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Présentation du projet
Cette année, la ville d’Edmonton sera l’hôte de la 30e édition du Gala Chant’Ouest (produit par le Centre de développement
musical) et de la 12e édition de l’événement du Contact Ouest (produit par le Réseau des grands espaces). Ces deux
événements seront appuyés par notre partenaire Le RAFA (Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta).
Ces deux événements représentent des jalons incontournables dans le développement et la diffusion des artistes des arts
de la scène francophone dans l’Ouest et le Nord canadiens.
Bien que les trois organismes bénéficient de l’appui de bailleurs de fonds et de bénévoles, ceux-ci doivent également
compter sur la participation de partenaires locaux, provinciaux et nationaux pour boucler leurs budgets.
Voilà pourquoi nous vous invitons à contribuer au succès de ces deux événements ! Vous trouverez dans les pages qui
suivent une description des événements, des outils de promotion utilisés, des tarifs publicitaires et des différents forfaits
de commandite, ainsi que des occasions de visibilité pendant l’événement. Le programme du Chant’Ouest et le programme
du Contact Ouest/Catalogue des spectacles RGE 2020-2021 assureront une visibilité locale, provinciale et nationale
d’envergure aux commanditaires.
La date limite pour acheter un forfait ou une annonce publicitaire est le vendredi 9 août.

Présentation des organismes
Le Réseau des grands espaces (RGE) compte dans ses rangs plus de soixante-dix
diffuseurs des arts de la scène francophones provenant de l’Ouest et du Nord canadiens.
Parmi ceux-ci on retrouve des compagnies de théâtres professionnelles, des festivals
d’envergure, des centres culturels, des organismes de développement culturel provinciaux et
des organismes communautaires. Le RGE a pour mandat d’appuyer la diffusion dans l’Ouest et le Nord
canadiens. Cet appui se traduit par des activités de représentation, une aide au financement, des services de
professionnalisation, et la coordination de tournées de spectacles. Depuis 2008 le RGE produit le Contact Ouest
dans une province ou un territoire différent. Cet événement francophone unique dans l’Ouest et le Nord,
rassemble artistes, diffuseurs et professionnels de l’industrie des arts de la scène de partout au Canada et de
l’étranger.
Le Centre de développement musical (CDM) est un organisme provincial qui
s’intéresse à la création musicale d’expression française à tous les niveaux. Le CDM
privilégie à la fois la recherche et l’identification de nouveaux talents, la formation de la
relève artistique et la mise en chantier de projets qui mettent en valeur les artistes
émergents de la chanson francophone de l’Alberta. Ses activités visent à inclure tous les
styles musicaux et tous les groupes d’âge.
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 favoriser l’essor et la vitalité de la communauté artistique d’expression
française de l’Alberta. En tant que porte-parole des arts et de la culture, le RAFA voit à défendre et à
représenter les intérêts des artistes et des organismes auprès des instances politiques et communautaires, à
soutenir le développement et le perfectionnement professionnels, à promouvoir le travail de ses membres sur
les plans de la création, de la production, de la diffusion et de la distribution au pays et à l’étranger, à
complémenter le travail des organismes artistiques et culturels provinciaux en offrant aux artistes des
ressources, des programmes et des services non disponibles autrement, à assurer le maintien d’un réseau de
communication entre ses membres et avec d’autres organismes au pays ayant des buts similaires, à agir
comme forum de concertation des artistes et des travailleurs artistiques et culturels.
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Présentation des événements

Du 15 au 19 septembre – L’Unithéâtre, Cité francophone d’Edmonton
La 30e édition du Gala Chant’Ouest est présentée à Edmonton en Alberta. Le CDM est le fier producteur de cet événement
qui réunira quatre artistes émergents, tous finalistes des tremplins musicaux des six provinces et territoires de l’Ouest. Les
artistes bénéficieront de formation, entourés par des professionnels de l’industrie musicale, avant de se produire sur scène
pour un spectacle/concours unique dans l’Ouest le jeudi 19 septembre ! Deux lauréats seront alors sélectionnés pour
représenter l’Ouest et le Nord canadien au Festival international de la chanson de Granby, au Québec, en août 2020. L’objectif
de cet événement est d’offrir aux artistes la possibilité de faire une entrée affirmée dans la sphère professionnelle de la
musique.
C’est devant un public réunissant près de 200 personnes que les artistes tenteront de remporter leur place pour Granby.
Le caractère familial de l’événement permet d’attirer autant d’amateurs que de professionnels du spectacle, majoritairement
francophones. Si une large part du public est issue d’Edmonton, les professionnels viennent quant à eux d’horizons plus
lointains : Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord, Saskatchewan et Manitoba sont les provinces et territoires
concernés par l’événement.

