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CATALOGUE DES SPECTACLES RGE 2016 - 2017

Arts du cirque
• Atlas Géocircus
• Cirque NOVA Circus

Chansons
• Aldric Lizzard Seven
• Amélie et les Singes Bleus
• Anique Granger
• Annette Campagne
• Ariane Mahrÿke Lemire

Artistes variés
• Benoit Paradis Trio
• Cherry Chérie
• Coutourier
• Daniel Gervais
• Dans l’Shed
• François Houle – Sea and Sky
• Gasoline
• Jeffrey Pilon
• Jocelyne Barideau
• Joey Robin Haché
• Joseph Edgar
• Kelly Bado
• La CowGirl de l’Ouest
• Le Destin du Jazz-Club
• Le R
• Les Chercheurs d’or
• Les Chiclettes
• Lilou LeMonde
• Marco et les Torvis
• Matt Thomlinson
• MC JUNE
• Mélanie Brulée

• Mélisande [électrotrad]
• NDLR
• NOEM
• Ponteix
• Raton Lover
• Rosie Valland
• Saint-Pierre
• Samajam
• Saratoga
• Sébastien Lacombe
• Siméon
• Sonia Johnson
• Stef Paquette
• Tresor Ezoman et Namwira Folks Band
• VAERO
• Yao

Danse
• ZØGMA 

Spectacle pour enfants
• Carmen Campagne
• Emmanuelle Lizère/Benoit Côté
• Natalie Choquette

Théâtre
• La légende de l’arbre qui rougissait
• Le collectif Ce n’était pas du vin 
 

Variétés
• Daniel Coutu
• Éric Leclerc
• Kalimba

Ce catalogue de spectacles a été remis à tous les participants au Contact Ouest 2015, 
aux partenaires, aux commanditaires et aux médias francophones. Il est aussi possible 
de se le procurer tout au long de l’année sur le site web du Réseau des grands espaces: 
www.reseaugrandsespaces.ca 
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ATLAS GÉOCIRCUS (QC)
Les Expéditions d’Atlas Géocircus
Famille/Jeune public, Festival/Événement, Scolaire
Art du cirque
 
Fraîchement revenu d’un tour du monde, Atlas 
GéoCircus raconte ses voyages et expéditions, 
remplies de souvenirs loufoques. Entraînant ses 
spectateurs d’un continent à l’autre, il offre un 
spectacle loufoque où le cirque est une porte vers 
la découverte du monde et des peuples (et leurs 
coutumes exotiques) qui y habitent. La planète 
n’aura jamais été aussi inspirante et amusante.

www.atlasgeocircus.com 
contact: Productions Prestigo, Jean-Marc Dionne  
Tél: 1-888-996-2443  info@prestigo.ca  

Nombre de personnes sur scène: 1
Montage: 2h30 / Démontage:  1 heure
Durée: 1 heure
Rabais de volume: 5
Cachet: 2001 $ à 4000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1300 $
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 4 à 12 ans
Ateliers scolaires: 350 $

CIRQUE NOVA CIRCUS (QC)
Le grand périple
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement, Scolaire
Art du cirque

À la recherche de son chat, Joalie personnage 
clownesque rencontre de farfelus personnages qui 
lui en feront voir de toutes les couleurs. Malgré 
WE�TIVXI�HSYPSYVIYWI��IPPI�KEVHI�IWTSMV�H´YRI�½R�
LIYVIYWI��9R�QqPERKI�H´qTSYWXSY¾ERXIW�EGVSFEXMIW��
de jonglerie, de captivants pas de danse mis en 
scène dans une histoire trépidante et émouvante ou 
l’amitié et la différence y sont au coeur.

www.cirque-nova-circus.ca
contact: Vanessa Fortin   
Tél: 306-216-6116  cirque.nova.circus@gmail.com
Nombre de personnes sur scène: 3
Montage: 40 min. / Démontage: 30 min.
Durée: 50 min.
Rabais de volume: 
Cachet: 1000 $ ou moins
Spectacle scolaire: Cachet: 700 à 900 $
Durée: 50 min.
Niveau/âge: 5 à 18 ans
Ateliers scolaires: 200 $

ALDRIC LIZZARD SEVEN (QC)
Coeur de robot
Grand public, Festival/Événement
Hip-Hop / Musiques du monde / Populaire

Le projet Coeur de Robot aborde les problèmes 
des mécanismes de pensées et modes de vie qui 
nous empêchent d’aimer et de nous épanouir 
naturellement. Ce spectacle qui est aussi le titre 
de l’album du groupe Aldric Lizzard Seve représente 
PE�TVIQMrVI�EJ½VQEXMSR�H´YR�WX]PI�QYWMGEP�UYM�WI�
soustrait de son urbain typique et sexiste du 
Hip-Hop.

www.lizzard7.com
contact: Lizzard Seven Music, Isabelle Voyer
Tél: 514-546-1239  ivoyer@gmail.com
Nombre de personnes sur scène: 5
Montage: 20 min. / Démontage: 25 min.
Durée: 1 heure
Rabais de volume: 5
Cachet: à négocier

AMÉLIE ET LES SINGES BLEUS (ON)  
A l’étage des funambules
Grand public, Festival/Événement
Jazz 

La formation torontoise Amélie et les Singes Bleus, 
quatre fois en nomination pour les Trilles Or, est un 
rassemblement de singeries musicales, une fusion de 
styles semblable à Paris Combo ou Pink Martini qui 
rend hommage à la chanson française de partout. 
Un spectacle spontané pour faire vivre et revivre de 
grandes mélodies.

www.alsb.ca/francais/category/nouvelles/
JKB Communications,  José Bertrand  
Tél: 844-278-4783 poste 804

Nombre de personnes sur scène: 5
Montage: 1h30 / Démontage: 1 heure
Durée: 1h30
Rabais de volume:  3
Cachet: 2001 $ à 4000 $

ANIQUE GRANGER (SK)
Aimer comme une émeute
Grand public, Festival/Événement
Folk / Populaire 

Avec ce 3e album, Anique Granger offre des chan-
sons plus mordantes, plus rythmées que jamais. Sur 
scène, la guitariste est accompagnée de 4 musiciens 
dont son acolyte Rick Haworth. Le désire, la fougue, 
la crise et l’ivresse, moteurs de ce projet, laissent 
entrevoir une facette de l’artiste encore cachée 
jusqu’ici. Anique Granger sort de sa coquille, ose et 
se dévoile.
www.aniquegranger.com
Productions La Grange, Valérie Bergeron  
Tél: 514-561-8900  valerie@ambiancesambigues.com
Nombre de personnes sur scène: 5
Montage: 1h30 / Démontage: 1h30
Durée: 1h30
Rabais de volume: 3
Cachet: 2001 $ à 4000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 700 - 900 $
Durée: 1h30
Niveau/âge: 12 à 18 ans
Ateliers scolaires: 1 900 $

