettait en vedette les artistes de

l’extérieur de la province : Beauséjour,Les rats de

Swompe et Les Fils du Facteur. 

Chemin chez nous
Les tournées Chemin chez nous se poursuivent sous le chapeau de Home Routes. Le RAFA est moins

impliqué vu le changement de structure à l’organisme, mais il reste à l’affut des actualités. Les artistes

albertains sont intégrés continuellement dans les programmations des différents circuits que ce soit au

Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta.

 Les artistes albertains retenus en première partie étaient :
Yves and the Talent, Joël Lavoie, Isabelle Cliche, Erik
Ringuette, Angela et Mélanie Jubinville et Kevin et
Gabrielle. Pour la première fois dans le cadre de cette
tournée, les diffuseurs accueillent un groupe de
l’international : les Fils du facteur originaires de la Suisse.
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Apprenti Diffuseur

Cette année, le RAFA s’est engagé à actualiser l’outil l’Apprenti diffuseur. Une version moderne et

accessible par voie électronique a pour but d’appuyer les employés des 4 coins de la province dans la

planification et la mise en œuvre de leur programmation artistique et culturelle. On peut y retrouver

des liens vers des modèles de budget, échéanciers, partenariats et collaborations, des listes de

vérification et des liens utiles. 

Suite à plusieurs années de positionnement avec le Fonds du Canada pour la présentation des arts

(FCPA), un programme gérer par Patrimoine canadien, le RAFA est fière de rapporter que pour la

première fois, il a obtenu des fonds pour le développement des compétences des diffuseurs autour

d’une tournée additionnelle pour le réseau. La majorité des diffuseurs avaient exprimé un intérêt

d’accueil de la pièce La fille du facteur, un texte de Josée Thibeault et mis en scène par Joëlle

Préfontaine de l’UniThéâtre. Huit présentations étaient prévues dans les 4 coins de la province. 

Malheureusement, la dernière a dû être annulée

en raison de la Covid-19. Ce fut une collaboration

enrichissante et parfois éprouvante vu la

circulation et l’accueil du théâtre, discipline qui

est beaucoup moins diffusée dans nos régions.

Ce fut tout de même une mission accomplie avec

bons coups et stratégies pour une nouvelle

tournée. 

Le RAFA a aussi obtenu un supplément de ses fonds du

FCPA qui a permis, entre autres, aux diffuseurs de

participer à Contact Ouest et de recevoir un appui envers

les cachets de la pièce de théâtre. De plus, les diffuseurs

ont pu toucher à un appui des fonds de Voyagement pour

l’accueil. Somme toute, les coûts reliés à la diffusion étaient

en majorité couverts par les appuis financiers du FCPA, de

l’Alberta Foundation for the Arts et des Voyagments.   
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Le RAFA a collaboré à des consultations menées par la Fédération culturelle canadienne-française

en avril sur notre territoire qui avait pour but d’alimenter la structure du programme de PassepART.

Lancé en septembre 2019, PassepART est un programme de microfinancement national qui offre un

trait d’union pertinent et agile entre les OSBL et le milieu scolaire, afin de convier des activités

artistiques, culturelles et patrimoniales dans l’une des 722 écoles de langue française en milieu

minoritaire. Nous sommes heureux de constater que toutes les écoles de langue française ont eu

accès au programme dans sa première année. Les activités qui devaient avoir lieu entre la fin mars à

la fin juin ont été repoussées à la prochaine année scolaire, en raison des mesures liées à la

pandémie. Le RAFA demeure facilitateur dans la mise-en-œuvre du programme au niveau du

dépistage et d’association d’organismes avec les écoles. 

Le RAFA poursuit son entente avec ACCENT afin de rehausser la visibilité et l’ouverture de marché

des artistes-membres offrant un produit au milieu scolaire. Les fiches de services de ces artistes

inscrits à notre répertoire sont automatiquement transférées dans le répertoire bilingue d’ACCENT

par le biais de son site Web. L’entente permet au RAFA de partager ses experts-conseils en matière

artistique et culturelle avec les partenaires. Cette initiative de l’ACFA, en collaboration avec Canadian

Parents for French et le Ministère de l’Éducation, l’adresse surtout aux écoles francophones, aux

programmes d’immersion, et aux élèves apprenant le français comme langue seconde et qui

désirent faire vivre différentes expériences en français.

20
19-20
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LIENS AVEC LE SCOLAIRE ET LES JEUNES

La direction du RAFA a offert un atelier aux délégués du Congrès de la Fédération des parents francophones de

l’Alberta le 16 novembre dernier. L’objectif était d’alimenter les représentants des conseils de parents et

d’écoles dans l’organisation d’activités de renforcement de l’affirmation francophone des jeunes via les arts.

Nous avons discuté du programme de microfinancement PassepART.
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LES PRIX D’EXCELLENCE 2019  
La remise des 16e prix d’excellence a eu lieu à la soirée d’ouverture du Forum annuel des arts et de la

culture le 6 juin 2019. La cérémonie donne l’occasion au RAFA de mettre en lumière la carrière d’un ou

d’une artiste, et le travail de promotion des arts d’intervenants culturels ou d’organismes. Le choix des

finalistes et des lauréats se fait par un jury indépendant. 

Marie-France Guérette — Prix Envol  

Le Prix Envol reconnaît un artiste ou un collectif en émergence ou à mi-carrière qui s’est démarqué de

façon exceptionnelle durant l’année précédente.

