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MILLE FOIS MERCI!
Quitte à faire mentir le proverbe du célèbre Prosper Mérimée : « Comme tous les hommes, il
était beaucoup plus éloquent pour demander que pour remercier. », le Regroupement artistique
francophone de l’Alberta exprime toute sa gratitude à ses nombreux partenaires et collaborateurs.
Et ils sont nombreux! C’est grâce à vous si le RAFA vogue d’aussi bonne voile vers ses buts et
objectifs dans le développement de la communauté artistique et culturelle francophone de
l’Alberta.
Le RAFA témoigne toute sa reconnaissance au gouvernement du Canada, un partenaire indéniable
qui contribue au rayonnement et à l’épanouissement de notre communauté artistique. Plus
précisément, le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des Arts du Canada et l’agence
MUSICACTION. Nous remercions le gouvernement de l’Alberta de reconnaître le statut du RAFA
comme porte-parole officiel des arts et de la culture de l’Alberta français. Et plus particulièrement,
le ministère Alberta Culture qui, par l’entremise de son agence, l’Alberta Foundation for the Arts,
et du Secrétariat francophone, s’investit dans le développement des artistes et des organismes
artistiques et culturels en leur fournissant des programmes et services.
Nous devons beaucoup également au gouvernement du Québec, spécialement le Secrétariat
aux affaires intergouvernementales canadiennes, qui, par son appui continu, fait en sorte que
les artistes et les travailleurs culturels bénéficient de l’expertise québécoise dans le domaine de
l’industrie culturelle.
Nous tenons à souligner et féliciter tous les organismes artistiques et culturels et les institutions
francophones pour leur importante contribution à l’avancement des arts et à la vitalité toujours
croissante de nos communautés.
Mille fois merci à tous les artistes dont le dépassement continu permet d’enrichir l’écosystème
culturel grâce à leurs écrits, leurs images, leurs sons, leurs couleurs, leurs formes, leurs mouvements
et leurs émotions qui nous surprennent et nous émeuvent.
Nous devons aussi une fière chandelle à nos homologues et alliés de la grande famille artistique
et culturelle canadienne pour leurs collaborations, leur partage d’expertise, leur inspiration et leur
collégialité. Merci!
À tous nos collaborateurs, francophones et anglophones, de tous les domaines, merci de votre
confiance et de croire au produit dont nous sommes si fiers. Enfin, mille mercis au public de tout
âge, partout en province, d’être présent et fidèle à tous nos rendez-vous artistiques.
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LE RAFA APPL AUDIT LES
CHORALIES INTERNATIONALES
EDMONTON 2012

Le magnifique concert de clôture a réuni sur la scène du Winspear Centre tous les choralistes et artistes participant à l’événement.

Sous le thème Toi, moi, tout un monde!, de

également été présentées au majestueux

belles voix de la francophonie internationale

Winspear Centre.

ont résonné dans la ville d’Edmonton du 8 au
15 juillet dernier.

Souhaitant mettre en valeur les artistes de la
francophonie albertaine, la Société Choralies

Ce festival de chant choral francophone a

Edmonton 2012 a organisé deux événements

réuni plus de deux cents participants venant

pour faire découvrir aux choristes, leurs

du pays et de l’étranger pour chanter sous la

accompagnateurs et les visiteurs, les talents

baguette de sept grands chefs de choeur. Les

d’ici, soit par un après-midi champêtre

rythmes de l’Afrique, la musique traditionnelle

artistique à La Cité francophone et un grand

de l’Acadie et de l’Ouest canadien, de

gala au Winspear Centre mettant en vedette

magnifiques pièces classiques, les grands

plusieurs artistes membres du RAFA. La

chansonniers et des oeuvres originales étaient

Chorale Saint-Jean a également eu l’occasion

au programme des ateliers de chant commun

de souligner son 75e anniversaire dans le

et des concerts dans diverses églises de la

cadre d’un concert.