•
•
•
•

1 spectacle d’envergure
4 artistes émergents des 6 provinces et territoires de l’Ouest
4 jours de formations assurés par des professionnels de l’industrie musicale
Un public composé de 200 personnes francophones de partout du Canada

Du 19 au 22 septembre
Cette année, le Réseau des grands espaces est fier de présenter la 12e édition du Contact Ouest pour la troisième fois à
Edmonton, en Alberta, du 19 au 22 septembre. Le Contact Ouest est le seul marché des arts de la scène francophones
dans l’Ouest et le Nord canadiens. Avec ses vitrines, ateliers de formation, kiosques d’exposition et espaces de réseautage,
cet événement facilite la rencontre entre artistes, diffuseurs et professionnels de l’industrie des arts de la scène francophone
dans le but d’améliorer les conditions de pratiques de la diffusion dans l’Ouest et le Nord canadiens et d’accroitre la
circulation des artistes dans cette région. Grâce à la présence de producteurs, diffuseurs nationaux et internationaux,
Contact Ouest assure une grande visibilité aux artistes au-delà de l’Ouest et du Nord canadiens.

• 40 diffuseurs de l’Ouest et du Nord et 5 diffuseurs internationaux
• 30 professionnels de l’industrie artistique canadienne
• 18 artistes de la francophonie canadienne et du Québec en vitrine ouvertes au grand public
• 4 ateliers de formation professionnelle
• Souper-Spectacle Cercle des auteurs-compositeurs SOCAN (30 ANS de la chanson d’ici)
• 1 Salon Contact avec plus de 30 kiosques d’achat et de vente de spectacles
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Achetez un forfait et recevez de la
visibilité sur deux événements !
Dans le but de maximiser votre visibilité auprès des différentes clientèles du Réseau des grands espaces, du CDM
et/ou du RAFA, nous vous offrons la possibilité de vous associer à nos deux événements majeurs d’un seul coup!
Toutes les commandites inclus : Logo et hyperlien vers votre site web des partenaires du RGE, du CDM et
du RAFA et votre logo sur les affiches et dans les programmes du Chant’Ouest et du Contact Ouest 2019
OR
2 500 $

ARGENT
1000 $

BRONZE
500 $
(3 vitrines)

Commandite
spécifique

Chant’Ouest – Prix André Mercure

1000 $ (x2)

Chant’Ouest – Prix Chanson Coup de cœur SOCAN
Allocution pendant le cocktail d’Ouverture du Chant’Ouest
et du Contact Ouest
Commandite du cocktail d’ouverture du
Chant’Ouest/Contact Ouest
Commandite du Souper - Cercle des auteurs-compositeurs
SOCAN (30 ANS DE CHANSON D’ICI)

1000 $ (1)

•
•

500 $

•

500 $

Commandite du banquet de clôture du Contact Ouest

•

•

Votre bannière sur les lieux des événements

•

•

Votre bannière numérique sur les sites des trois organismes

•

•

Insertion d’un outil promotionnel (dépliant, CD, stylo, etc.)
dans la trousse des participants
Commandite des Sacs et/ou lanières pour les participants
du Chant’Ouest- Contact Ouest (150 sacs et lanières)
Commanditaire unique d’une des vitrines du Contact Ouest

•

•

300 $
300 $

•
•

Commandite d’une pause rafraîchissante du Chant’Ouest
ou du Contact Ouest 2019

300 $

Commandite Fin de soirée présentée par le RAFA

500 $

Commandite des Studio Pitchs

500 $

Espace publicitaire dans les programmes du Chant’Ouest
(couleur) et/ou Contact Ouest/Catalogue des spectacles
RGE 2020-2021 (N & B)
Billets pour le Chant’Ouest, Souper Spectacle SOCAN
et/ou les vitrines au Contact Ouest.

