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Pour le RAFA, il s’agit d’un outil indispensable à la
promotion des artistes lors des représentations à divers
événements artistiques à travers le Canada. Il s’ajoute à
nos trois portails virtuels de promotion disponibles au
www.rafa-alberta.ca : le Répertoire des artistes, Coup
d’œil, l’actualité des arts et de la culture, et Alinéa du
secteur des arts littéraires.
Comme à l’habitude, le catalogue sera disponible à
l’année sur le site Internet du RAFA et celui de notre
partenaire, le projet ACCENT. Imprimé en plus de
1000 exemplaires, le catalogue sera distribué à travers
le réseau scolaire francophone et d’immersion de
la province, ce qui représente environ 250 écoles.
Il sera également disponible auprès des diffuseurs,
dans les bibliothèques, les librairies et les organismes
francophones de la province.

En nouveauté cette
année, un important
partenariat développé
avec notre homologue
anglophone Arts Touring
Alliance of Alberta (ATAA)
permet une plus grande
visibilité
puisque
le
catalogue sera distribué
au sein des écoles et
diffuseurs anglophones
de leur réseau. Mais
encore, le catalogue sera
disponible en permanence sur le site Internet Bonjour
Alberta du gouvernement de l’Alberta qui regroupe
différentes ressources et services en français.
La production et la distribution du catalogue est
rendue possible grâce aux partenaires associés. Le
RAFA souhaite remercier ACCENT une collaboration
entre le Secrétariat provincial de l’ACFA et Canadian
Parents for French et Arts Touring Alliance of Alberta.
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Partez à la découverte des artistes d’ici et soyez au
rendez-vous!

Sylvie Duchesne
Directrice générale

La mission du Regroupement artistique francophone de l’Alberta est de regrouper l’ensemble des artistes, des
intervenants et des organismes culturels et artistiques d’expression française pour assurer le développement et l’épanouissement
de toutes les formes d’expressions artistiques en Alberta.
As the official voice of francophone arts and culture, RAFA represents and protects the interests of artists and
organizations in dealings with political and community bodies. It supports professional training and development
and promotes the efforts of its members to create, produce, present and distribute works within Canada and abroad.
It complements the work of the pro¬vince’s arts and culture organizations by providing artists with resources, programs and
services that are not otherwise available. It maintains a network for communication amongst its members
and with other Canadian organizations that have similar goals. It serves as a forum for collective action by artists and
arts and cultural industry workers.

Alber ta’s Fre nch Per for m ing Ar ts Direc tor y

Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta
(RAFA) est fier de vous présenter la cinquième édition
de son Catalogue des spectacles et des produits
culturels francophones. Une fois de plus cet outil
de prédilection répertorie les œuvres des artistes
d’expression française et permet de faire découvrir la
richesse et la diversité du produit culturel francophone
disponible chez nous. Considéré comme étant un
guide bilingue précieux dans le milieu culturel et
artistique, le catalogue est indispensable pour les
professionnels et consommateurs des arts de la scène
de l’Alberta français. Que vous souhaitiez acheter ou
assister à une représentation artistique, ce catalogue
s’adresse à vous.
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Caté g o r i e

A l e x Ma h é |

Chantons avec Alex

© Tracy Grabowski

Jeunesse

Entreprire Goodtime Train
39, Dayton Crescent
Saint-Albert, Alberta T8N 4X5
Tél. : 780.460.9528
Courriel : alex@alexmahe.com
www.alexmahe.com

Rabais de volume : min. 6

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

A l l e z Ou e s t |

Montage : 75 minutes
Prestation : 60 minutes
Démontage : 45 minutes
3 personnes sur scène

Prestation scolaire
Cachet : 899 $
Public cible : M-6e année
Montage : 90 minutes
Prestation : 60 minutes
Démontage : 45 minutes
2 personnes sur scène

Allez O uest

Folk roots

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

Rabais de volume : min. 3

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

Montage : 60 minutes
Prestation : 90 minutes
Démontage : 60 minutes
4 personnes sur scène

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

Prestation scolaire
Cachet : À définir
Public cible : 4e - 12e année
Montage : 60 minutes
Prestation : 90 minutes
Démontage : 60 minutes

D écousue
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© Caitlin Audrey Boyce

Fusion de folk/ Jazz / Blues

Sa musique emprunte les sonorités du jazz, de la musique actuelle et électroacoustique et du folk contemporain. Elle livre ses chansons de façon théâtrale et entraine
ses auditoires dans son univers original et authentique. Son album Double Entendre
a remporté le prix du meilleur album francophone au WCMA, suivi d’une nomination
dans la même catégorie pour Décousue en 2010.