capitale. Trois grandes soirées musicales ont
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Les membres du

conseil d’administration

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

Le conseil d’administration 2012-2103 : De gauche à droite, Casey
Edmunds, Patricia Lortie, Mireille Moquin, Mireille Lavoie-Beaupré,
Pierrette Requier, Danielle Lavoie et Raphël Freynet. Absente,
Joëlle Préfontaine

d’expressions artistiques en Alberta.
Casey Edmunds,
Président

L’équipe du bureau provincial

Raphaël Freynet,

Vice-président
Représentant – arts médiatiques

Mireille Moquin,

Trésorière
Représentante – chanson/musique

Patricia Lortie-Sparks,

Secrétaire
Représentante – arts visuels

Danielle Lavoie,

Sylvie Thériault, directrice générale
Madeleine Durrant, assistante de projets en
formation et promotion
Amélie Lanctôt, responsable de la promotion
et du développement de marchés
Matthieu Damer, responsable des services en
formation et diffusion
Carole Saint-Cyr, responsable des
communications et des relations de presse
(absente de la photo)

Conseillère
Représentante – danse

Pierrette Requier,

Conseillère
Représentante – arts littéraires

Joëlle Préfontaine,

Conseillère
Représentante – théâtre

Mireille Lavoie-Beaupré,

Conseillère
Représentante – diffusion/production
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MOT DU
PRÉSIDENT

Ouf! Un an déjà que j’assume la présidence de notre
organisme! Et j’avoue que je n’ai pas eu le temps de
m’ennuyer. Surtout dans le positionnement du RAFA.
Cela a commencé dès les premières semaines de
mon mandat lors de la Conférence ministérielle de la
francophonie canadienne, et ça s’est poursuivi tout
au cours de l’année. Plus ça va et plus on comprend
le rôle substantiel que joue le RAFA au sein de la
francophonie. C’est très stimulant.
En lisant attentivement ce rapport, vous constaterez
que le RAFA a saisi les occasions qui se présentaient
pour créer des liens intéressants sur la scène politique,
qu’elle soit municipale, provinciale ou fédérale. Ce
résultat est un travail d’équipe entre la direction et les
membres du conseil d’administration qui cette année
– et je les en remercie – s’est grandement investi à
mieux faire connaître le RAFA et à développer de
nouvelles collaborations, entre autres dans le milieu
anglophone. D’autre part, le RAFA occupe une place
privilégiée au sein de l’Alberta Partner for Arts and
Culture, une coalition qui s’est formée en 2012 et qui
réunie les plus importantes organisations provinciales
de services en art.
Nous avons connu une année effrénée en événements!
Félicitations aux artistes et intervenants culturels qui,
d’un bout à l’autre du pays, ont si bien représenté la
communauté francophone de l’Alberta.

Ceci étant dit, l’équipe du RAFA, incluant son CA,
n’a pas la science infuse. Nous apprenons de mieux
en mieux à nous ajuster aux changements qui nous
sont imposés et à la façon de répondre aux besoins
de nos membres. Notre personnel au bureau a été
réduit à trois personnes une bonne partie de l’année,
ce qui affecte le rendement et alourdit les tâches de
ceux toujours en poste. Malgré tout, les résultats
sont concluants, et ceci grâce à l’engagement de
Sylvie et Matthieu. Merci!
Je termine mon message en faisant un souhait. Celui
d’une meilleure réciprocité entre notre regroupement
et ses membres. Je vous invite fortement à vous
manifester plus régulièrement auprès du RAFA. Il
est là pour vous. On note facilement que les artistes
ou intervenants culturels qui gravitent plus souvent
autour de l’organisme ont plus de chance de réaliser
leur projet. C’est normal, puisqu’ainsi, ils se gardent
bien informés des opportunités qui s’offrent à eux et
le RAFA connaît mieux leurs besoins.
Nous voilà déjà engagés dans une nouvelle année
d’aventures qui s’annonce tout aussi excitante. Et j’ai
hâte d’y plonger et de vous y retrouver. Toutes et
tous, sans exception!