Marie-France travaille dans l’industrie du film et de la télévision en Alberta depuis plus de 10 ans à titre

de productrice, d’auteure, de réalisatrice et d’animatrice. En 2008, elle réalise son premier court métrage

documentaire avec l’ONF dans le cadre du concours tremplin « Le chœur d’une culture » et en 2010 son

prochain « Mon père, le roi ». Marie-France a une capacité de raconter des histoires et révéler les

personnages de ses films avec beaucoup de sensibilité et de créativité. Comme cinéaste, son objectif est

d’explorer des histoires personnelles qui exposent la vulnérabilité humaine et incite les téléspectateurs à

voir différemment le monde qui les entoure. 

Elle a un parcours riche en production télévision ayant réalisé la série télévisée Caravane Alberta (Radio-

Canada) et a été productrice déléguée de l’émission jeunesse ONIVA ! diffusée à l’échelle nationale sur 

Marie-France coproduit et réalise présentement de

nombreuses productions dont le documentaire

unique Les cordes de la victoire (Unis TV, 2017), la

série documentaire Cow-boy urbain (Unis TV, 6 x

52min, 2018) une série de courts métrages

documentaires intitulé How to be French en Alberta

(Web et VOD, 2017 et 2018). Elle a récemment réalisé

le long métrage documentaire Sans maman, produit

par l’ONF sur le deuil en bas âge. Marie-France a été

membre du conseil d’administration de DOC Alberta,

le chapitre local de l’Association des documentaristes

du Canada.

Radio-Canada Télé. Son talent a été récompensé à maintes reprises, notamment dans le cadre du
Yorkton Film Festival en 2017 alors qu’elle et Steve Jodoin recevaient un prestigieux Golden Sheaf Award
pour le meilleur documentaire (arts et culture) pour The Secret Life of Pianos et a été nommée aux 2017
Alberta Film and Television awards dans la catégorie de meilleure réalisation.
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Arnaud Favier — Prix Martin Lavoie
Le Prix Martin-Lavoie reconnaît un individu, organisme ou un collectif pour l’excellence en

promotion artistique.

Originaire de la France, Arnaud est arrivé en Alberta en 2007 et travaille comme directeur général

adjoint à la Cité des Rocheuses située à Calgary, depuis 2013. Responsable de la programmation

artistique de la Cité des Rocheuses, il essaie de présenter une programmation soutenue, variée dans

les formes d’arts et en incluant les talents locaux dès qu’il le peut.

Arnaud s’est dédié à améliorer la salle de spectacle, consultant entre autres, le public et les artistes. Il

s’est acharné à trouver les fonds pour la réalisation d’un tel projet, tout en s’assurant de surveiller les

rénovations. Aujourd’hui, la salle est équipée de nouveaux sièges plus confortables, d’une toute

nouvelle grille de lumière, d’un projecteur numérique et d’un véritable écran de cinéma. De plus, les

rénovations ont grandement amélioré l’acoustique de la salle. L’espace est de qualité professionnelle

et est un lieu de rassemblement important pour la communauté.

Ces améliorations physiques en plus de la

programmation diversifiée proposée par Arnaud

attirent un nombre croissant de publics aux

activités artistiques et culturelles à Calgary. La

passion d’Arnaud a su gagner la confiance de

distributeurs et d’organismes nationaux qui

travaillent envers la promotion du cinéma. Son

travail a non seulement facilité l’accès aux films

francophones récents à la Cité des rocheuses,

mais a également aussi l’accès au reste de la

province. Sa contribution a permis, et continue de

permettre le développement de cet aspect de la

francophonie calgarienne.
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NOS OUTILS MAJEURS DE PROMOTION
Nous en sommes à la 14e production de notre Catalogue des spectacles et des produits culturels

d’expression française de l’Alberta. Cet outil annuel et bilingue présente 20 propositions de

spectacles, d’ateliers, et de services disponibles au grand public et au scolaire. Il cherche à atteindre

tous les consommateurs potentiels au Canada et sert aussi de carte de visite pour les artistes qui y sont

inscrits. 

Les catalogues sont distribués auprès d’institutions ou de marchés des arts de la scène tels que : 

Les réseaux des écoles francophones et d’immersion de la

province ;

Les congrès et conventions de professeurs ; 

Les marchés Contact Ouest, Contact Ontarois, l’Alberta Showcase,

FrancoFête en Acadie, etc. 

Il est publié sur le site Internet du RAFA et a été imprimé à 500 copies. Ce livret a été créé pour attirer

l’attention sur la qualité des œuvres de nos artistes d’expression française, ainsi que sur la richesse et la

diversité du produit culturel francophone disponible en Alberta pour la prochaine saison. 

Le webzine hebdomadaire Coup d’œil est encore aujourd’hui notre meilleur outil de promotion et

toujours très actuel puisqu’il est rédigé et publié chaque semaine. Depuis l’année dernière, il a connu

une hausse de 25 % de nouvelles diffusées soit plus de 480 nouvelles. Ces nouvelles sont liées aux

actualités des arts et de la culture, à la promotion d’évènements, à la

promotion d’appels aux artistes et autres actualités pertinentes au

secteur. Nos abonnés se chiffrent aujourd’hui à 543 et consistent d’un

public qui s’étend jusqu’en Europe, en plus de plusieurs journalistes. Ces

articles stimulent une augmentation dans le nombre d’entrevues, de

découverte des artistes et de la consommation du produit. 

Le Répertoire des artistes joue encore très bien son rôle. À cet effet, nous

avons entendu le témoignage de certains artistes qui ont obtenu des

contrats via leur fiche d’artiste. L’équipe dirige souvent les requérants au

répertoire qui permet maintenant aux artistes d’inclure leur bio en

anglais.

Pour le besoin de communication des membres du Réseau albertain de

diffusion (RAD), la page Facebook privée du groupe Diffuseurs en fusion

est très efficace. On y voit de nombreux échanges et réponses rapides.