Ariane Mahrÿke Lemire
7307, 82e Rue
Edmonton, Alberta T6C 2X2
Tél. : 780.264.3686
Courriel : arianemahryke@gmail.com
www.arianemahrykelemire.com

Her music borrows from jazz, contemporary electroacoustic, and contemporary folk. She delivers her songs with theatrical flair, and her original and authentic sound draws audiences into her
world. Her album Double Entendre won the award for best French-language album at the WCMA,
and Décousue has been nominated in the same category in 2010.

Rabais de volume : min. 2

Chanson / musique
Song / Music

Prestation grand public
Cachet : 1500 $
Festival : 1900 $
Public cible : Adulte, festival et scolaire
Montage : 20 minutes
Prestation : 45 - 90 minutes
Démontage : 15 minutes
1-3 personnes sur scène
Danse et Arts du cirque
Dance and Circus

Atelier scolaire
Cachet : 1500 $
Public cible : M - 12e année
Montage : 20 minutes
Prestation : 45 minutes
Démontage : 15 minutes

Arts de la parole

Prestation scolaire
Cachet : 1500 $
Public cible : M - 12e année
Montage : 20 minutes
Prestation : 45 - 90 minutes
Démontage : 15 minutes

Théâtre
Theatre

A s s o c i ati o n l a Gi ra n d o l e
B u re a u p rovincial de danse

association de danse - dance association

Corinne Brethes
12 - 8627, rue Marie-Anne-Gaboury
Edmonton, Alberta T6C 3N1
Tél. : 780.468.0057
Courriel : cbrethes@lagirandole.com
www.lagirandole.com

LA GIRANDOLE

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

The dance workshops meet curriculum objectives set by Alberta Education.
The resource centre offers costumes and accessories (for rent), and tools such as books and audiovisual
equipment.
La Girandole has two studios that can be rented for various functions. Contact us!
Ateliers scolaires
Artistes en résidence
Cours crédités
Public cible : Tous

Centre de ressources
Location de costume : à partir de 5 $

Location de studios

Cachet : selon l’option choisie

Festival : Mai 2012

association de danse - dance association

association de danse - dance association

C h o ra l e Sa i n t - Je a n |

Le choeur d ’une culture

Chant chorale

La Chorale Saint-Jean, ensemble à la fois universitaire et communautaire, est devenue la
plus grande chorale francophone de l’Ouest canadien. Elle représente le Campus SaintJean ainsi que la communauté franco-albertaine en chantant leurs histoires avec fierté en
Alberta comme ailleurs avec des concerts de chant choral de styles divers.
Laurier Fagnan
8406, rue Marie-Anne-Gaboury
Edmonton, Alberta T6C 4G9
Tél. : 780.966.2637
Courriel : csj.admin@gmail.com
www.choralesaintjean.com

The Chorale Saint-Jean, a university and community ensemble, has become the largest French-language
choir in western Canada. It represents both the University of Alberta’s Campus
Saint-Jean and the Franco-Albertan community, proudly singing their stories in Alberta and elsewhere
at concerts presenting various styles of choral music.
Prestation grand public
Cachet : À définir
Festival : À définir

Public cible : Tous
Montage : 60 minutes

E n t e r p r i s e Qu a r t e t |
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Prestation : 60 minutes
Démontage : 60 minutes

Enter pr ise Q uar tet

L’Enterprise Quartet s’est fait apprécier depuis 2009 dans les grandes oeuvres du répertoire. Commentaires: “The thoughtful and accomplished performances of the EQ -of which
I have now heard a fair number, have never failed to please. They significantly enrich the
musical life of Edmonton.” “THE best idea ever in Edmonton.”
Guillaume Tardif
Dell’Arco
203 - 10221, 111 Rue
Edmonton, Alberta T5K 2W5
Tél. : 780.435.9569
Courriel : guillaume@tardif.com
www.guillaume.tardif.com