ANNETTE CAMPAGNE (SK)
Papillon amiral
Grand public, Festival/Événement
Folk / Populaire / Rock

Chanteuse puissante, guitariste accomplie et 
conteuse d’histoires drôles et touchantes, Annette 
nous présente des chansons tirées de son nouvel 
album ‘Papillon amiral’. On retrouve cette auteure-
compositrice en haute forme accompagnée de 
deux musiciens dont sa sœur Michelle. C’est un 
EPFYQ�H´EJ½VQEXMSR�S��IPPI�VIZMIRX�k�WIW�TVIQMIVW�
amours, un rock acoustique haut en couleur. 
Un vrai happening!

www.annettemusic.ca
contact:  Annette Campagne Musique,  Andréa Denis  
Tél: 306-525-6530  annettecampagne1@gmail.com

Nombre de personnes sur scène: 3
Montage: 1h15 / Démontage: 1heure
Durée: 1h15
Rabais de volume:  3
Cachet: 1001 $ à 2000 $

crédit: 
Alexis Melançon

crédit: 
Alexis Melançon

crédit: 
Daniel Paquet

crédit: 
Drew Perkins 
Photography



4

BENOIT PARADIS TRIO (QC)
T’as-tu toute?
Grand public, Festival/Événement
Jazz / Populaire
 
Benoit Paradis esquisse dans ses chansons jazz (à 
la fois drôles et déprimantes) ses blues quotidiens 
de tromboniste-poète un peu parti, sa folie à lui. 
Sur scène, à l’aise comme dans son salon, le drôle 
de chanteur joue tour à tour trombone, guitare, 
trompette et percussions, accompagné de ses deux 
complices de toujours Chantale Morin au piano et 
Benoit Coulombe à la contrebasse.

www.benoitparadistrio.com
contact: Ambiances Ambiguës, Jonathan Juneau
Tél: 514-507-6964 
jonathan@ambiancesambigues.com

Nombre de personnes sur scène: 3
Montage: 1 heure / Démontage: 45 min.
Durée: 1h30
Rabais de volume: 5
Cachet: à négocier

COUTURIER (QC) 
Comme un seul homme
Grand public, Famille/Jeune public
Festival/Événement, Scolaire
Populaire / Rock 

Félix-Antoine qui ne porte désormais que son nom 
de famille ‘Couturier’ comme sobriquet, présente un 
spectacle complet suite à son premier album intitulé 
‘Comme Un Seul Homme’. Avec 2 extraits dans le 
TOP100BDS, les réactions sont sans équivoque. Son 
WTIGXEGPI�IWX�UYEPM½q�H´IRZS�XERX�IX�WE�TVIWXERGI�WYV�
WGrRI�IWX�k�GSYTIV�PI�WSYJ¾I�

www.felixantoinecouturier.com 
contact: Slam Disques, Clara Cannesson
Tél: 514-504-7791  clara@slamdisques.com

Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 45 min. / Démontage: 45 min.
Durée: 1 heure
Rabais de volume: /
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1000 $
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 12 à 18 ans

DANIEL GERVAIS (AB)  
Daniel Gervais Trio
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement, Scolaire
Classique / Folk / Jazz 

Champion du  Violon Canadian Grand Masters 
2011! Le party d’cuisine dans toute sa gloire et 
toute une palette de musiques allant du folk tradi-
tionnel au jazz manouche, celtique et classique. Le 
trio comprend voix, violon, guitare et contrebasse.

www.danielgervais.ca 
contact: Daniel Gervais 
Tél:780-920-9595  danielg.gervais@mac.com

Nombre de personnes sur scène: 3
Montage: 1 heure / Démontage: 1 heure
Durée: 2 heures
Rabais de volume:  2
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 600 $
Durée: 1 1heure
Niveau/âge: 5 à 12 ans
Ateliers scolaires: à 150 $
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DANS L’SHED (QC)  
Dans l’Shed
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement, Scolaire
Blues / Country / Folk / Traditionnel

Dans l’Shed en spectacle c’est des grooves endiablés 
ponctués de sections improvisées hautes en couleur 
que se soit sur les guitares, le dobro, le banjo ou 
le lap steel. Ils interprètent des compositions aux 
accents folk-country-blues et pigent également dans 
le répertoire traditionnel du sud des États-Unis. 
Le duo, complice musical depuis 20 ans, harmonise 
vocal et instrument de façon naturel.

www.danslshed.com
contact: Le Grenier musique, Carol Doucet 
Tél: 506-384-6897 caroldou@nbnet.nb.ca
Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1 heure / Démontage: 30 min.
Durée: 1h30
Rabais de volume: 5
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1250 $
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 10 à 18 ans
Ateliers scolaires: 500 $

ARIANE MAHRŸKE LEMIRE (AB)
Je deviens le loup
Grand public, Scolaire
Folk / Rock
 
Que ce soit en solo, duo ou en trio, le rythme de 
ses chansons aux textes poétiques vous fera voy-
ager. Ce spectacle vous présente un nouvel album 
folk-rock tout en faisant des clins d’oeil aux trois 
albums précédents. Depuis plus de dix ans, Ariane 
fait la tournée des bars, de salles de spectacles, de 
festivals, et d’écoles. Ses prestations peuvent être 
facilement adaptées pour différents publics.

www.arianemahrykelemire.com 
contact: Chris Martin   
Tél: 780-264-3686  arianemahryke@gmail.com

Nombre de personnes sur scène: 3
Montage: 30 min. / Démontage: 20 min.
Durée: 1h15
Rabais de volume: 3
Cachet: à négocier  

crédit: 
Tyler Sirman

crédit: 
Louis Fortin

GAGNANT 

PRIX RGE-ROSEQ

crédit: 
Le Petit Russe

CHERRY CHÉRIE (QC)  
Cherry Chérie
Grand public, Famille/Jeune public
Festival/Événement, Scolaire
Populaire / Rock / Autre

Cherry Chérie fait revivre la fougue, l’audace 
et l’authenticité du rock’n’ roll en dégainant 
sans complexe sa musique rétro-trash-bonbon. 
Avec ses compositions originales électrisantes, 
ses délectables harmonies vocales et sa présence 
scénique incomparable, Cherry Chérie sait attiser 
les foules et faire bouger les popotins!

www.cherrycherieband.com
contact: Johanne Roy - Agente de Spectacles
Tél: 514-984-0319  johanne.roy0@gmail.com

Nombre de personnes sur scène: 6
Montage: 1 heure / Démontage: 30 min.
Durée: 1h30
Cachet: 2001 $ à 4000 $
Spectacle scolaire: Cachet 2000 $
Durée : 1 heure
Niveau/âge : 10 à 18 ans
Ateliers scolaires : 300 $
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GAZOLINE (QC)
Gazoline
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement, Scolaire
Populaire / Rock