Des diffuseurs des provinces voisines s’y manifestent aussi parfois. 
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Le dépliant du RAFA intitulé Une communauté artistique prospère et dynamique ! décrivent le

mandat et les principaux services du RAFA. Il demeure un outil incontournable surtout lors de

rencontres avec partenaires, bailleurs de fonds et collaborateurs tant francophones que ceux de la

majorité. Cet outil bilingue de belle qualité facilite grandement nos interventions dans la promotion

des programmes, activités, et services. Il est aussi très utile auprès de nos interlocuteurs anglophones

pour leur faire valoir notre rôle dans l’écosystème artistique et culturel albertain et canadien. Sa

distribution se fait surtout lors d’événements d’envergure.  

Une liste d’écoute de musique franco-albertaine (2 chansons par artiste, 21 artistes représentés) a été

créé sur Spotify.

LE RAFA EN CHIFFRES
Coup d’œil-Site Internet

Une moyenne de 1 900 pages vues sur notre site Web par

mois — lieux d’origine du Canada, de l’Europe, de l’Afrique et

du Moyen-Orient.

Facebook
2 109 abonnés, une augmentation de 18 % 

Instagram
524 abonnés, une augmentation de 58 %

Twitter
1 084 abonnés, une augmentation de 6 % (incluant membres, médias,

collaborateurs, partenaires, intervenants artistiques et culturels de partout au

pays et à l’étranger et représentant de tous les paliers gouvernementaux).
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LA PROMOTION ET L’OUVERTURE DE
MARCHÉS/COLLABORATIONS ET
PARTENARIATS 

La présence du RAFA à divers événements partout au Canada et à l’international ont comme objectifs
principaux l’ouverture de marchés, de promotion, de réseautage, et d’échanges de pratiques, de
positionnement du secteur et de nos créateurs d’ici. Quoique plusieurs sont liées au secteur de la
musique, plusieurs de ces occasions nous permettent d’identifier de potentielles opportunités de
développement de liens pour d’autres secteurs artistiques. 

D’ailleurs, nous sommes en pourparlers avec un festival de Montréal pour l’intégration d’artistes en
émergence albertains de la chanson/musique, du théâtre et de la danse avec une réciprocité d’une
présence d’artistes en émergence québécois en Alberta. Il est souhaité des partenaires de greffer un
moment de création et d’échanges de pratiques entre les artistes retenus. L’initiative est prévue en
2021-2022. 

French Twist (25 avril 2019, Edmonton)
Sous le thème Mots de Chez Nous, la soirée de poésie French Twist a connu sa 8e édition le 25 avril
2019, au Café Bicyclette située à la Cité francophone d’Edmonton. Cette fois c’est Josée Thibeault qui
prend la relève dans la coordination et l’animation de l’événement, appuyée par l’équipe du RAFA. 

Cette année, 7 auteurs et autrices ont livré de leurs textes : Adèle Fontaine, Cristian De La Luna, Dan Dennis,
Pierrette Requier, Sarah-Jeanne Bélec et Virginie Rainville.
Salle comble comme toujours, l’événement attire un public divers tant francophone qu’anglophone vu son
intégration au Edmonton Poetry Festival. 

Malgré les préparatifs en cours pour la tenue de la 9e édition du French Twist qui devait avoir lieu en avril 2020,
l’événement a dû être reporté à l’automne. 



RAPPORT ANNUEL

20

20
19-20

20

 

Festival Change d’air (15 au 19 mai 2019, Lyon, France)
Porteur du dossier, Réseau Ontario a invité l’Association des professionnels de la chanson et de la
musique (APCM) et le RAFA à titre de partenaires dans une démarche ayant pour but de tailler une
place pour les artistes de l’Ontario et de l’Ouest canadien à l’intérieur d’un festival européen.

La situation actuelle causée par la pandémie a fait que l’édition 2020 a été annulée. Ce n’est que partie
remise. 

Cette opportunité a permis au RAFA d’acquérir une meilleure compréhension de l’industrie européenne et des
structures d’accompagnements nécessaires à la tournée pour les artistes d’ici. De plus, nous constatons que les
professionnels de l’industrie d’ici et de l’Europe ont un intérêt particulier pour la professionnalisation de l’artiste
par la tenue d’incubateurs jumelant artistes canadiens et européens. La question de réciprocité est fort discutée.
Le RAFA voit des opportunités d’élargir son réseau de mentors et de spécialistes et de créer des occasions de
rencontre artistique bénéfique au processus créatif de nos artistes. 

Les rencontres et les réseaux renforcés contribuent également à la connaissance du milieu accrue pour les
autres disciplines représentées par le RAFA. 

Trille Or (30 avril au 2 mai 2019, Ottawa, Ontario)

Leslie Cortés, responsable de la promotion, de la
communication et du développement de marchés
au RAFA a agi à titre de relationniste de presse pour
l’Ouest canadien dans le cadre des activités du
Trille Or événement phare de la mise en valeur des
artistes de la chanson/musique chapeauté par
l’Association des professionnels de la chanson et de
la musique de janvier au mois de mai 2019. 

Ariane Marhÿke Lemire était en vitrine lors d’une
activité mettant en valeur les artistes de l’Ouest.
Accompagné d’une représentante d’Alberta Music,
la direction du RAFA et la responsable de la
promotion, de la communication et du
développement de marchés ont bénéficiers de
toutes occasions d’échanges avec les représentants
de l’industrie canadienne et européenne.  