Rabais de volume : min. 3

Spectacle scolaire
School Performance

The Enterprise Quartet has been warmly received since 2009 for its performances of the great works of the
repertoire. Comments: “The thoughtful and accomplished performances of the EQ, of which I have now
heard a fair number, have never failed to please. They significantly enrich the musical life of Edmonton.”
“THE best idea ever in Edmonton.”
Prestation grand public
Cachet : 1500 $ - 2000 $
Festival : 1500 $ - 2000 $
Public cible : Tous (large public)
Montage : 10 minutes

Atelier scolaire

Educational Workshop

Prestation : 60 - 75 minutes
Démontage : 10 minutes
4 personnes sur scène

Cahier pédagogique
Teacher’s Ressource

Prestation scolaire
Cachet : 1200 $
Public cible : M - 12e année
Montage : 10 minutes
Prestation : 50-60 minutes
Démontage : 10 minutes
4 personnes sur scène

Spectacle clé en main
Turnkey production

Alber ta’s Fre nch Per for m ing Ar ts Direc tor y

Musique classique avec animation

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

Fr itz K reisler...

Musique de type romantique (valses, mélodies, arrangements de différents styles)

Un concert d’oeuvres originales et transcriptions du célèbre violoniste autrichien
Fritz Kreisler (1875-1962), avec un commentaire sur sa vie et son époque. Guillaume
Tardif au violon et Roger Admiral au piano.
A concert of original works and transcriptions of the famous Austrian violinist Fritz Kreisler (1875-1962),
with a commentary on his life and times. Guillaume Tardif on violin and Roger Admiral on piano.
Guillaume Tardif
Dell’Arco
203 - 10221, 111 Rue
Edmonton, Alberta T5K 2W5
Tél. : 780.435.9569
Courriel : guillaume@tardif.com
www.guillaume.tardif.com

Prestation grand public
Cachet : 1500 $ - 2000 $
Festival : 1500 $ - 2000 $
Public cible : Tous (large public)
Montage : 10 min (si piano sur place)

Prestation : 60-90 minutes
Démontage : 10 minutes
2 personnes sur scène

Rabais de volume : min. 3

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

Prestation scolaire
Cachet : 900 $
Public cible : M - 12e année
Montage : 10 minutes
Prestation : 60 - 90 minutes
Démontage : 10 minutes
2 personnes sur scène

Le génie du violon

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

Avec Daniel Gervais, Lizzy Hoyt, Guillaume Tardif et Clinton Pelletier, un spectacleconcert haut en couleur, humour, et virtuosité, relatant la grande et belle histoire du
violon - à travers un répertoire qui alterne et combine les traditions ‘fiddle’, ‘jazz’, et
‘classique’, et mettant en vedette les grands talents d’ici. À ne pas manquer!
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Guillaume Tardif
Dell’Arco
203 - 10221, 111 Rue
Edmonton, Alberta T5K 2W5
Tél. : 780.435.9569
Courriel : guillaume@tardif.com
www.guillaume.tardif.com

Rabais de volume : min. 3

Daniel Gervais, Lizzy Hoyt, Guillaume Tardif and Clinton Pelletier offer up a repertoire that combines and
alternates between ‘fiddle’, ‘jazz’ and ‘classical’ traditions, in a concert full of colour, humour and virtuosity that tells the rich and remarkable story of the violin and showcases great Alberta talent. A must-see
performance!
Prestation grand public
Cachet : 1500 $ - 2000 $
Festival : 1500 $ - 2000 $
Public cible : Tous (large public)
Montage : 20 minutes

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

Jo s é e Th i b e a u l t |

Prestation scolaire
Cachet : 1200 $
Public cible : M - 12e année
Montage : 20 minutes
Prestation : 75 - 90 minutes
Démontage : 20 minutes
4 personnes sur scène

La petite Lulu tire la langue

Catal og u e des sp ec tacles 2 01 0 - 20 11

© sgsfoto.com

Poésie slam et spoken word

Josée Thibeault
602 - 8315, 105e Rue
Edmonton, Alberta T6E 4H4
Tél. : 780.438.7311
Courriel : jothibeault@yahoo.com
www.joseethibeault.com