Gazoline défendent une pop travestie par le rock 
dans une prose francophone. Gazoline c’est aussi un 
vocabulaire décomplexé qui laisse place à des textes 
imagés : chansons pyromanes qui répertorient les 
excès de ces jeunes conquérants de la nuit, victimes 
du jour, des démons qui hantent, des promesses de 
fête et d’émotions trempées de sueur.

www.gazolinerock.com
contact: Ambiances Ambiguës, Jonathan Juneau
Tél: 514-507-6964

Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 45 minutes / Démontage: 30 min.
Durée: 1h30
Rabais de volume: 5
Cachet: à négocier

JEFFREY PITON (QC)  
La Transition
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement, Scolaire
Folk / Populaire 

Après des premières parties de Dumas, Pascale 
Picard et Éric Lapointe, 2 EPs vendus à des milliers 
d’exemplaires, c’est avec sa participation à La Voix 
en 2013 que le Québec tomba sous le charme de 
WE�ZSM\�QEKRM½UYI�IX�HI�WSR�GLEVMWQI��0E�8VERWMXMSR�
WI�UYEPM½I�H´YR�TVIQMIV�EPFYQ�GSQTPIX�JVERGSTLSRI�
mais aussi d’un spectacle qui fera en sorte que vous 
en voudrez encore et encore!

www.jeffreypiton.com
contact: Slam Disques, Élodie Cyr
Tél: 514-504-7791 elodie@slamdiques.com
Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 45 min.  / Démontage: 45 min. 
Durée: 1 heure
Rabais de volume:  
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1000 $
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 12 à 18 ans
Ateliers scolaires: à négocier

JOCELYNE BARIBEAU (MB)
Entre toi et moi
Grand public, Festival/Événement
Country / Folk / Populaire

Un véritable mélange de sucre et de sel, on 
retrouve dans les chansons de Jocelyne Baribeau 
un univers mélodieux à la fois affable et décalé. 
Avec une voix pure, elle nous invite à se laissser 
emporter dans un style nuancé de folk et de 
pop-country. Nommée cette année aux Gala des 
Prix Trille Or comme découverte de l’Ouest 
Canadien, son nouvel album, Entre toi et moi, fut 
lancé en avril 2015.

www.jocelynebaribeau.com 
contact: Jocelyne Baribeau 
Tél: 204-771-5185  j.baribeau@shaw.ca
Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 1 heure / Démontage: 50 min. 
Durée: 1h15
Rabais de volume: 3
Cachet: à négocier
Spectacle scolaire: Cachet: 1500$
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 1 à 18 ans
Ateliers scolaires: 250 $

JOEY ROBIN HACHÉ (N.-B.)
Joey Robin Haché
Grand public, Famille/Jeune public ,
Festival/Événement, Scolaire
Folk

Joey Robin Haché est un auteur-compositeur-
interprète acadien. Parti de la scène folk trash, 
il “calme le loup” en proposant des mélodies 
accrocheuses de style folk rock ambiant. 
Son 1er album s’intitule “Repâver l’âme”. 
En spectacle, il murmure, chuchote, explique, 
gronde, crie, chante à gorge déployée tout ce 
qui lui vient à l’esprit, passant par différentes 
gammes d’émotion, solo ou full band.

www.joeyrobinhache.com
contact: Le Grenier musique, Carol Doucet 
Tél: 506-384-6897 caroldou@nbnet.nb.ca

Nombre de personnes sur scène: 5
Montage: 1h15 / Démontage: 30 min.
Durée: 1h20
Rabais de volume:  5
Cachet: 2001 $ à 4000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1250 $
Durée: 1h
Niveau/âge: 12 à 18 ans

FRANÇOIS HOULE - 
SEA AND SKY (C.-B.)
Zarabandeo
Grand public, Festival/Événement
Classique Populaire / Rock

François Houle présente Zarabandeo, un programme 
pour clarinette et piano avec son duo “Sea and Sky” 
(François Houle à la clarinette, et Jane Hayes au 
piano). Inspiré par les multiples souches de la 
musique latine, ce programme propose un tour du 
monde allant au rythme du tango, du cueca, et de 
chef-d’oeuvre du répertoire classique; Piazzolla, 
D’Rivera, Ravel, Marquez, et Milhaud sont à l’honneur!

www.francoishoule.ca 
contact: FMH Productions, François Houle
Tél: 778-227-3300   f.houle@telus.ca
Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1h30 / Démontage: 30 min
Durée: 1h30
Rabais de volume: 5
Cachet: 1001 $ à 2000 $

JOSEPH EDGAR (N.-B.)  
Gazebo
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement
Folk / Rock

Joseph Edgar propose un spectacle où le folk et le 
rock se tissent à son univers décidément unique 
par la couleur de ses textes, de sa voix et de son 
énergie brute. Haut en émotions et en sincérité, 
avec un accent acadien.

www.josephedgar.ca 
contact:  Musicor Spectacles,  Alexandre Mainville 
Tél: 514-806-5401 
alexandre.mainville@musicor.quebecor
Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1 heure / Démontage: 1 heure
Durée: 1h30
Rabais de volume: 5
Cachet: 2001 $ à 4000 $

crédit: 
Nic Cantin

crédit: 
.SREXLER�0E¾rGLI

crédit: 
Annie-France Noël

GAGNANT 

PRIX RGE-ROSEQ

crédit: 
Sophie Samson

crédit:  
M. Baribeau



6

KELLY BADO (MB)  
Live acoustique
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement, 
Folk / Jazz / Musiques du monde

Kelly Bado présente un spectacle acoustique intime 
avec des chansons originales. Sa musique laisse en-
trevoir ses racines africaines grâce à des percussions 
discrètes et une ambiance Jazz/Folk. Remportant 
plusieurs prix et distinctions ces trois dernières 
années, Kelly se singularise par sa versatilité et son 
spectacle connecte l’audience à l’authenticité de son 
message, sa passion et sa voix!

www.kellybado.com
contact: Kelly Bado  Tél: 204-999-9607 
kellyedwige@gmail.com
Nombre de personnes sur scène: 5
Montage: 15 min. / 15 min. 
Durée: 45 min.
Rabais de volume: 4
Cachet: 1001 $ à 2000 $ 

LA COWGIRL DE L’OUEST (QC)
LA Cowgirl de l’Ouest et 
son TOUR du chapeau
Grand public, Festival/Événement
Country / Folk

LA CowGirl de l’Ouest (Marie-Claude Laroche) 
présente son spectacle “LA CowGirl de l’Ouest 
et son TOUR du chapeau” avec des chansons 
humoristiques originales de style country et rétro 
en plus de parodies du répertoire canadien et 
européen. L’auteure-compositeure-fantaisiste est 
½REPMWXI�HY�GSRGSYVW�±4VM\�fXSMPIW�+EPE\MI�����²�HY�
Festival Western St-Tite. Ses oeuvres sont diffusées 
dans 60 pays.