Le Festival Change d’Air à St-Genis des Ollières, en banlieue de Lyon, France, a été ciblé comme festival de choix
pour notre mission de démarchage. C’est un festival qui prend place dans une petite communauté qui
ressemble, à certains niveaux, à ceux que l’on voit dans nos propres communautés de la francophonie
canadienne. Mission accomplie, le directeur artistique du festival ainsi que la mairie qui le chapeaute souhaitent
accueillir 3 artistes (deux de l’Ontario et 1 de l’Ouest) dans sa programmation officielle et en vitrines lors d’une
rencontre de professionnels de l’industrie lors de sa 20e édition. De plus, il y a un intérêt d’accueil d’artistes pour
une activité incubateur (création) en marge du festival. Le festival a aussi une programmation jeune publique et
communautaire. Des discussions en lien avec l’accueil d’artistes visuels et d’auteurs littéraires ont eu lieu dans
un plan à plus long terme.
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Le RAFA soulève plusieurs éléments et résultats de son implication comme organisme collaborateur
et hôte : 

Plus d’une trentaine d’inscriptions albertaine (artistes, délégation jeunesse, diffuseurs,
représentant d’organismes artistiques) ;
La participation de directions générales et membres du CA de 11 organismes diffuseurs
albertains permettant aux délégués de mieux comprendre les dynamiques du secteur par
la découverte artistique (18 vitrines officielles, cercle d’auteur-compositeur, soirée Hautes
Vibrations), l’accès aux ateliers et à la salle contact, la participation aux activités de
réseautage (cocktail d’ouverture, souper Musicaction, banquet de clôture) et les moments
de réseautage avec la délégation jeunes engagés ;
Présence importante d’artistes albertains  : 6 sur 18 vitrines officielles, 3 artistes au cercle
d’auteur-compositeur ayant comme thématique 30 ans de chanson d’ici
(Raphaël Freynet, Mireille Moquin, Jason Kodie), 2 à la soirée Hautes Vibrations (Sympa
César et 2 moods), Allen Jacobson assurant la musique d’ambiance au banquet de clôture
sans oublier Josée Thibeault et Steve Jodoin à l’animation des 3 blocs de vitrines artistiques
dans la programmation officielle. 
L’UniThéâtre a offert un atelier sur la circulation du théâtre tout en mettant en valeur la
pièce La fille du facteur. Il y a un intérêt de diffuseurs de l’Ouest à accueillir la pièce.  
Cristian De La Luna s’est mérité une tournée en février-mars 2020 dans l’Ouest canadien ;
l’UniThéâtre s’est vu récipiendaire du prix alliance Réseau des grands espaces et Réseau
Ontario pour la présentation en vitrine éclair au Contact Ontarois en janvier 2020 pour la
pièce jeune publique Élise contre l’extinction totale ; la soirée Hautes vibrations (organisé
en collaboration avec l’artiste Le Flo de l’Ontario) contribuera à une nouvelle initiative de
tournée future, détails à venir. 
La tenue du StudioPitch a permis à nos deux artistes albertains, Post Script et Cristian De La
Luna ainsi qu’à Beauséjour (Manitoba et Nouveau-Brunswick) de présenter une vitrine
privée devant quatre délégués internationaux (diffuseurs, artiste et expert en promotion
numérique) qui ont offert des rétroactions par la suite en lien avec la performance, les
stratégies de développement de marchés et la tournée en sol européen. Cette activité a été
formatrice également pour l’équipe du RAFA en contribuant à nos pratiques d’appui et
notre lecture du milieu de l’industrie musicale dans nos interventions avec nos membres. Il
y a intérêt pour nos homologues de l’Ouest et au RGE de poursuivre cette initiative.

Contact Ouest (19 au 22 septembre 2019, Edmonton Alberta)

Le RAFA et le Centre de développement musical, producteur de la 30e édition du Chant’Ouest, ont
collaboré avec le Réseau des grands espaces (RGE), producteur du Contact Ouest dans la tenue de ces
événements à Edmonton.  

Les efforts de positionnement du RAFA pour obtenir un nombre considérable de vitrines artistiques
mettant en valeur le produit albertain a porté fruit : 6 vitrines de disciplines variées ont été accordées
à des artistes ou collectifs albertains : Renelle Ray (chanson/musique), Lynne Gosselin avec
Circofables (cirque), L’UniThéâtre, Paul Cournoyer (chanson/musique), Post Script
(chanson/musique) et Cristian De La Luna (chanson/musique). 
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Le Contact Ouest a été une occasion inouïe d’accueillir une délégation jeunesse albertaine « Jeunes
engagés » à l’événement. En collaboration avec Francophonie Jeunesse de l’Alberta pour son expertise
dans la logistique et la surveillance de telles délégations, le RAFA a réussi à regrouper 14 jeunes de
partout en province. Sous le leadership de William Burton du Réveil (jeune influenceur franco-
ontarien), la délégation a bénéficié d’ateliers sur l’engagement communautaire, l’appréciation de
produits artistiques et les stratégies de réseautage. La délégation a bénéficié de la majorité des activités
du Contact Ouest ce qui leur a permis de réseauter avec les diffuseurs, artistes et intervenants de
l’industrie artistique canadien et européen. Ils ont préparé une vidéo qui a été présentée aux délégués
de l’événement au banquet de clôture terminant avec la déclaration suivante sur l’état du spectacle
franco-albertain :

         Pour que le spectacle franco-albertain connaisse du succès, il est
essentiel que 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.  

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

22
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Les diffuseurs albertains et les jeunes ont eu le privilège d’échanger à quelques reprises. Il est
intéressant de constater que les artistes qui ont ému les jeunes pour certains ont aussi ému les
diffuseurs. 

Finalement, la contribution du
RAFA au Contact Ouest a été de
prêt de service en ressources
humaines, en développement de
stratégies de promotions, de
liens avec la communauté et
d’appui en coordination. En
raison de notre partenariat avec
le Centre de développement
musical et Radio Canada pour
l’initiative 30 ans de chansons
d’ICI, nous avons appuyé les
communications
promotionnelles via les
communiqués de presse et
articles bilingues pour la tenue
de la 30e édition du Chant’Ouest. 