Casey Edmunds
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MOT DE L A
DIRECTRICE GÉNÉR ALE

Chers membres et amis,
À titre de directrice générale de votre organisme,
c’est avec fierté que je vous présente aujourd’hui
le bilan de cette dernière année. Outre les grandes
réalisations du RAFA et de ses membres, ce rapport
annuel vous dévoile les défis et enjeux qui nous
rappellent la fragilité et l’incertitude qui nous
hantent dans le maintien de nos acquis et les efforts
consentis vers la consolidation de notre structure
organisationnelle.
Trois ans après le lancement de notre plan de
développement stratégique 2010-2015, nous
constatons que nous avons su maintenir et mettre
sur pied plusieurs activités, services et programmes
et que nous avons atteint plusieurs résultats visés.
Nous sommes sur la bonne voie de concrétiser toutes
les attentes inscrites dans ce plan quinquennal, dont
la création du Grand marché des arts en septembre
2014. Nos collaborations et partenariats se multiplient
et la reconnaissance du professionnalisme de nos
artistes se traduit par de maintes présences dans les
manifestations artistiques et culturelles albertaines,
canadiennes et même internationales. Doté d’une
solide crédibilité, transparente et professionnelle,
le RAFA fortifie de plus en plus ses liens avec les
représentants des gouvernements municipal,
provincial, et fédéral.
Le dynamisme et l’engagement du personnel et des
bénévoles au conseil d’administration permettent
au RAFA d’en accomplir beaucoup, et ce, malgré
la petite taille de l’équipe. Après le départ d’Éric

Labonté, nous avons accueilli à nouveau Carole SaintCyr qui nous prête sa plume en communications et
promotion et son expertise sans reproche dans les
relations de presse. L’arrivée d’Amélie Lanctôt en
janvier a apporté un nouveau souffle à l’équipe par sa
créativité et ses compétences en coordination. Depuis
le 1er avril, elle fait partie du personnel permanent du
RAFA. Je ne peux passer sous silence le travail sans
relâche de Matthieu Damer et Madeleine Durrant
qui m’ont grandement épaulée à l’automne dans la
livraison de nos programmes, activités et services.
En terminant, une rétroaction efficace sur nos actions
ne peut provenir que de vous. C’est pourquoi votre
implication au sein de l’organisation est extrêmement
précieuse. Sans votre talent et votre contribution,
jamais nous ne pourrions nous investir avec autant
de passion. Nous travaillons pour vous, avec vous,
entretenant continuellement des collaborations et
partenariats de plus en plus fructueux. Cette immense
tâche, nous l’accomplissons chaque jour dans l’espoir
de voir chacun de vous plus épanoui. À la mesure
de votre engagement et de votre participation, nos
diverses réussites nous rapprocheront toujours plus
de votre succès.
À très bientôt… et merci!

Sylvie Duchesne,
directrice générale
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AXE I

AXE I D’INTERVENTION

DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Depuis 2011, le RAFA s’est doté d’une structure de services en perfectionnement professionnel qui
offre des formations sur une base continue. Jugée essentielle au développement et à la pérennité du
milieu artistique et culturel francophone de l’Alberta, la Formation professionnelle continue occupe
une grande place dans la programmation annuelle du RAFA.
Ciblant le renforcement des compétences, la création et la pratique professionnelle, la Formation
professionnelle continue comprend trois composantes :
- Entr’ARTS – programme biennal en création artistique ouvert à toute discipline qui vise
à soutenir l’artiste dans le perfectionnement de la pratique de son art.
- Les ateliers thématiques – activités de formation professionnelle ou d’information.
La programmation vise à répondre à des besoins ponctuels surtout reliés au
perfectionnement de la pratique professionnelle, au développement culturel
et à la gestion de carrière.
- Le coaching individuel – service ponctuel d’accompagnement spécialisé
ou de mentorat visant à répondre à un besoin spécifique.
Plus d’une soixantaine d’artistes et d’intervenants culturels ont bénéficié de notre programme
cette année. 5 ateliers thématiques et plus de 35 séances de coaching ont été offerts.