www.marie-claudel.skyrock.com
contact: Disques Célébration Country 
Marie-Claude Laroche  Tél: 418-454-6179  
info@celebrationcountry.com

Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 1h30 / Démontage: 1 heure
Durée: 1h30
Rabais de volume: 
Cachet: 2001 $ à 4000 $

LE R (ON)  
Coeur de pion
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement
Hip-Hop / Musiques du monde / Populaire

Esprit nomade au talent brut, Le R de son vrai nom 
Christian Djohossou, mêle allègrement rap et slam, 
et fusionne dans un style world-beat d’authentiques 
instruments africains à des sonorités plus occiden-
tales. À travers la poésie de ses textes empreints de 
sensibilité, il crée un univers sans pareil, qui fascine 
autant qu’il séduit.

www.ler1er.com 
contact: Christian Dyohossou  
Tél: 613-265-7952  christian@scribesgriots.com

Nombre de personnes sur scène: 3
Montage: 2 heures / Démontage: 1 heure
Durée: 1h15
Rabais de volume:  5
Cachet: 2001 $ à 4000 $
Ateliers scolaires: à 750 $

LES CHERCHEURS D’OR (QC)
Les Chercheurs d’or
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement
Country / Folk / Traditionnel

La musique des Chercheurs d’or se décore de 
toutes les Amériques. Le country folk vigoureux des 
débuts se teinte peu à peu des autres musiques qui 
accompagnent les milliers de kilomètres passés sur 
la route: bluegrass, rock FM, jazz, psychédélisme, pop 
grandiose. C’est avec le ton franc d’un joual dégêné 
que les textes se déploient, traçant un voyage 
incessant au coeur du quotidien.

www.leschercheursdor.com 
contact: Musicor Spectacles,  Alexandre Mainville 
Tél: 514-806-5401 
alexandre.mainville@musicor.quebecor
Nombre de personnes sur scène: 5
Montage: 1 heure / Démontage: 1 heure
Durée: 1h30
Rabais de volume:  5
Cachet: 2001 $ à 4000 $

LES CHICLETTES (ON)
Les Chiclettes: Hollywood!
Grand public, Festival/Événement
Variétés

LES CHICLETTES est LE trio vocal féminin 
chouchou en Ontario! Avec des clins d’oeil radio 
dignes des années 40, un mélange de chansons 
originales, de standards américains, des pas de 
danse swing et de solides harmonies vocales, le 
trio fait crouler de rire dans un spectacle amusant, 
impressionnant et différent. Une proposition 
EPPqGLERXI�W´SJJVI�EY\�½PPIW�TSYV�XIRXIV�PIYV�GLERGI�
à Hollywood!

www.leschiclettes.com
contact: Les Chiclettes, Nathalie Nadon 
Tél: 416-873-1267 leschiclettes@yahoo.ca

Nombre de personnes sur scène: 5
Montage: 2h30 / Démontage: 1h15
Durée: 1h30
Rabais de volume:  5
Cachet: 2001 $ à 4000 $
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Le destin du Jazz-Club (C.-B.)
Le destin du jazz-Club
Grand public
Jazz / Populaire

Le destin du JAZZ-CLUB! est un opéra jazz franco-
phone de 2 heures constitué de 16 compositions 
originales. L’histoire se déroule dans un piano-bar de 
la ville ou a lieu le spectacle, menacé d’expropriation 
par un groupe d’investisseurs. 3 histoires d’amours 
sont présentées dans ce décor chaotique : un 
amour naissant, un amour gâché et un amour qui 
renait. Hasard ou destin, amour ou âmes soeurs?

www.jazz-club.ca 
contact: Scalpa Productions Ltd., Pascal Saunier
Tél: 604-558-2900  psaulnier@scalpaproductions.com

Nombre de personnes sur scène: 9
Montage: 1 heure / Démontage: 1 heure
Durée: 2 heures
Rabais de volume: 3
Cachet: à négocier

crédit: 
Dylan Page

crédit: 
Victor Dolhai

crédit: 
Audrey Martin

crédit image:
SCALPA Productions Ltd.

crédit:
Kay Synihama
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LILOU LEMONDE (QC)
Les joujoux de tout partout
Grand public, Famille/Jeune public
Festival/Événement, Scolaire
Concert de Noël / Populaire

Lilou nous invite à la journée des joujoux ! Elle 
VE½WXSPI�HIW�NSYIXW�HIW�UYEXVI�GSMRW�HY�1SRHI��
elle leur donne une seconde vie. Les jouets de 
partout autour du globe accourent pour participer 
à l’événement. Les enfants feront la connaissance de 
plusieurs personnages rigolos: poupée, kangourous, 
soldat de bois...Un spectacle festif, interactif et 
poétique ! (version Noël et à l’année du spectacle)
www.liloulemonde.com 
contact:  Agence Cadieux, Linda Cadieux
Tél: 514-962-2111 contact@liloulemonde.com

Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1h30 / Démontage: 1 heure
Durée: 50 min. 
Rabais de volume: 6
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1300 $
Durée: 50 min. 
Niveau/âge: 2 à 9 ans
Ateliers scolaires: 250 $

MARCO ET LES TORVIS (QC)
Les moyens du bord
Grand public, Famille/Jeune public
Festival/Événement, Scolaire
Country / Folk / Populaire / Traditionnel

ª�PE�QERMrVI�H´YR�GSRXIYV��1EVGS�WI�JEY½PI�IRXVI�PIW�
chansons tel un Capitaine Bonhomme. Charisma-
tique, tordu et cinglant, ses histoires sont soutenues 
par 6 musiciens qui nous tiennent en haleine du 
HqFYX�NYWUY´k�PE�½R��9RI�QYWMUYI�KEZqI�HI�GSYRXV]��
rock et swing teintée de trad livrée avec aplomb.

www.marcoetlestorvis.com
contact:  Les productions rottelaye, Dave Hamel 
Tél: 450-230-1966  booking@marcoetlestorvis.com

Nombre de personnes sur scène: 7
Montage: 1h15 / Démontage: 1h15
Durée: 2 heures
Rabais de volume: 3
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1500 $
Durée: 1h30
Niveau/âge:  0 à 18 ans
Ateliers scolaires: 300 à 500 $

MATT TOMLINSON (ON)
Un été en hiver
Grand public, Famille/Jeune public
Festival/Événement, Scolaire
Folk

En duo avec son réalisateur, ti-hawk, Matt Tomlinson 
présente Un été en hiver ; un folk rock contemporain 
empreint d’une essence vraie, légère, profonde. Un 
premier long-jeu en francais pour l’auteur interprète 
anglophone qui chante en français avec une voix 
suave et un accent charmeur. Plein de sensibilité, les 
textes co-signés par Michael Dudemaine versent 
dans la poésie pensive, contemplative.