 

Breakout West
La présidence du RAFA a participé à Breakout West
à Whitehorse au début octobre. Il a été invité au
préalable par Alberta Music pour participer au pré
Breakout albertain. Il a eu la chance inouïe de
rencontrer des délégués internationaux visiter le
National Music Centre à Calgary dans un contexte
plus intime. 

Une forte délégation d’artistes et d’entrepreneurs de
l’Ouest et du Nord ont bénéficié d’une
programmation élaborée d’ateliers en français ainsi
qu’une visibilité accrue lors des vitrines artistiques,
dont Post Script de l’Alberta. 

(2 au 6 octobre 2019, Whitehorse, Yukon)
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Festival FrancoFaune
Le Festival FrancoFaune tenu à Bruxelles, en Belgique, a été une opportunité d’approfondir les
connaissances et compréhensions du RAFA en matière de diffusion et développement de marchés
européens, en plus de faire l’échange de pratiques exemplaires, incluant celles liées à la
professionnalisation. Ceci a été exécuté avec les mêmes partenaires que le Festival Change d’air, soit le 

(10 - 13 octobre 2019, Bruxelles, Belgique)

FrancoFête en Acadie
La direction du RAFA a participé à la FrancoFête en Acadie du 5 au 9 novembre 2019. Ce fut une édition riche
en réseautage pour l’Alberta et pour l’Ouest canadien. La direction a participé à de multiples rencontres liées
au développement de marchés, à la diffusion et à l’accompagnement d’artiste. Elle a aussi participé au choix de
l’artiste récipiendaire du prix Alliance RGE-RADARTS qui assure une présence d’un artiste de l’Acadie à la
prochaine édition du Contact Ouest. Force de constater que les savoirs et l’expertise du RAFA sont sollicités, sa
crédibilité auprès des délégués internationaux est tout aussi concluante. Dans l’ensemble, la direction constate
qu’il y a une meilleure compréhension du milieu ouestrien et que le RAFA devient un point incontournable
d’information du milieu tant au niveau de la diffusion que du développement de marchés et de nos pratiques
en formation professionnelle continue.    

(5 au 9 mai 2019, Moncton, Nouveau-Brunswick)

24
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 En janvier 2020, la direction a participé à la rencontre annuelle du Coup de cœur francophone
et au Contact Ontarois. Ces rencontres, en conjonction avec d’autres, solidifient le rôle, les
partenariats et les collaborations du RAFA. Ainsi, la rencontre Coup de cœur permet aux
partenaires de faire le bilan de la dernière édition et de poser un regard sur la prochaine qui sera
la 25e édition de la tournée pancanadienne !

La direction du RAFA a chapeauté le comité de sélection du prix alliance Réseau des grands
espaces-Réseau Ontario pour la sélection de l’artiste ou du collectif Ontarien à la prochaine
édition de Contact Ouest. 

Coup de cœur francophone
Le RAFA était présent à l’édition montréalaise de Coup de cœur francophone à Montréal. Comme
depuis plusieurs années, la direction est intégrée dans la délégation de professionnels de
l’industrie musicale canadiens et internationaux. Cela lui donne l’occasion d’échanger avec eux
sur l’état actuel de l’industrie musicale, accès à des vitrines artistiques et à des spectacles
d’envergure du festival. De plus, Cristian De La Luna participait à Rame à la rencontre, événement
organisé par le Programme de musique francophone de l’Ouest. Notre présence nous a permis de
faire des suivis avec les délégués de FrancoFaune et autres délégués internationaux, les dirigeants
du Programme de musique francophone de l’Ouest, de l’Association des professionnels de la
chanson et de la musique et de la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène
internationale.

Contact Ontarois

(10 au 14 novembre 2019, Montréal, Québec)

(12 au 16 janvier 2020, Ottawa, Ontario)

Les diffuseurs de l’Ouest (ceux du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta) se sont rencontrés pour
discuter des défis de la tenue de tournées dans l’Ouest canadien. Une rencontre organisationnelle a aussi
eu lieu entre les partenaires canadiens et ceux du festival Changez-d’air pour notre présence à St-Genis des
Ollières prévue en mai 2020.

Cristian De La Luna était en vitrine officielle et Joëlle Préfontaine, a présenté aux vitrines éclairs la pièce
jeunesse de l’UniThéâtre.
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Le congrès des enseignants du North Central Teacher’s
Convention Association (6 et 7 février 2019, Edmonton, Alberta)

La responsable de la
promotion et du
développement de marchés
du RAFA a participé au North
Central Teacher’s convention
les 6 et 7 février à Edmonton.
Elle a tenu un kiosque qui a
accueilli Monde à Part et
Isabelle Cliche. 

Rame à la rencontre (12 février 2019, Calgary, Alberta)

Lors de l’évènement Rame à la rencontre à
Calgary, deux artistes albertains ont monté sur
scène lors de la soirée de vitrines au King
Eddy, soit Cristian De La Luna et Yves and the
Talent. Il y avait une belle présence de la
communauté francophone et un public
anglophone. En plus de la promotion usuelle
dans les médias sociaux de l’organisme et dans
le coup d’œil, le RAFA s’est engagé à envoyer
des invitations ciblées aux membres,
partenaires et collaborateurs de la grande
région de Calgary incluant Airdrie, Brooks et
Banff et auprès de médias. Certains
représentants de festivals de la région qui
étaient présents ont exprimé un intérêt
d’embaucher certains artistes.
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Le RAFA œuvre à consolider et poursuivre les partenariats avec Radio-Canada Alberta pour la
réalisation et la production d’annonces publicitaires radio, télé, imprimées et Web de nos
événements artistiques et culturels. L’entente avec l’hebdomadaire Le Franco n’a pas été renouvelée,
mais le RAFA maintient une collaboration pour la couverture de certaines activités.