Chanson / musique
Song / Music

Héritière du women’s lib, enfant de la tv, ado du grunge, adulte du y2k, la petite
Lulu tourne sa langue maternelle 7 fois avant d’en faire de la poésie. Elle a parfois le
courage de donner sa langue au chat, mais jamais... elle n’a la langue dans sa poche.
In La petite Lulu sticks her tongue out, author, director and actor Josée Thibeault delivers slam and
spoken word on stage. La petite Lulu lives in a tongue in cheek world where the French language
plays tongue twisting games with l’anglais. One thing is for sure, she is never tongue-tied.
Prestation grand public
Cachet : 1000 $ (60 min avec musicien)
650 $ (45 min en solo)
Festival : 1000 $ (60 min avec musicien)
650 $ (45 min en solo)
Public cible : Adulte, festival et jeunesse

Danse et Arts du cirque
Dance and Circus

Montage : 30 minutes
Prestation : 45-60 minutes
Démontage : 30 minutes
1-2 personnes sur scène

Arts de la parole

Prestation scolaire
Cachet : À définir
Public cible : 10e - 12e année
Montage : 30 minutes
Prestation : 45-60 minutes
Démontage : 30 minutes
1 personne sur scène

Théâtre
Theatre

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

Lester LeBreton

Acadien

Cet auteur-compositeur-interprète chante depuis l’âge de 13 ans. Autre que ses
compositions remplies de vécu, il embarque son public dans des chansons populaires à répondre. Lester vous transportera en Louisiane et en Acadie, avec un spectacle
aux rythmes rock et folk qui vous fera danser et chanter toute la soirée!
Lester LeBreton
132 - 53222, Rain Road 272
Spruce Grove, Alberta T7X 3N6
Tél. : 780.962.2628
Courriel : eward@hotmail.com

This singer/songwriter has been singing since the age of 13. Besides performing his own compositions, filled with life experience, he engages his audiences with popular call-and-response songs.
Lester will transport you to Louisiana and Acadia, with a show full of folk and rock rhythms that will
have you dancing and singing all evening!
Prestation grand public
Cachet : 500 $
Festival : 500 $
Public cible : Tous
Montage : 30 minutes
Prestation : 60 minutes +
Démontage : 30 minutes

L ’ U n i Th é â t r e |

Atelier scolaire
Cachet : 400 $
Public cible : 7e - 12e année
Montage : 30 minutes
Prestation : 60 minutes +
Démontage : 30 minutes

Prestation scolaire
Cachet : 400 $
Public cible : 7e - 12e année
Montage : 30 minutes
Prestation : 60 minutes +
Démontage : 30 minutes

Grace & Glor ia

Comédie dramatique

L’histoire émouvante et drôle de deux femmes que les générations séparent et qui
sont originaires de milieux différents. Leur contraste fait rire, leur rencontre nous
bouleverse. Grace, au crépuscule de ses jours, s’en retourne à la ferme où elle a habité toute sa vie, pour y vivre ses derniers moments.
Daniel Cournoyer
126 - 8627, rue Marie-Anne-Gaboury
Edmonton, Alberta T6C 3N1
Tél. : 780.469.8400
Courriel : d.cournoyer@lunitheatre.ca
www.lunitheatre.ca
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The funny yet moving story of two women from different generations and different backgrounds. The contrast
between them makes us laugh, while their coming together touches us deeply. Grace, now in the twilight of her
life, goes back to spend her final days at the farm where she has always lived.
Prestation grand public
Cachet : 3500 $
Public cible : Tous

L ’ U n i Th é â t r e |

Montage : 8 heures
Prestation : 2 heures

Démontage : 4 heures

Le por trait G ooble

Au décès de leur père, un frère et une sœur sont entraînés dans un tournoi visant à
déterminer lequel des deux est le meilleur peintre. Le portrait Gooble est une histoire
de fraternité, de pinceaux et de fantômes, haute en couleurs, sur le respect des différences et l’accomplissement de soi.
Pierre Boutet
126 - 8627, rue Marie-Anne-Gaboury
Edmonton, Alberta T6C 3N1
Tél. : 780.469.8400
Courriel : p.boutet@lunitheatre.ca
www.lunitheatre.ca

Rabais de volume : min. 2
dans une même école

Spectacle scolaire
School Performance

After the death of their father, a brother and sister are drawn into a competition to find out which of
them is the better painter. Le portrait Gooble is a colourful story of kinship, paintbrushes and ghosts
that looks at self-actualization and respect for differences.
Prestation scolaire
Cachet : 866,25 $
Public cible : 4e - 6e année