www.matttomlinson.com
contact: LedudeArt
tél:  514-244-8053 michaelzedude@gmail.com
Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1h / Démontage: 1 heure
Durée: 45 min.
Rabais de volume: 5
Cachet: 1000 $ ou moins

MC JUNE (QC)  
Slam ta vie
Grand public, Festival/Événement, Scolaire
Hip-Hop 

MC JUNE partage un message positif qui nous 
touche tous. Riches en émotions, ses textes sont 
d’une franchise exemplaire et donnent à sa poésie 
YR�KS�X�YRMUYI��8ERX|X�WYV�HIW�V]XLQIW�LMT�LST��
parfois sur des mélodies plus tristes ou plus 
revendicatrices, le rappeur-poète explore toutes 
les émotions d’une chanson à l’autre.

www.junerep.com 
contact: Centonze, Normand Jr Delinelle 
Tél: 514-794-7171 agence@centonze.ca
Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1 heure / Démontage: 30 min.
Durée: 55 min.
Rabais de volume:  10
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1100$
Durée: 55 min.
Niveau/âge: 7 à 18 ans
Ateliers scolaires: à 190 $

MÉLANIE BRULÉE (ON)
Débridée
Grand public, Festival/Événement
Populaire

Mélanie s’est inspirée de ses poèmes pour écrire 
son premier opus francophone. Tandis que cet 
album a commencé par être un outil pour mieux 
développer son identité franco-ontarienne, elle a 
su ensuite approfondir ce sentiment d’apparte-
nance. Sous le thème d’être sans retenue, sans 
freins, «débridé » devient donc un disque rempli 
d’atmosphères où le rock côtoie le folk en parfaite 
symbiose.

www.melaniebrulee.com 
contact: JKB Communications, José Bertrand
Tél: 844-278-4783 poste 804 
jose@jkbcommunications.com
Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 1 heure / Démontage: 1h30
Durée: 1h30
Rabais de volume:  
Cachet: 1001 $ à 2000 $

MÉLISANDE [ELECTROTRAD] (QC)
Les métamorphoses
Grand public, Festival/Événement, Scolaire
Traditionnel

Puisant dans le riche héritage de la chanson 
traditionnelle francophone, Mélisande a déniché des 
petits bijoux qu’elle adapte et présente avec une 
perspective féministe et le son résolument moderne 
de son groupe. Depuis le lancement de son premier 
album en mai 2014, la formation a remporté un 
Prix de Musique Folk Canadienne et a présenté de 
nombreux spectacles au Québec, au Canada et à 
l’étranger.

www.melisandemusic.com
contact: Les Productions du Moulin Inc. 
Alexandre de Brosbois-Garand 
Tél: 450-813-1187  productionsdumoulin@gmail.com

Nombre de personnes sur scenes: 4
Montage: 1 heure / Démontage: 30 min
Durée: 1h30
Rabais de volume:  3
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1200 $
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 5 à 18 ans

crédit: 
Rémy Boily

crédit: 
Phile Beauchemin

crédit: 
Jean Squires

crédit: 
Cloé Jourdain

crédit:  
Maxim Carbonneau 
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NDLR (SK)  
La Dérive des incontinents
Grand public, Festival/Événement
Country / Populaire / Autre

NDLR (Mychèle Fortin et Jean-Pierre Picard) jette 
un regard parfois ironique, parfois tendre et émou-
vant, sur la vie quand il y a plus de chemin parcouru 
qu’il en reste à parcourir. en s’appuyant sur les oeu-
vres des grands noms de la chanson francophone 
(Brassens, Vian, Sylvestre, Lelièvre, Gainsbourg, Nou-
garo, Clémence), leurs compositions et quelques 
chansons anglophones et hispanophones.

www.lerustre.com/ndlr
contact: Jean-Pierre Picard 
Tél: 306-867-9978  jppicard@lerustre.com

Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 35 min. / Démontage: 20 min.
Durée: 1h30
Rabais de volume: 3
Cachet: 1001 $ à 2000 $

PONTEIX (SK)
Ponteix
Grand public, Festival/Événement
Actuelle / Rock

Après avoir fait mouche en Saskatchewan avec sa 
maitrise du séquenceur, Mario Lepage fait de plus 
en plus parler de lui au pays des ciels vivants. Ce 
n’est rien d’étonnant avec cette voix enivrante qui 
bouscule les conventions musicales et donne une 
symétrie à l’inclassable, fracassant la barrière des 
langues pour ne laisser place qu’à l’élément le plus 
puissant dans la musique... l’émotion.

www.mario-lepage.com
contact: 1 2 3 GO Productions, Alain Bourget 
Tél: 450-435-4605  alain123go@gmail.com
 
Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 1h30 / Démontage: 45 min
Durée: 1h20
Rabais de volume:  3
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: cachet : 1000 $
Durée : 1 heure
Niveau/âge : 12 à 18 ans

RATON LOVER (QC)
Raton Lover
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement
Populaire / Rock

Tirant ses racines du rock des années 60 et 70, 
la musique de Raton Lover dégage une énergie à 
la fois sauvage et attachante. Invisible mais omni-
présente, cette énergie prend vie dans les chansons 
qui arborent un côté Raton rock et incisif et un pen-
chant Lover qui met en valeur la grande sensibilité 
de chacun des membres de la formation.

www.ratonlover.com
GSRXEGX��0E�FSRRI�QEMWSR��*VERGI�0E¾IYV
Tél: 581-888-6067  labonnemaison@yahoo.ca

Nombre de personnes sur scène: 5
Montage: 45 min. / Démontage: 30 min.
Durée: 55 min.
Rabais de volume: 6
Cachet: 2001 $ à 4000 $

ROSIE VALLAND (QC)
Rosie Valland
Grand public, Festival/Événement
Populaire / Rock / Autre

Poétique, mais loin d’être de tout repos, Rosie 
Valland offre ses secrets dans son univers aux
zones grises. Finaliste du Festival international de 
la chanson de Granby en 2012, elle lance son 
premier EP homonyme en avril 2014.  Avec ses 
musiciens Jesse MacCormack et Jean-Philippe 
Levac (Pandaléon), ils proposent chaque fois une 
atmosphère où l’émotion et la musique sont mises 
de l’avant.

www.pro.ambiancesambigues.com
contact:  Ambiances Ambiguës
Jonathan Juneau  tél: 514-507-6964
jonathan@ambiancesambigues.com
Cachet: 1001 $ à 2000 $

Nombre de personnes sur scène: 3
Montage: 1 heure / Démontage: 45 min.
Durée: 1heure
Rabais de volume: 5
Cachet : à négocier