Encore cette année, la collaboration avec Radio-Canada (RC) a été très positive. Trois collaborations
ont permis l’avancement de trois grandes initiatives, dont 30 ans de Chanson d’ici, le lancement de
saisons d’ICI Alberta et des organismes artistiques et le Francothon. 

Nous maintenons toujours une relation étroite avec les recherchistes et journalistes culturels de
Radio-Canada (radio, télé, et Web). Cela sert entre autres à mettre en valeur nos artistes. Plusieurs ont
bénéficié d’entrevues et reportages importants sur le Web et à la radio. Parfois, nous sommes
consultés pour certains projets régionaux ou nationaux tels L’atelier culturel et Culture et confiture.  

Le RAFA continue sa collaboration avec Radio Cité 97,9, la radio communautaire du Grand Edmonton.
Elle consiste d’une autre dimension à la promotion d’artistes de toutes disciplines, des activités
artistiques et culturelles de la région et même de partout en province. Le RAFA a une place de choix à
l’émission Debout Edmonton tous les vendredis matin pour présenter sa chronique Coup d’œil.  

Ayant pour objectif de rallier les forces vives de la chanson albertaine afin de mettre en valeur et célébrer les
artistes d’ici et leur travail ainsi que leur contribution essentielle et continue à l’identité des francophones de
l’Alberta et la pérennité de nos communautés, Radio-Canada, le RAFA et le Centre de développement musical
ainsi que près d’une dizaine de collaborateurs organisationnelle et médiatique ont lancé l’initiative 30 ans de
chanson d’Ici lors d’une conférence de presse à la fin mars 2019.   

NOS RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

30 ANS DE CHANSON D’ICI

Par cette initiative nous visions donc à rallier partenaires et collaborateurs dans une mission de mise en valeur
et de célébration des artistes d’ici via leurs activités artistiques et culturelles. Plusieurs anniversaires se sont
offerts à nous : la 30e édition du Gala albertain de la chanson/Polyfonik — et du Chant’Ouest (qui s’est tenu en
Alberta cette année), la 30e Fête franco-albertaine, le 25e du CDM — sans oublier le 70e de CHFA. 

Idée lancée par Ronald Tremblay, les organismes partenaires et les collaborateurs (diffuseurs de partout en
province, Réseau des grands espaces, entre autres) les auteurs de chez-nous ont été reconnus dans la
promotion d’événements d’envergures, lors de tournées et par une liste d’écoute conçue spécialement sur ICI
musique. 
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ANNÉE FERTILE CHEZ CERTAINS DE NOS
MEMBRES 
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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 Cow-boy 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.

(incluant certains lancements)

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. 
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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.

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.
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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.
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ACTIONS LIÉES AUX DISCIPLINES
ARTISTIQUES
Outre les actions, programmes et services mentionnés dans ce rapport, voici quelques actions et constats

liés aux disciplines artistiques que dessert le RAFA. 

Théâtre
Le secteur du théâtre pancanadien incluant les réseaux de diffusion RADARTS, Réseau Ontario et le
Réseau des grands espaces et quelques diffuseurs du terrain qui diffusent du théâtre ont réalisé un
plan national sur la diffusion du théâtre incluant diverses perspectives telles les lieux de diffusion
l’accueil, les stratégies de développement de publics. Le RAFA travaillera de près avec le RGE et
l’UniThéâtre dans la mise en œuvre des actions ciblés dans le plan. 

Grâce à une collaboration entre l’UniThéâtre, le RAFA et le Réseau de diffusion albertain, le théâtre a
circulé dans 5 régions cette année  : Bonnyville (2 présentations), Jasper, Canmore, Calgary et
Lethbridge. Dû à la pandémie, la présentation qui devait avoir lieu dans la région de Rivière-la-Paix a
été annulée. 

La directrice de l’UniThéâtre est membre du conseil d’administration de l’Association des théâtres
francophones du Canada.

Arts visuels
Les artistes du secteur des arts visuels sont très actifs, certains avec des projets individuels, d’autres en
collectifs. Certains exposent dans des galeries un peu partout en province. Le collectif Devenir est
toujours actif et expose en Alberta et au-delà des frontières.  

Le Centre d’arts visuels de l’Alberta a pris en charge l’initiative Dans mon studio, une activité ayant lieu dans des
studios des artistes visuels participants partout en province. Elle permet au public d’aller à la rencontre de
l’artiste pour mieux connaître son processus créatif et apprécier ses œuvres. Lors de sa mise sur pied, il était
entendu qu’éventuellement le CAVA allait assurer le leadership. Le RAFA est heureux de voir cet événement
biannuel maintenu pour le secteur

Danse
Le RAFA cible toujours une rencontre sectorielle en danse qui devait avoir lieu en marge du Forum des arts et de
la culture prévue en mai 2020. Elle a dû être annulée étant donné la situation de la pandémie. 

Nous découvrons de nouveaux artistes en danse. Le membership au RAFA s’agrandit. Nous poursuivrons nos
activités de dépistage jusqu’à la reprise des activités. 

Arts littéraires
Le RAFA souhaite tenir en 2020-2021 un Mini-Entr’ARTS dédié au secteur des arts littéraires. Des discussions en
ce sens ont eu lieu. Malheureusement, la situation de la pandémie a mis un frein pour l’instant à tous
rassemblements. 
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Arts médiatiques 
En juin 2019, Jessica L’Heureux a présenté Abigaëlle

et le date coaching lors de la soirée Cinéma-Fric au

Forum national de la Fédération culturelle

canadienne-française. Trois réalisateurs ont par la

suite siégé sur un panel pour échanger avec les

membres et invités.