La consolidation des services en formation
professionnelle continue
Étant encore un jeune programme, le RAFA poursuit la consolidation de ses services en formation
professionnelle. Outre le financement, le renforcement inclut également le réseautage avec les
organismes artistiques et culturels. Cela permet de bien orienter la programmation annuelle et de
mieux contribuer au perfectionnement des artistes, des travailleurs culturels et des élus.
Dans la dernière année par exemple, on a réalisé l’arrimage du RAFA avec le Centre de
développement musical et la Société du Gala albertain de la chanson pour développer des stratégies
de formations communes qui répondent au besoin des membres de chacun de nos organismes
dans le secteur chanson/musique et d’alléger ainsi nos coûts. En ce qui a trait à Entr’ARTS, le RAFA a
développé une collaboration avec l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du NouveauBrunswick (AAAPNB) pour enrichir l’offre du programme et l’ouvrir à quelques artistes acadiens.

Afin de satisfaire aux besoins actuels des artistes de toute discipline et des travailleurs
culturels, la programmation des services du RAFA est déterminée en consultation à longueur
d’année auprès de ses membres.
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Le programme en création artistique
Entr’ARTS – 4e édition en 2013
Le RAFA est heureux d’annoncer que la prochaine édition d’Entr’ARTS sera
encore plus magique que les précédentes. Du 27 août au 2 septembre 2013,
les participants et les artistes-mentors seront plus nombreux et proviennent de
partout au pays.
Le RAFA a innové l’automne dernier dans son approche des artistes-mentors. Un
appel a été lancé dans le milieu artistique du pays et la réponse a été plus que
satisfaisante. Onze candidatures ont été reçues. Sept formateurs exceptionnels
de réputation internationale ont été retenus. Ce qui représente le plus grand
nombre de mentors jusqu’à présent dans ce programme. Et ceci, grâce entre autres, au partenariat avec
l’AAAPNB qui reconnaît l’unicité et l’excellence d’Entr’ARTS.
Par ailleurs, le RAFA augmente le nombre de participants passant de dix-sept en 2011 à trente l’été
prochain. Parmi eux, quatre artistes acadiens auront la chance de se joindre à ceux de l’Ouest, et ce,
toujours dans le cadre de l’entente avec notre homologue du Nouveau-Brunswick. Le Banff Centre
demeure notre principal partenaire dans cette grande aventure de la création.
Vous constaterez dans la section Bilan des formations offertes cette année qu’à la suite de l’édition 2011,
des collaborations entre des mentors et des artistes participants se sont poursuivies au courant de l’année
dans le cadre d’ateliers thématiques et de coachings personnalisés.
Les retombées du
programme Entr’ARTS sont
de plus en plus palpables
dans le milieu artistique.
On remarque aisément
par exemple une hausse
remarquable de la qualité et
du nombre de productions
et de créations dans l’Ouest
canadien. L’augmentation
de la circulation d’excellents
produits artistiques
francophones en Alberta
crée un impact positif sur la
vitalité de nos communautés.

100 % des participants d’Entr’ARTS ont
diffusé leur produit lors de spectacles,
événements contacts ou lectures
publiques, réalisé un album ou exposé
leurs oeuvres.

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

PAGE

9

Bilan des formations offertes cette année
Ateliers thématiques
Novembre 2012 – Écriture de texte d’une chanson
Offert en collaboration avec la Société du Gala
albertain de la chanson, l’auteure-compositriceinterprète et lauréate d’un prix pour ses textes,
Chantal Archambault, a partagé son savoir sur
l’écriture de chansons. Pour approfondir le travail
avec les participants, elle a également poursuivi
cette session en séances de coaching individuel. Une
dizaine d’artistes professionnels et en émergence
ainsi qu’un groupe de jeunes des cours crédités du
CDM ont bénéficié de cet atelier.

L’artiste formatrice Chantal Archambault

Mars 2013 – Les approches A2F (artist-to-fan)
et la vente de biens culturels en ligne
Cette formation à distance en marketing en ligne
portait sur les outils nouvelle tendance sur le Web
qui permettent aux artistes la commercialisation de
leurs oeuvres.

Mars 2013 – eMarketing culturel
Cette formation à distance en marketing en ligne
portait sur les outils tels qu’eMail et Google
Analytics qui permettent aux travailleurs culturels de
faire la promotion de leurs événements artistiques
et culturels et de développer plus habilement leur
public.
Offertes par Jean-Robert Bisaillon d’Iconoclaste, ces
deux formations ont été suivies par quinze artistes et
intervenants culturels.