SAINT-PIERRE (C.-B.)
C’est Saint-Pierre
Grand public
Folk / Populaire / Rock

C’est Saint-Pierre. C’est une formule trio. C’est du 
FSRLIYV�IX�HY�VMVI��G´IWX�HIW�qQSXMSRW�k�¾IYV�HI�
peau. C’est une expérience. C’est pour les mots. 
C’est pour la vue. C’est pour l’euphorie après. Et 
l’attente avant. C’est tout.

www.saintpierre.ca
contact: Pierre Dubé 
tél: 778-837-3814  info@saintpierre.ca

Nombre de personnes sur scène: 3
Montage: 1 heure / Démontage: 45 min.
Durée: 2 heures
Rabais de volume:  
Cachet: 1000 $ ou moins
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NOEM (QC)
Le grand mensonge
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement, Scolaire
Rock

Révélant des sonorités qui s’enracinent quelque 
part entre le folk, le rock et l’électro, la musique de 
NOEM est un savant mélange de poésie et d’inten-
sité, de douceur et de rage intérieure. Sur des textes 
d’une beauté sombre et singulière, servis par une 
voix capable de rugir comme de murmurer, NOEM 
livre sa marchandise dans une musique aussi noire 
que lumineuse où l’on reste accroché volontiers.
www.noem.ca
contact: Les Disques Inconnu, Vincent Vachon
Tél: 819-437-2008  info@noem.ca

Nombre de personnes sur scène: 5
Montage: 45 min. / Démontage: 30 min
Durée: 1h15
Rabais de volume: 3
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1000 $
Durée: 1h15
Niveau/âge: 12 à 18 ans

crédit: 
Sansfaçon

crédit: 
Dylan Page
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SAMAJAM (QC)
Rythmo!
Grand public ,Famille/Jeune public
Festival/Événement, Scolaire
Autre

RYTHMO ! La magie du rythme Le nouveau spec-
tacle musical jeunesse Samajam est rempli d’humour, 
de rebondissements et est 200 % participatif. Cette 
création originale est remplie de rebondissements 
et de retournements de situation qui feront plonger 
les personnages et les spectateurs tour à tour dans 
l’univers fascinant des percussions!

www.samajam.com 
contact: Groupe Samajam Inc., Louis Bellemare 
Tél: 514-598-1554  adjointe.president@samajam.com

Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1h30 / Démontage: 1 heure
Durée: 50 min.
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1750 $
Durée: 50 min.
Niveau/âge: 5 à 16 ans
Ateliers scolaires: 600 $

SARATOGA (QC)
Saratoga
Grand public
Folk 

Saratoga est le nouveau projet musical de Michel-
Olivier Gasse et Chantal Archambault qui offrent, 
autour d’un seul micro, des chansons tirées de leurs 
répertoires respectifs, de nouvelles compositions, 
des reprises coup de coeur, mais aussi des histoires. 
Une communion née de leur expérience de route et 
de scène acquise au cours des dernières années; un 
spectacle intime et authentique.

saratogamusique.com
contact:  Ambiances Ambiguës, Jonathan Juneau
Tél: 514-507-6964  jonathan@ambiancesambigues.com

Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1 heure / Démontage: 30 min.
Durée: 1h30
Rabais de volume: 5
Cachet: 1000 $ ou moins
Spectacle scolaire: Cachet: 1000 $
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 10 à 18 ans
Ateliers scolaires: 250 $

SÉBASTIEN LACOMBE (QC)
Sébastien Lacombe
Grand public, Festival/Événement
Actuelle / Folk / Populaire

L’auteur compositeur interprète Sébastien Lacombe 
revient sur scène avec de nouvelles chansons. 
Fort du succès critique et de radio de son tout 
dernier disque Territoires, il persiste et signe avec 
ses chansons folks colorées d’instruments world aux 
textes actuels. Nouveaux Territoires est un spectacle 
qui parle de nous, d’ici et d’ailleurs, à travers les 
yeux d’un artiste allumé et inspirant.

www.sebastienlacombe.com
contact: 1 2 3 GO Productions, Alain Bourget 
Tél: 450-435-4605  alain123go@gmail.com

Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1 heure / Démontage: 35 min.
Durée: 1h30
Rabais de volume: 3
Cachet: 1001 $ à 2000 $

SIMÉON (QC)  
Les rayons de la ville
Grand public, Famille/Jeune public
Festival/Événement
Folk

Siméon offre un spectacle folk rock rempli d’énergie 
et de sensibilité. Amalgamant différentes textures 
organiques, ses chansons prenne racine dans le tissu 
urbain. À travers ses textes, touchants et empreints 
de vérité, Siméon saura vous charmer par son 
authenticité désarmante.

facebook.com/simeonmusique  
contact: Maxim Héon 
Tél: 514-983-1424 / 
simeon.musique@gmail.com

Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 2h30 / Démontage: 30 min.
Durée: 1h15
Cachet: 1000 $ ou moins
Rabais de volume: 5
Cachet: 2001 $ à 4000 $

SONIA JOHNSON (QC)
Le cœur à l’endroit
Grand public
Jazz

+EKRERXI�H´YR�TVM\�.923��P´IRZS�XERXI�NE^^[SQER�
vous offre un bouquet de chansons lumineuses 
prônant des thèmes humanistes dont l’unité, la 
maternité et la découverte de soi. «L’une des plus 
belles voix féminines d’ici», Sonia Johnson continue 
HI�W´EJ½VQIV�GSQQI�YRI�EYXIYVI�GSQTSWMXVMGI�MR-
terprète qui sait merveilleusement bien marier 
le jazz avec la chanson de qualité supérieure. ICI 
Musique

soniajohnson.com
contact:  Productions Prestigo, Jean-Marc Dionne 
Tél: 1-888-996-2443 info@prestigo.ca

Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 1 heure / Démontage: 1 heure
Durée: 1h30
Rabais de volume: 3
Cachet: 2001 $ à 4000 $
Spectacle scolaire : Cachet: 1500 $
Durée : 1 h 30
Niveau/Âge : 12 à 18 ans
Atelier scolaire : 400 $

STEF PAQUETTE (QC)
Salut de l’arrière-pays
Grand public, Festival/Événement
Folk / Populaire

On comprend aisément que l’homme originaire de 
Sudbury effectue, avec son second album, un retour 
à ses premières amours: la chanson. La matière brute 
du “Salut de l’arrière-pays” provient du recueil, de 
l’émission radiophonique du même nom, spectacles 
homonymes créés en hommage à huit petites 
communautés francophones du nord de l’Ontario.

www.jkbcommunications.ca/stef-paquette.php
contact:  JKB Communications, José Bertrand
Tél: 844-278-4783 poste 804 /  
jose@jkbcommunications.com