Le secteur des arts médiatiques a été grandement

affecté par le budget du gouvernement provincial

l’automne dernier. Le programme d’appui à la

production locale à petite échelle sera attribué par

un nouveau programme et un montant des fonds

totaux liés à la production sera transféré au

programme de crédit d’impôt qui sera géré par le

ministère de développement économique et du

Tourisme. Nous suivons les impacts de ces

transitions. 

Le RAFA a participé à la consultation nationale de

l’Office national du film. Notre participation a

permis au milieu albertain de mieux comprendre les

appuis accordés à la francophonie dans la structure

de l’ONF. 

Les artistes du secteur des arts visuels sont très actifs, certains avec des projets individuels, d’autres en
collectifs. Certains exposent dans des galeries un peu partout en province. Le collectif Devenir est toujours
actif et expose en Alberta et au-delà des frontières.  

Le Centre d’arts visuels de l’Alberta a pris en charge l’initiative Dans mon studio, une activité ayant lieu dans
des studios des artistes visuels participants partout en province. Elle permet au public d’aller à la rencontre de
l’artiste pour mieux connaître son processus créatif et apprécier ses œuvres. Lors de sa mise sur pied, il était
entendu qu’éventuellement le CAVA allait assurer le leadership. Le RAFA est heureux de voir cet événement
biannuel maintenu pour le secteur. 

Arts visuels
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Les apports de la communauté artistique à la société
sont davantage connus.

AXE 2 - POSITIONNER LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE

2.1 – Le RAFA est la voix forte et unie de sa communauté artistique
vis-à-vis le leadership politique et associatif partout au pays.  

2.2 – Le RAFA est plus inclusif des artistes et organismes artistiques
de la diversité culturelle

2.3 – La société et la communauté artistique sont plus conscientes de
la mission et de l’action du RAFA.

FORUM DES ARTS ET DE LA CULTURE
6 et 7 juin 2019

C’EST L’TEMPS ! Un secteur artistique et culturel albertain engagé dans un milieu de travail sain et
respectueux. Voilà la thématique retenue pour la 15e édition du Forum des arts et de la culture qui a
eu lieu les 6 et 7 juin 2019 à La Cité francophone.

La journée du 6 juin a permis aux diffuseurs et organismes membres de discuter avec l’équipe du
RAFA du contenu de la prochaine édition de l’Apprenti diffuseur. Une douzaine de participants y ont
contribué
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Les apports de la communauté artistique à la société
sont davantage connus.

AXE 2 - POSITIONNER LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE
en plus d’Alain Chartrand, directeur général de Coup de cœur francophone, qui a également
participé à l’ensemble des activités du Forum. Ce fut une occasion privilégiée pour développer ses
relations avec les diffuseurs du terrain albertain. 

Lors du Cocktail d’ouverture en soirée, le RAFA a présenté ses prix d’excellence et les réalisations
artistiques majeures de l’année 2018-2019. D’ailleurs, l’organisme a eu la chance d’accueillir la
nouvelle Ministre de la Culture, du multiculturalisme et de la Condition féminine : Leela Aheer, en
plus du directeur d’Alberta Foundation for the Arts : Jeff Brinton. Encore une fois, l’évènement fut un
succès avec plus d’une centaine de participants. 

Pour ce qui en est de la journée du 7 juin, elle a consisté d’un atelier, d’un panel et de discussions de
groupe autour de la thématique d’un milieu de travail sain et respectueux. L’atelier a été facilité par
Lise Labine, une conférencière qui spécialise en ressources humaines dans le secteur des arts et de la
culture. En après-midi, le RAFA a tenu son Assemblée générale annuelle. Une quarantaine de
personnes ont participé aux discussions et à l’assemblée.
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LE PROJET : 
Grâce aux fonds que le RAFA a reçus afin
d’appuyer le projet de la diversité, il a observé
un accroissement dans son effectif d’artistes
issus de l’immigration. En effet, le RAFA connait
une trajectoire en pourcentage qui s’aligne avec
la démographie de notre communauté, soit de
30 %. Ces avancements sont également
largement dû à la participation accrue des
organismes de la communauté et des artistes.
Malgré tout, le RAFA reconnait que l’inclusion
et la représentation consiste d’un travail
continue et poursuit ses efforts afin de rendre
la communauté artistique et culturelle plus
diverse et inclusive.

Il reste à souligner que la naissance du Pont
cultural bridge (Pont), il y a presque deux ans,
est un résultat direct du projet. 

Une communauté artistique diverse et inclusive

6E ÉDITION DU FRANCOTHON 1er novembre 2019

La fondation franco-albertaine et son comité organisationnel
ont voulu cette année changer la formule de l’événement. Le
RAFA a poursuivi sa collaboration en assurant l’appel aux artistes
qui souhaitaient contribuer à l’animation de l’activité et la
coordination de cette programmation artistique.  Guillaume
Tardif, Chantal Marie et l’Onde sonore, Sympa César et Cristian
De La Luna ont répondu à l’appel. 
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NOTRE RÔLE COMME CHEF DE FILE 
La direction du RAFA participe annuellement à une rencontre des directions des Chefs de file et les
porteurs de dossiers. C’est là que le RAFA a l’occasion de partager les réalisations et les enjeux du
secteur. Ces rencontres sont des moments propices pour aiguiller l’ACFA sur les enjeux actuels ou sur
les démarches prioritaires concernant le secteur des arts et de la culture francophone en Alberta. Dans
un même temps, le RAFA en profite pour en apprendre plus sur les autres secteurs, ainsi que sur le
travail réalisé par l’ACFA. De plus, la direction soumet annuellement un rapport au Conseil
d’administration de l’ACFA. Les directions du RAFA et de l'ACFA se rencontrent régulièrement pour
discuter de réalisations et d’enjeux communs.