Pleine
page

Demipage

Quart-depage

2 (CHO)
2 (SOCAN)
2 (3 vitrines
CO)

2 (CHO)
2 (3
vitrines
CO)

1(3 vitrines
CO)

X Je souhaite parrainer cet événement en offrant un don sans adhérer à un plan
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TABLEAUX PUBLICITAIRES
Programmes du Chant’Ouest et / ou du
Contact Ouest/Catalogue des spectacles RGE 2020-2021
OPTION A : Programme Chant’Ouest 250 exemplaires (Couleur)
OPTION B : Programme Contact’Ouest/Catalogue des spectacles RGE 2020-2021 (150 exemplaires, noir & blanc)
OPTION A & B : Espaces publicitaires dans les deux programmes (rabais de 25 %)
B

B
Contact Ouest

Contact Ouest

7,75 po. x 4,75 po.

8,5 po. X 11 po.

Pleine page

Noir & Blanc

A
Chant’Ouest

1 000 $

4,75 po. x 3,74 po.

5.5 po. X 8,5 po.

Couleur

700 $

Demi-page

A

Chant’Ouest

Noir & Blanc
Couleur

OPTION A : 350 $
OPTION A & B : 640 $

OPTION A : 700 $
OPTION A & B : 1 275 $

B – Contact Ouest

B

Ouest
Chant
Ouest

175 $

3,5 po. x
4,75 po.

2,28
po. x
3,86
po.

250 $

Couleur

N&B

Quart de page

Quart de page

Contact
A

500 $

350 $

7,75 po. x 2,25 po.
A - Chant’Ouest

4,75 po. X 2 po.

250 $

Couleur

N&B
175 $

OPTION A : 175 $
OPTION A & B : 320 $

OPTION A : 175 $
OPTION A & B : 320 $

Carte d’ affaires

B

A

Coule
ur
Coule
ur
1 000
1 000
Coule
$
$
ur
1 000
Noir
&

OPTION A : CHANT’OUEST 90 $ (Couleur)
3,5 po. x 2 po. OU 2 po. x 3,5 po.
OPTION B : CONTACT OUEST 90 $ (N & B)
3,5 po. x 2 po. OU 2 po. x 3,5 po.
OPTION A & B : 135 $
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CONTRAT DE COMMANDITES
ENTRE

ET

NOM DE L’ENTREPRISE :
CONTACT :
ADRESSE :

Réseau des grands espaces
A/S : Béatrice Gaudet
43, rue Marion, C.P. 47026
Winnipeg (Manitoba)
R2H 3G9
204-223-0853
bgfocusinc@mymts.net

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

Le présent contrat stipule que les deux parties consentent une entente de __________ $ en
commandites pour contribuer aux événements Contact Ouest et Chant’Ouest 2019. Le partenaire
s’engage à verser ce montant au Réseau des grands espaces.
_____ Le forfait Or
_____ Le forfait Diamant
_____ Le forfait Argent
_____ Le forfait Platine
_____ Le forfait Bronze
_____ Le forfait Or
_____ Commandite spécifique
_____ Le forfait Argent
Précisions
_____ Le :forfait Bronze

(2 500 $)
(4 000 $)
(1 000 $)
(3 000 $)
(500 $)
(2 000 $)
_______
(1 000 $)
(500 $)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________
Le commanditaire doit faire parvenir avant le 1 août 2019 :
-

S’il y a lieu, le logo, la bannière numérique ou les annonces publicitaires de l’entreprise
Le versement par chèque à l’ordre du Réseau des grands espaces
L’entente de commandite dûment complétée et signée

____________________________________________

______________________________

Signature (client)

Date

____________________________________________

______________________________

Signature (RGE)

Date

Pour plus de renseignements veuillez contacter :
Béatrice Gaudet
Responsables des commandites – Contact Ouest 2019
bgfocusinc@mymts.net
204-223-0853
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