Nombre de personnes sur scène: 3
Montage: 1h / Démontage: 1h
Durée: 1h30 
Rabais de volume: 3
Cachet: 2001 $ ou 4000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1500 $
Durée: 1h30
Niveau/âge: 12 à 18 ans
Ateliers scolaires: 400 $

crédit image: 
Samajam

crédit:
Daniel Robillard

crédit: 
Pascale Therien Carre

crédit: 
Étienne Ranger

crédit:  
Normand Desjardins
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TRESOR EZOMAN 
ET NAMWIRA FOLKS BAND (MB)
Sacerdoce Royal
Grand public, Famille/Jeune public
Festival/Événement, Scolaire
Blues / Hip-Hop / Musiques du monde

Sacerdoce Royal est le deuxième album de Tresor 
Ezoman et Les Soeurs Namwira du groupe de 
Namwira Folks. Le lancement de cet album est 
prévu pour le mois de Septembre 2015. Ceci est un 
album rassembleur qui fera l’introspection de la vie 
de Tresor Ezoman. Cet album est considéré comme 
album thérapeutique aux coeurs blessés, pour 
donner l’espoir et avoir un impact positif 
dans la vie des gens.
www.tresorezoman.com 
Contact: Namwira Folks, Trésor Namwira
Tél: 204-880-1297  namwira.folks@gmail.com

Nombre de personnes sur scène: 9
Montage: 40 min. / Démontage: 40 min.
Durée: 1h30
Rabais de volume: 3
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1400 $
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 12 à 18 ans
Ateliers scolaires: 1200 $

YAO (ON)
Perles et Paraboles
Grand public, Festival/Événement, Scolaire
Autre

Artiste pluridisciplinaire, poète, fervent promo-
teur de la quête de la connaissance au travers de 
l’écriture et de la musique, YAO est comparable à 
un troubadour des temps modernes. Sa musique 
se caractérise par un doux mélange de poésie 
Slam, Jazz, Funk et Blues, son approche éclectique 
et ses escapades dans divers univers musicaux lui 
confèrent une sonorité riche, unique et particulière-
ment agréable.
www.yaomusique.com
contact: JKB Communications, José Bertrand
Tél: 44-278-4783 poste 804 
jose@jkbcommunications.com

Nombre de personnes sur scène: 4
Montage: 1 h30 / Démontage: 1 heure
Durée: 1h30
Rabais de volume: 3
Cachet: 2001 $ à 4000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1500 $
Durée: 1h30
Niveau/âge: 12 à 18 ans
Ateliers scolaires: 600 $

ZØGMA 
- Collectif de folklore urbain (QC)
Sokalo
Grand public, Famille/Jeune public
Festival/Événement, Scolaire
Danse

Chaque ville a son rythme, ses images, ses person-
nages. De ces éléments, l’équipe de création de 
[ZØGMA] a puisé l’inspiration d’une production: 
Sokalo. Transportés par d’enivrantes musiques d’ici 
aux accents d’ailleurs, les huit interprètes de Sokalo 
emboîtent le pas et proposent une expérience 
rythmique qui invite au voyage. Sokalo, les rythmes 
urbains qui se modulent à la vie.
www.zogma.ca 
Contact: Yaëlle Azoulay  
Tél: 514-236-3390  yazoulay@zogma.ca

Nombre de personnes sur scène: 8
Montage: 3 heure / Démontage: 1h30
Durée: 1 heure
Rabais de volume:  3
Cachet: 2001 $ à 4000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 2000 $
Durée: 50 min.
Niveau/âge: 9 à 17 ans
Ateliers scolaires: à 450 $

CARMEN CAMPAGNE (MB)
Sur la ferme de Grand-père
Grand public, Famille/Jeune public
Festival/Événement, Scolaire
Spectacle pour enfants

Carmen Campagne propose un spectacle où petits 
et grands sont entraînés dans un tourbillon de 
chansons. Elle chante les chansons préférées des 
enfants, extraits de son disque «Sur la ferme de 
Grand-père» et ses précédents disques.  Elle aborde 
un répertoire où la grande majorité de chansons 
parlent d’animaux. Le spectacle prend un air de 
Fête!

www.carmencampagne.ca
contact: BG Focus Inc., Béatrice Gaudet  
Tél: 204-489-4479  bgfocusinc@mymts.net

Nombre de personnes sur scènes 1
Montage: 1h30 / Démontage: 45 min.
Durée: 1h10
Rabais de volume: 5
Cachet: 2001 $ à 4000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1200 $
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 1 à 9 ans
Ateliers scolaires: 250$

EMMANUELLE LIZÈRE / 
BENOÎT CÔTÉ (QC)
Fonoformies
Grand public
Actuelle

Les Fonoformies invitent les touts petits (1-4 ans) 
dans un univers où la musique met en mouvement 
PIW�PMKRIW��PIW�½KYVIW��PIW�QEXMrVIW�IX�PIW�XI\XYVIW��
Guidés par deux musiciens et un système électro-
nique, les enfants rentrent en scène, se laissent por-
ter par la musique et découvrent un chemin peuplé 
de découvertes sonores et picturales inattendues.

http://smcq.qc.ca/jeunesse/fr/spectacles/fono-
formies/
contact: Société de musique contemporaine du Québec 
Aurélie Lescafette 
Tél: 514-843-9305 poste 304 /  
alescafette@smcq.qc.ca

Nombre de personnes sur scène: 1
Montage: 3h45 / Démontage: 2 heures
Durée: 35 min.
Rabais de volume: 2
Cachet: 2001 $ à 4000 $
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VAERO (SK)
Miroir noir
Grand public, Famille/Jeune public, Festival/
Événement, Scolaire
Actuelle / Folk / Populaire

Allez avec Vaero à la rencontre de personnages 
d’un vague passé, avec ses chansons et anecdotes 
tel la fois ou elle s’est fait poser un lapin lors de la 
parade au village.Laissez-vous porté par sa douce 
mélancolie vers un pays où l’illusion d’innocence se 
LIYVXI�EY�QMVSMV�HIW�HqGITXMSRW���4SYV�IR½R�QMIY\�
renaître à tous les espoirs.

www.vaero.ca
contact: 123 Go Productions, Alain Bourget
Tél: 450-435-4605  alain123go@gmail.com

Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 1 heure / Démontage: 35 min.
Durée: 1h20
Rabais de volume: 3
Cachet: 1001 $ à 2000 $
Spectacle scolaire: Cachet: 1000 $
Durée: 1 heure
Niveau/âge: 10 à 18 ans
Ateliers scolaires: 250 $

crédit:
Mark Skinner

crédit: 
Vitor Munhoz

crédit: 
Robert Barrow /
Jean-François Pitre

crédit: 
Marc André Tremblay Robitaille
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LA LÉGENDE DE L’ARBRE 
QUI ROUGISSAIT (QC)
La légende de l’arbre qui rougissait
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement, Scolaire
Théâtre
 