Atelier scolaire

Educational Workshop

Montage : 60 minutes
Prestation : 60 minutes

Démontage : 45 minutes
4 personnes sur scène

Cahier pédagogique
Teacher’s Ressource

Spectacle clé en main
Turnkey production

Alber ta’s Fre nch Per for m ing Ar ts Direc tor y

Imaginaire (tournée jeune public)

© sgsfoto.com
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© SPYD Photographie

Lyne Gosselin
2610, Hanna Crescent
Edmonton, Alberta T6R 3C9
Tél. : 780.430.0546
Courriel : lyne@lynegosselin.ca
www.lynegosselin.ca

Marie-Josée Ouimet
Flow Productions
10232, 70e Rue
Edmonton, Alberta T6A 2T4
Tél. : 780.465.4272
Courriel : mj.ouimet@shaw.ca
mariejoseeouimet.com

© Christy Dean

Rabais de volume : min. 3
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Mireille Moquin
Edmonton, Alberta
Tél. : 780.893.2106
Courriel : mireillemusic@gmail.com
ww.mireillemoquin.com

Rabais de volume : min. 3

Chanson / musique
Song / Music

Ly n e Go s s e l i n |

Leaping Lemur

Spectacle aérien, danse et cirque

Lyne Gosselin a une mission de partager sa passion du cirque en Alberta. Elle
offre des numéros de cirque pour les événements corporatifs: le trapèze, le tissu ainsi
qu’un duo acrobatique. Il est possible de l’inviter pour circuler lors d’un cocktail avec
une animation ambulante acrobatique. Sans oublier les enfants qu’elle aime bien initier aux arts du cirque.
Lyne Gosselin is on a mission to share her passion for the circus with Alberta. She offers circus numbers (trapeze, silks, and an acrobatic duo) for corporate events. She is also open to invitations to
provide roving acrobatic entertainment at cocktail parties/receptions. And last but not least, she
loves to introduce children to the circus arts.
Prestation grand public
Cachet : 500 $ - 1500 $
Festival : 500 $ - 2000 $
Public cible : Tous

Montage : Variable
Prestation : Variable
Démontage : Variable

Ma r i e - Jo s é e Ou i m e t |

Atelier scolaire
Cachet : 500 $ - 2000 $
Public cible : M - 6e année
Montage : Variable
Prestation : Variable
Démontage : Variable

L’heure bleue

Blues et Jazz

Une voix chaude, intime qui se fait parfois triste, parfois enjouée, souvent
passionnée, mais toujours toujours vraie… voilà ce qui résume le spectacle blues
de Marie-Josée Ouimet. Cette jeune chanteuse sait mettre en mot et en musique les
grands et les petits moments de la vie, la sienne et la nôtre.
A warm, intimate voice that is sometimes sad, sometimes playful, often passionate, but always,
always truthful. That sums up Marie-Josée Ouimet’s blues show. This young singer puts into words
and music the big and small moments of life, her own and ours.
Prestation grand public
Cachet : 1000 $ - 2500 $ (3 personnes)
Festival : 1000 $ - 2500 $ (3-7 personnes)
Public cible : Adultes, famille, scolaire
et festival
Montage : 60 minutes
Prestation : 80 minutes
Démontage : 40 minutes

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

Atelier scolaire
Cachet : 300 $
Public cible : M - 6e année
Montage : 20 minutes
Prestation : 40 minutes
Démontage : 10 minutes

Prestation scolaire
Cachet : À définir
Montage : 20 minutes
Prestation : 40 minutes
Démontage : 10 minutes

Aurevoir Pr incesse

Folk Country

Mireille chante pour l’amour de sa liberté - envoûtante, pour qu’on vienne à sa rencontre. La beauté onirique de son charme se déjoue sous le coup ravissant du ton
volontaire de sa voix... une voix forte, qui savoure ses mots. Elle regarde en dedans,
pour mieux voir tout autour.
Mireille’s songs and peacefulness are her open doorways to herself. She savors her words, and sings
in French with the heart of a Franco-Albertan and the spirit of a consummate artist. Mireille’s love
of simplicity tells the story of a woman who looks inward, and sees outward.
Prestation grand public
Cachet : 1000 $ - 2000 $
Festival : 1000 $ - 2000 $
Public cible : Adultes et festival