L’entente Chef de file du RAFA tient à concerter le secteur, ce qui est fait via les divers programmes,
activités et services offerts. L’équipe est également sollicitée par les bailleurs de fonds pour des
consultations ou de l’appui. Dans certains cas, les organismes membres approchent le RAFA pour ces
mêmes raisons. 

EN APPUI AUX ORGANISMES ARTISTIQUES 

Le RAFA continue de tenir des rencontres
avec les directions des organismes
artistiques. Ces derniers souhaitent se
rencontrer davantage puisque tous
reconnaissent l’opportunité inouïe
d’échange, d’identifier des pistes de
collaboration et de connaître et participer
davantage aux actions politiques du secteur. 

Le RAFA a offert des ateliers en
gouvernance à quelques organismes
membres au fil de l’année en plus de
présider quelques AGAs. Ceci permet au
RAFA de bien cerner les réalisations et les
enjeux du secteur. 

UN PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT ALBERTAIN LIÉ À LA

POLITIQUE DE SERVICES EN FRANÇAIS
Le RAFA a rencontré la direction de l’Alberta Foundation for the Arts afin de discuter du secteur arts et culture
en francophonie albertaine. Afin d’élargir les actions de la Fondation en lien avec le plan d’action en matière de
francophonie, la direction a proposé des idées telle la création de fiches contextes pour les membres du jury. Le
RAFA fera suite à l’automne 2020. 
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REPRÉSENTATION DU RAFA ET SES
MEMBRES 
La Fédération culturelle canadienne-française

La direction siège au Conseil d’administration de la Fédération culturelle canadienne-française
(FCCF) à titre de directrice, représentante de la table des organismes artistique et des industries.
Elle se trouve donc aux premières loges du lobbying politique et des actualités culturelles
nationales.

Réseau de grands espaces
La directrice du RAFA est membre du Conseil d’administration du Réseau des grands espaces,
organisme représentant le secteur de la diffusion pour l’Ouest et le Nord canadien. 

Alberta Partners for Arts and Culture (APAC)
La direction poursuit sa présence aux
rencontres d’APAC qui se tiennent tous les
deux mois. Nous notons un plus grand
intérêt de collaboration avec la
francophonie. Outre sa participation aux
rencontres, le RAFA discute avec certains
des organismes de services aux arts et des
industries afin de cerner des occasions de
collaboration, de promotion et de
développement de marchés pour nos
membres.   

Autres représentations
provinciaux ; du Réseau en immigration francophone de l’Alberta ; au bureau des gouverneurs de la
Fondation franco-albertaine ; du comité consultatif d’ACCENT ; au groupe de travail du Fonds de la
musique du Canada ; au comité aviseur du Programme de la musique francophone de l’Ouest, aux
consultations provinciales sur le statut de l’artiste et les tables de concertation de la région de Calgary.
Nous sommes appelés à siéger sur d’autres comités et consultations selon les besoins et les enjeux de
l’heure.

Les travaux de concertations initiés par l’ACFA régionale de Calgary se poursuivent. La direction et la
chargée de services aux arts du RAFA ont participé à la rencontre de comité des arts et de la culture.
Plusieurs des organismes artistiques membres du RAFA y étaient également. Ces rencontres étaient
une occasion inouïe de comprendre l’étendue des services et des évènements qui s’offrent déjà sur le
terrain.
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Le RAFA dispose de l’ensemble des ressources nécessaires
pour la réalisation de sa mission.

AXE 3 - CONSOLIDER LA CAPACITÉ D’ACTION DU RAFA

3.1 – Le RAFA est doté d’outils qui favorisent la stabilité des
ressources humaines.

3.2 – La situation financière du RAFA est stable.

MEMBRARIAT
Comme évoqué dans le dernier rapport annuel, le RAFA connaît du succès suite à la révision
complète des mécaniques de gestion du membership de l’organisme. Nous avons de nouveaux
membres et d’autres qui ont quitté la province. Certains n’œuvrent plus. Nous pouvons noter que le
membership du RAFA est divers au niveau des disciplines, d’origines culturelles et d’identité
francophone et bilingue. C’est pour cela que l’équipe opte d’utiliser en autant que possible le terme
d’expression française en parlant de nos membres.  

RESSOURCES HUMAINES
Le RAFA se réjouit d’avoir bénéficié d’une équipe complète et complémentaire afin de réaliser sa
programmation. Lorsque nécessaire, elle a fait appel à des services de contractuelles pour appuyer
la réalisation d’événements d’envergure dont le Contact Ouest.  

FINANCEMENT
En plus des renouvellements d’appui financier pluriannuel de Alberta Foundation for the Arts et de Patrimoine
canadien mentionné dans le rapport annuel de l’an dernier, le RAFA a bénéficié de financement
supplémentaire en 2019-2020. Résultat des suppléments accordés par la Feuille de route pour les langues
officielles, les coffres de l’organisme ont bénéficié d’un deuxième supplément de 6 000 $ du programme des
langues officielles. De plus, un supplément du Fonds Fond du Canada pour la présentation des arts a été
accordé incluant des fonds pour le développement des compétences autour d’une tournée albertaine.
Musicaction a accordé un supplément de 50 %. Finalement, l’Edmonton Arts Council nous a annoncé en
février une augmentation de 50 % pour la prochaine année financière. 
Malgré les coupures de 5 % imposé sur l’Alberta Foundation for the Arts en octobre 2019, le RAFA réussi à
maintenir son niveau de financement tel que prévu dans son entente pluriannuelle. 
Le RAFA dépose en moyenne une quinzaine de demandes et de rapports par année. C’est un travail ardu,
exigeant en ressources humaines et en temps qui pourrait être mieux consacré au développement du secteur
et de la communauté. 
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