Qu’arrive t-il quand un petit érable chétif, complexé 
IX�TSYPI�QSYMPPqI�VIRGSRXVI�YRI�NIYRI�½PPI�WSPMXEMVI�
qui n’a pour seul ami qu’un hérisson mauve? Adam, 
l’érable poltron, devra faire face à l’automne, la 
saison qu’il redoute tant, car c’est le moment de 
l’année où il perd ses feuilles. Marie-Pomme l’aidera 
t-elle à affronter les tempêtes, les branches qui 
craquent et la noirceur de la nuit.
www.theatrebiscornu.com
contact: Théâtre Biscornu, François-Guillaume LeBlanc 
Tél: 418-914-7755  info@theatrebiscornu.com

Nombre de personnes sur scenes: 2
Montage: 1h30 / Démontage: 1 heure
Durée: 45 min.
Cachet: 1001 $ à 2000 $

Specatcle scolaire: Cachet: 1200 $
Durée: 45 min.
Niveau/âge: 4 à 8 ans
Ateliers scolaires: 450 $

LE COLLECTIF CE N’ÉTAIT 
PAS DU VIN (QC)
Iseult & Evaelle
- un beau conte d’amour et de mort
Grand public, Scolaire
Théâtre

Depuis le suicide d’Evaelle, Iseult cherche à 
comprendre la mort de son amoureuse. Elle prend 
connaissance du spectacle de ce qu’a été son amour, 
orchestré par Evaelle. Sur le mur public où sont 
projetés les jugements et les commentaires de toute 
une communauté virtuelle qui l’observe, on entend 
la voix grinçante d’un coeur prendre le dessus sur 
une histoire qui aurait pu mourir dans l’intimité.
contact: Véronique Bossé
Tél: 438-824-0418  veronique.bosse@gmail.com

Nombre de personnes sur scène: 23
Montage: 3 heures / Démontage: 2 heures
Durée: 1 heure
Cachet: 1001 $ à 2000 $

Specatcle scolaire: Cachet: 1800 $
Durée: 1 heure
Rabais de volume: 4
Niveau/âge: 14 à 18 ans
Atelier scolaire : 500 $

DANIEL COUTU (QC)  
Science ou Magie 3
- Incroyable Expérience
Famille/Jeune public,Festival/Événement,Scolaire
Variétés

Le magicien Daniel Coutu s’apprête à repousser 
(encore!) les limites du possible. Préparez-vous à 
être transporté dans un univers où l’irrationnel et 
l’émerveillement deviennent source de découvertes. 
Avec humour et intelligence, Daniel explorera l’univ-
ers de la CURIOSITÉ. Mais d’où vient donc cette 
envie qu’ont les être humains de toujours vouloir 
SAVOIR et COMPRENDRE?

contact: Productions Prestigo,  Jean-Marc Dionne 
1-888-996-2443  info@prestigo.ca

Nombre de personnes sur scène: 1
Montage: 2 heures. / Démontage: 1 heure
Durée: 55 min.
Rabais de volume: 5
Cachet: 2001 $ à 4000 $

Spectacle scolaire: Cachet: 1300 $
Durée: 55min 
Niveau/âge: 4 à 12 ans

ÉRIC LECLERC (ON)
0\VWpULF���$X�'p¼��
Famille/Jeune public,Festival/Événement,Scolaire
Variétés

Mystéric (Eric Leclerc), revient avec une présenta-
tion magico-interactive inspirée des jeux éducatifs 
de l’émission de télé AU DÉFI ! de la chaîne TFO. 
Géographie, grammaire, résolution de problèmes et 
culture identitaire des francophones seront abordés 
avec le twist magique de l’incomparable Mystéric. 
Hilarant, magique et prodigieux, il faut le voir, pour 
ne pas y croire!

www.magicienmysteric.com
contact: Productions Prestigo,  Jean-Marc Dionne 
1-888-996-2443  info@prestigo.ca

Nombre de personnes sur scène: 1
Montage: 2h30 / Démontage: 1 heure
Durée: 1 heure
Rabais de volume: 5
Cachet: 2001 $ à 4000 $

Spectacle scolaire: Cachet: 1300 $
Durée: 1 heure 
Niveau/âge: 4 à 12 ans
Atelier scolaires: 350 $

KALIMBA (QC)
Kalimba - Au cœur du rythme
Famille/Jeune public,Festival/Événement,Scolaire
Variétés
 
Un spectacle musical, énergique, drôle et participatif. 
On y parle de RYTHME, de CORPS HUMAIN, 
de la musicalité du corps humain, de l’importance 
de BOUGER, de suivre notre propre rythme et 
de respecter celui des autres. Au menu : gumboot, 
percussion corporelle, initiation aux différents 
instruments, solos énergiques, rythmes endiablés. 
Participation garantie !

www.kalimba.ca
contact: Productions Prestigo, Jean-Marc Dionne
1-888-996-2443  info@prestigo.ca

Nombre de personnes sur scène: 2
Montage: 2h30 / Démontage: 1 heure
Durée: 1 heure
Rabais de volume: 5
Cachet: 2001 $ à 4000 $

Spectacle scolaire: Cachet: 1250 $
Durée: 1 heure 
Niveau/âge: 4 à 12 ans
Atelier scolaires: 350 $

NATALIE CHOQUETTE (QC)
La Diva Malbouffa 2 - Kakophonia
Grand public, Famille/Jeune public, 
Festival/Événement, Scolaire
Classique

La Diva Malbouffa arrive de la bibliothèque en 
chantant de l’opéra. Elle apprend que ses amis 
sont invités à la fête de Gustave où ils dégusteront 
de la malbouffe. Mimi Malbouffa salive déjà! Mais 
lorsqu’elle se rend compte qu’elle n’a pas reçu de 
carton d’invitation, elle explose! Un nouvel opéra-
bouffe savoureux et un palpitant voyage musical.

www.nataliechoquette.ca 
contact: Productions Prestigo, Jean-Marc Dionne 
Tél: 888-996-2443  info@prestigo.ca

Nombre de personnes sur scène: 1
Montage: 2h30 / Démontage: 1 heure
Durée: 1 heure
Rabais de volume: 5
2001 $ à 4000 $

Specatcle scolaire: Cachet: 1300 $
Durée: 1
Niveau/âge: 4 à 12 ans
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Nous remercions pour leur appui, 
nos partenaires et commanditaires :

 
REMERCIEMENT DES PARTENAIRES 
ET COMMANDITAIRES



LA 9e ÉDITION 
DU CONTACT OUEST 
AURA LIEU À REGINA EN 
SASKATCHEWAN 
DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2016.

Contact Ouest, 
le marché francophone des arts 
de la scène de l’Ouest 
et du Nord canadiens

LA 9e ÉDITION 
DU CONTACT OUEST 
AURA LIEU À REGINA EN 
SASKATCHEWAN 
DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2016.

Contact Ouest, 
le marché francophone des arts 
de la scène de l’Ouest 
et du Nord canadiens

www.reseaugrandsespaces.ca     
www.facebook.com/reseaugrandsespaces 