Danse et Arts du cirque
Dance and Circus

Montage : 60 minutes
Prestation : 70 minutes
Démontage : 30 minutes

Arts de la parole

Prestation scolaire
Cachet : À définir
Public cible : À définir
Montage : 60 minutes
Prestation : 70 minutes
Démontage : 30 minutes

Théâtre
Theatre

Mo n d e à p a r t |

MONDE À PART

Conte, Pop-rock

MONDE À PART a été concocté dans la tête de l’auteur-compositeur Sylvain-Henri
Simard. Artiste, enseignant et passeur culturel, Sylvain-Henri offre des chansons imagées et dynamiques où l’auditoire est invité à interagir avec l’artiste sur scène. Pour
une expérience unique en son genre, MONDE À PART que l’on ne trouve nulle part
ailleurs!
Sylvain-Henri Simard
6112, 52e Avenue
Beaumont, Alberta T4X 1V6
Tél. : 780.819.3245
Courriel : info@mondeapart.ca
www.mondeapart.ca

Rabais de volume : min. 3

MONDE À PART is the brainchild of songwriter and author Sylvain-Henri Simard. An artist, a teacher
and a conveyor of culture, Sylvain-Henri offers songs full of imagery and energy that invite audience interaction with the artist on stage. A one-of-a-kind experience, MONDE À PART is indeed a
world like no other!
Prestation grand public
Cachet : 550 $ - 2000 $
Festival : 550 $ - 2000 $
Public cible : Tous
Montage : 90 minutes
Prestation : 60 - 90 minutes
Démontage : 90 minutes
3 personnes sur scène

Atelier scolaire
Cachet : 550 $ - 2000 $
Public cible : M - 12e année
Montage : 90 minutes
Prestation : 60 - 90 minutes
Démontage : 60 minutes
1-3 personnes sur scène

© Carolyn Gingrich

R ap h a ë l Fr e y n e t |

Raphaël Freynet
8515, 86e Avenue
Edmonton, Alberta T6C 1J4
Tél. : 780.993.7079
Courriel : raphael@raphaelfreynet.com
raphaelfreynet.com

Rabais de volume : min. 3

Prestation scolaire
Cachet : 1500 $ - 3000 $
Public cible : M - 12e année
Montage : 90 minutes
Prestation : 60 - 90 minutes
Démontage : 60 minutes
1-3 personnes sur scène

Le monde à voir

Pop-rock Indie

Raphaël propose un spectacle inspiré de son nouvel album, et nous emmène découvrir son «monde à voir». Dans ses ballades ornées de cuivres feutrés ou son rock ‘n
roll aux sons Brit-Rock, Raphaël reste fidèle à ses racines musicales, ancrées dans les
prairies canadiennes. Disponible en trio ou avec cuivres.
Inspired by his new album, Raphaël Freynet’s performance brings you to discover his “Monde À
Voir”. With his intoxicating blend of brass-emelished ballads and Brit-Rock flavoured indie poprock, he stays true to his Canadian prairie roots. Available in two formats: 3-piece or with horn
section.
Prestation grand public
Cachet : 2100 $
Festival : 2900 $ (avec cuivre)
Public cible : Adultes, scolaire, festival
et jeunesse
Montage : 120 minutes
Prestation : 90 minutes
Démontage : 90 minutes
3 personnes sur scène

Atelier scolaire
Cachet : 300 $
Public cible : 7e - 12e année
Montage : 45 minutes
Prestation : 60 minutes
Démontage : 45 minutes
1 personne sur scène

Ro g e r D a l l a i r e |
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Prestation scolaire
Cachet : 1500 $
Public cible : M - 12e année
Montage : 90 minutes
Prestation : 90 minutes
Démontage : 60 minutes

VIS -À-VIS

Un marionnettiste vagabond, sur son périple autour du monde, cherche à réjouir et
attendrir. Saura-t-il tirer les ficelles du bonheur? Ce spectacle captivant avec marionnettes, masques, chansons et danses divertira à coup sûr petits et grands!