Mars 2013 – La direction musicale avec
Scott Price

Le directeur musical Scott Price en compagnie
de Raphaël Freynet et Paul Cournoyer
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Compositeur hors pair et directeur musical
important dans le paysage québécois, Scott Price
a guidé les artistes dans la façon de bien diriger
leurs musiciens lors d’un spectacle, et de bien
leur communiquer la vision de leurs chansons. Il a
également partagé son expertise en arrangement
musical. Six artistes ont profité de ses conseils.

Mars 2013 – Création chansonnière via l’humour
Offert en collaboration avec la Société du Gala albertain
de la chanson et le CDM, l’auteur-compositeur-interprète
manitobain, Daniel ROA, propose de travailler une
chanson « à partir d’un flash, d’une image et de passer
ensuite à des exercices ludiques et l’fun ». Lauréat de
quelques prix musicaux, et un incontournable de la
scène de l’Ouest canadien, Daniel ROA est reconnu pour
son sens de l’humour. Huit artistes se sont inscrits à cet
atelier.

Coaching individuel
2 au 6 juillet 2012 – Interprétation en mise en
scène et en écriture
Offert à toutes les disciplines, le metteur en scène
Philippe Soldevila, mentor à Entr’ARTS 2011, était de
retour en Alberta pour nourrir la créativité des artistes et
les accompagner tout au long de la semaine.

L’artiste formateur Daniel ROA

8 au 11 août 2012 – Interprétation en mise
en scène et en écriture
Une deuxième session est offerte, mais cette fois-ci avec
le metteur en scène et directeur artistique Ghyslain Filion,
mentor à Entr’ARTS 2011.
Les formateurs ont travaillé avec cinq artistes

Une orientation et un soutien continu
Tout au long de l’année, nous orientons nos membres
dans leurs recherches et la préparation de leurs
demandes de financement. Nous avons le souci de
bien les conseiller selon leurs besoins et leurs projets.
Nous sommes également en lien avec quelques artistes
professionnels qui acceptent d’accompagner les artistes
en émergence dans leurs démarches. Ils peuvent
offrir des services en rédaction et révision, en plus de
prodiguer des conseils dans le processus de création.

Coaching individuel de Ghyslain Fillion
pour l’artiste Louis-Charles Trempe
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AXE II

AXE II D’INTERVENTION

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS, PROMOTION ET COMMUNICATION

La promotion et le développement de marchés
Axe majeur au RAFA, la promotion et le développement de marchés sont directement liés au
développement et à la vitalité de l’industrie artistique francophone d’ici. Entrepris depuis quelques
années déjà, ce travail de longue haleine se poursuit activement sur tous les plans dans les réseaux
provinciaux, nationaux et internationaux. Entretenir, enrichir et découvrir des contacts, promouvoir la
communauté artistique albertaine et ouvrir de nouveaux marchés pour les artistes ne peut se réaliser sans
être présent aux événements majeurs de la province et du pays.

Arts littéraires

Le French Twist 2012

En avril 2012, une première collaboration avec l’Edmonton Poetry
Festival a permis d’inscrire au programme de l’événement une
activité bilingue qui a connu un beau succès, le French Twist. Une
soixantaine de personnes étaient présentes. Notre représentante des
arts littéraire au conseil d’administration, Pierrette Requier, a dirigé
cette activité. Elle nous a concocté à cette occasion une charmante
soirée où sept artistes se sont succédé sur la scène : Jérome
Melançon, Gisèle Villeneuve, Josée Thibeault, Pierrette Requier, et
Jocelyne Verret-Chiasson, ainsi que les musiciens Jason Kodie et
Raphaël Freynet.

La présidente et fondatrice du festival, Alice Major, disait lors de la soirée qu’il lui semblait tout aussi
important de tenir une soirée dédiée aux artistes francophones qu’aux artistes autochtones. Ravie de
cette première expérience, la présidente poursuit sa collaboration avec le RAFA et présente un deuxième
French Twist le 25 avril 2013. Par ailleurs, The Stroll of Poets d’Edmonton présente des lectures de poésie
hebdomadaires tout au long de sa programmation annuelle et offre son micro à nos artistes.
De septembre à décembre 2012, la faculté des Arts et des Sciences de
l’Université Grant MacEwan a désigné Pierrette Requier auteure en résidence
dans le cadre de son programme de résidence d’écrivains. Le RAFA a contribué
à la traduction du dépliant du programme présentant madame Requier et son
appui d’accompagnement aux jeunes auteurs. Cette expérience lui a donné une
excellente visibilité et par répercussion, le RAFA s’est fait connaître davantage du
milieu anglophone.
Pierrette Requier

L’automne dernier, le RAFA faisait la promotion du lancement à la Librairie Le Carrefour du nouveau
roman de Guy Armel Bayegnak, Le plancher se dérobe, publié aux Éditions du blé.
Il y a quelques semaines, le RAFA était heureux d’apprendre que le roman de M.
Bayegnak est finaliste au Prix des lecteurs de Radio-Canada. C’est la deuxième fois
qu’un membre du RAFA se trouve en lice pour l’obtention de ce Prix des lecteurs
de Radio-Canada. En 2010, Eileen Lohka défendait son recueil de nouvelles C’était
écrit publié aux Éditions de l’Interligne.

Guy Armel Bayegnak
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Arts visuels
Le secteur des arts visuels a connu de très beaux développements cette dernière
année. Des artistes franco-albertains se retrouvent à l’avant-scène de projets
offrant une grande visibilité dans l’Ouest et pour lesquels le RAFA a joué un rôle
important.
D’abord, il y a eu en septembre dernier une initiative de l’Association francoyukonnaise qui proposait pour une première fois de présenter une exposition en
marge du Contact Ouest 2012 et du Chant’Ouest qui se déroulaient à Whitehorse.
Le RAFA a collaboré au dépistage, à la sélection et à l’appui de la présence des
deux artistes qui représentaient l’Alberta, Karen Blanchette et Patricia Lortie.
Intitulée Visuel’ART Nord-Ouest, cette exhibition regroupait huit artistes du Yukon
et deux artistes des territoires et de chacune des provinces.
Autre grande première, un volet francophone est intégré dès septembre à la prochaine grande exposition
provinciale Travelling Exhibition Program (TREX) parrainée par l’Alberta Foundation for the Arts. Et ceci
grâce à une collaboration au cours de l’année avec le directeur-curateur des expositions itinérantes de
la Galerie d’art de Grande-Prairie, Todd Schaber. Chaque année, c’est plus de 300 000 Albertains qui
découvrent les oeuvres sélectionnées! Ajoutons à cela le rôle d’éducation que joue ce programme dans
les écoles et pour lesquelles on crée expressément des outils pédagogiques.
Les sept artistes franco-albertains qui profiteront de cette magnifique opportunité
sont Rachelle Bugeaud, Danielle Petit, Doris Charest, Sabine Lecore Moore, JeanRené Leblanc, Patricia Lortie et Sylvie Pinard. Outre la visibilité, ils profiteront
également d’un important outil de promotion, le catalogue de l’exposition.
Le RAFA a coordonné le processus de sélection, assurera la traduction des outils
promotionnels et pédagogiques et contribuera à la promotion de la tournée par le
biais de ses outils de promotion sur le Web.

Les événements auxquels nous avons participé :
• Conférence ministérielle de la francophonie canadienne
les 26 et 27 juin 2012
Tenue une première fois à Edmonton, la conférence a invité le président et
la directrice du RAFA aux activités du banquet de la conférence dans le but
de rapprocher la communauté franco-albertaine et les ministres provinciaux
responsables de la francophonie canadienne. C’est également dans le cadre
de cet événement que notre président, Casey Edmunds, a servi de guide auprès
de la ministre Klimchuck et de ses fonctionnaires du ministère Alberta Culture
pour leur faire découvrir La Cité francophone. Depuis, nous avons eu l’occasion
quelques fois de revoir madame Klimchuck à La Cité.