Roger Dallaire
Boîte 1267
Saint-Paul, Alberta T0A 3A0
Tél. : 780.920.9595
Courriel : roger.dallaire@gmail.com
www.rogerdallaire.ca

Rabais de volume : min. 3

Spectacle scolaire
School Performance

A wandering marionettist, on his journey around the world, is looking to share joy and happiness.
Will he know what strings to pull to spread cheer? This captivating school show, with marionettes,
masks, song and dance will engage audiences of all ages!
Prestation grand public
Cachet : 650 $ (réservé avant le 31 oct.)
750 $ (prix régulier)
Festival : 650 $ (réservé avant le 31 oct.)
750 $ (prix régulier)
Public cible : Famille, jeunesse, festival
et scolaire

Atelier scolaire

Educational Workshop

Montage : 60 minutes
Prestation : 60 minutes
Démontage : 45 minutes
1 personne sur scène

Cahier pédagogique
Teacher’s Ressource

Scolaire (atelier et prestation)
Cachet : 650 $ (réservé avant le 31 oct.)
750 $ (prix régulier)
Public cible : M - 10e année
Montage : 60 minutes
Prestation : 60 minutes (prestation)
45 minutes (atelier)
Démontage : 45 minutes

Spectacle clé en main
Turnkey production

Alber ta’s Fre nch Per for m ing Ar ts Direc tor y

Conte et musique traditionnel

Th é â t r e à P i c |

Atelier d ’inspiration créative

Théâtre et improvisation

Découvrez ou approfondissez vos connaissances grâce aux formations qu’offre
Théâtre à Pic. Coaching, accompagnement à la création, formation pour les enseignants et étudiants, impro, théâtre; nous offrons des ateliers selon vos besoins. Profitez de la réputation internationale et des 16 ans d’expérience de notre formateur
Inouk Touzin. Culture, francophonie, créativité.
Inouk Touzin
202 - 1925, 11e Avenue
Calgary, Alberrta T5J 2L7
Tél. : 403.992.1434
Courriel : info@theatreapic.ca
www.theatreapic.ca

Rabais de volume : min. 3

Beginner or experienced, you can learn from the training Théâtre à Pic offers. Coaching, creative
support, education for both teachers and students, improv, stage production -- we offer workshops
to meet your needs. Take advantage of the international reputation and 16 years’ experience of our
educator/trainer, Inouk Touzin. Culture, francophone communities, creativity.
Atelier grand public ou scolaire
Cachet : 750 $ par jour
Public cible : Tous
400 $ par demi-journée
Montage : 15 minutes

Z é p hy r |

Démontage : 15 minutes
1-2 personnes sur scène

Zéphyr

Danse et gigue traditionnelle

Que ce soit pour un congrès à animer, une soirée à égayer ou une fête à célébrer,
Zéphyr saura enchanter votre public. La dynamique et jeune équipe de Zéphyr pourra
créer une prestation unique à votre événement ou vous présenter des extraits de
l’une de ses productions.
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Corinne Brethes
L’Association La Girandole
12 - 8627, rue Marie-Anne-Gaboury
Edmonton, Alberta T6C 3N1
Tél. : 780.468.0075
Courriel : cbrethes@lagirandole.com
www.lagirandole.com/zephyr.html

Catal og u e des sp ec tacles 2 01 0 - 20 11

Chanson / musique
Song / Music

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

Danse et Arts du cirque
Dance and Circus

Festival : Mai 2012

Public cible : Tous

Arts de la parole

Théâtre
Theatre

Alber ta’s Fre nch Per for m ing Ar ts Direc tor y
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Des produits culturels en français pour tous /
culturally related products in French for everyone
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30
le samedi de 10 h à 16 h 30
Hours of operation:
Monday through Friday from 9:30 am – 5:30 pm
Saturday from 10 am – 4:30 pm
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Livres pour tous
Manuels scolaires
Bandes dessinées
Dictionnaires
Films et dessins animés
Musique
Magasines
Cartes de souhaits
Idées-cadeaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•

General books
Text books
Graphic novels
Dictionaries
Movies and cartoons
Mucis
Magazines
Greeting cards
Gifts

Librairie Le Carrefour Bookstore, University of Alberta Bookstore
112, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91 Street), Edmonton, Alberta T6C 3N1
lecarrefour@ualberta.ca
Tél. / Tel: 780.466.1066
Sans frais / Toll Free: 1.888.339.1556

www.bookstore.ualberta.ca

Catal og u e des sp ec tacles 2 01 0 - 20 11
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