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

PAGE

13

• Choralies Edmonton 2012
du 8 au 15 juillet 2012
Les membres de l’équipe du RAFA ont suivi de
près les activités de l’événement et ont tenu
des kiosques de promotion lors des activités
importantes des Choralies. C’était le cas lors la
soirée gala mettant en vedette nos artistes francoalbertains sur la scène du Winspear Centre, et lors
des Choralies au Campus, un bel après-midi d’été
où tous les choristes et la communauté étaient
réunis dans le cadre de mini spectacles.

• Global Fest de Calgary
du 10 au 25 août 2012
Un kiosque du RAFA était présent lors de cet
événement majeur afin de faire la promotion des
artistes d’expression française de l’Alberta. Zinha
Muabi de Calgary recevait les gens au stand.

• La 5e édition du Contact Ouest et le Chant’Ouest
du 20 au 23 septembre 2012
Une importante délégation a représenté l’Alberta à ces événements à
Whitehorse au Yukon. Cinq diffuseurs ont vécu le marché des arts de la scène
grâce à l’appui du Réseau des grands espaces (RGE) : Angelina Gionet de Fort
McMurray, Lucie Lavoie de Bonnyville-Cold Lake, Natalie Hébert de Saint-Paul,
représentant les ACFA régionales de leur région, ainsi que Julien Sicard de La
Cité des Rocheuses de Calgary et Françoise Lavoie du Comité culturel de SaintIsidore. Ils ont tous grandement bénéficié de cette expérience de réseautage
et de formation. À la suite de la présentation des vitrines, une tournée de sept
dates de l’humoriste Étienne Dano a été organisée en Alberta.
Raphaël Freynet, vice-président du RAFA, était le parrain du Chant’Ouest 2012.
Les auteures-compositrices-interprètes, Mireille Moquin et Ariane Mahrÿke
Lemire, étaient invitées sur scène au Contact. La première pour présenter
une vitrine musicale et la deuxième pour participer au Cercle des auteurscompositeurs de la SOCAN. Le comédien et
auteur, André Roy, a joué son monologue, Les
confessions d’un collégien, dans le cadre d’un
dîner théâtre. Sans oublier Patricia Lortie, Karen
Blanchette et leurs oeuvres dans l’exposition
Visuel’ART Nord-Ouest.
Quant à l’équipe du RAFA, Matthieu Damer, Éric
Labonté et la directrice Sylvie Thériault étaient
également de la partie en raison de plusieurs
rencontres – la Table de l’industrie musicale de
l’Ouest et des territoires (TIMOT), le Chant’Ouest,
le Réseau des grands espaces –, et de la tenue
d’un kiosque de promotion à la salle contact.
Par ailleurs, la directrice a siégé sur le jury du
Chant’Ouest qui a désigné Paul Cournoyer
d’Edmonton lauréat du concours.
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• Le Rond Point, les 12 et 13 octobre 2012
Le kiosque de promotion du RAFA était de retour à la Foire sur les services en
français du congrès annuel de la francophonie albertaine au Shaw Conference
Centre d’Edmonton. L’équipe a profité de l’événement pour y tenir un point de
presse sur les activités de la saison 2012-2013 et lancer ses nouveaux outils de
promotion.

• Le Breakout West 2012 – Western Canadian Music Awards (WCMA)
du 27 au 30 septembre 2012
Le vice-président du RAFA, Raphaël Freynet a pris part aux activités à Régina,
en Saskatchewan. Les liens entre le milieu francophone de l’Ouest et les
organisateurs de ces événements se renforcent grâce à un bon travail de
négociation de l’Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM). Ainsi, dans
le but de leur donner une plus grande visibilité, nos artistes seront dorénavant
intégrés dans les vitrines officielles de l’événement plutôt que lors d’une soirée
francophone. À noter aussi que tous les intervenants des festivals de l’Ouest
canadien étaient rassemblés lors de cette dernière édition. Quatre membres
du RAFA étaient en nomination pour les prix des WCMA : Mireille Moquin,
Christian Murillo de la formation La Luna de Santiago, Matthieu Damer qui a participé à l’enregistrement
de l’album du groupe One Hundred Mile House, et enfin Ariane Marhÿke Lemire, qui a remporté le prix
dans la catégorie Meilleur vidéoclip de l’année. Le RAFA a l’intention de jouer un plus grand rôle lors de la
prochaine édition qui aura lieu à Calgary en octobre 2013.

• Le Contact Ontarois et rencontre annuelle
du réseau Coup de coeur francophone
à Ottawa du 16 au 19 janvier 2013

Le responsable des services en diffusion, Matthieu Damer,
a représenté le RAFA et a fait la promotion de nos artistes à
la salle contact du marché annuel de l’Ontario qui avait lieu
cette année à Ottawa. Le RAFA a profité de l’occasion pour
glisser 300 cartes de téléchargement du produit culturel
francophone de l’Alberta dans les pochettes d’accueil des
délégués. Matthieu a également pu se joindre à la rencontre
annuelle du réseau Coup de coeur francophone.

Rencontre Coup de coeur francophone

• La Bourse Rideau du 17 au 21 février 2013
À défaut d’être présent à la Francofête en Acadie, le RAFA
a ciblé le grand marché des arts du Québec, la Bourse Rideau, pour renforcer
les liens et rencontrer de nouveaux diffuseurs et journalistes européens. Et ceci
dans le but de les sensibiliser à la culture franco-albertaine et de les attirer au
Grand marché des arts du RAFA prévu en 2014. La directrice, Sylvie Thériault,
représentait le RGE et a assisté à la rencontre de l’Alliance des réseaux de
diffusion des arts de la scène (ARDAS). L’Alliance représente un lieu unique
d’échange et de concertation avec l’Association canadienne des organismes
artistiques (CAPACOA) qui ont dirigé en 2008 la réalisation du Maître diffuseur, le
site Internet voué à la professionnalisation des diffuseurs de spectacles.
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• Deep Freeze Festival d’Edmonton, les 12 et 13 janvier 2013
La présence francophone a pris de l’ampleur lors de la 4e édition du
festival hivernal annuel qui a donné une plus grande visibilité à nos
artistes. À la suite de nos collaborations ces deux dernières années,
les organisateurs ont dédié la journée du samedi à la francophonie et
ont présenté plus d’une vingtaine d’artistes franco-albertains sur trois
scènes. Cette année, on pouvait voir Daniel Gervais, Paul Cournoyer,
Natacha Homerodean, Barobliq, Bob Landry, Jason Kodie avec la
formation le Fuzz, et la troupe de danse Zéphyr. Toujours dans l’esprit
canadien-français, une cabane à sucre et des mets traditionnels ont
été servis.
Le Fuzz au Festival Deep Freeze

• Les vitrines ANGLO-FRANCO du 20 avril 2012
Le RAFA présentait au Campus Saint-Jean, en partenariat
avec l’Arts Touring Alliance of Alberta, la deuxième édition
d’ANGLO-FRANCO. Composé de six vitrines artistiques
destinées aux intervenants scolaires en milieu anglophone,
francophone et d’immersion francophone, l’événement leur
permet la découverte des artistes prêts à circuler dans le
réseau scolaire et de sélectionner sur place les spectacles
qui répondent à leur programmation. À cette occasion, trois
artistes francophones se sont présentés sur scène : l’auteure
Pierrette Requier, le violoniste Guillaume Tardif et Aytahn Ross
de Circus Montréal Street Performer.

LA DIFFUSION DES ARTS
Des communautés de pratique
bien intégrées en diffusion
À la suite d’une période d’essai et d’adaptation l’an dernier, les diffuseurs semblent aujourd’hui s’être
très bien approprié cette nouvelle méthode de travail en réseau. Créées dans le but d’améliorer les
compétences des participants, de partager des connaissances et de mettre en oeuvre des actions bien
ciblées, les communautés de pratique sont souvent coordonnées par le RAFA selon les besoins exprimés.
En juin dernier, les thèmes abordés par le réseau de diffuseurs portaient sur :
1) Le développement de public
2) La tournée Coup de coeur francophone
3) Le retour éventuel de la tournée Coup de foudre
4) La nouvelle tournée Chemin chez nous
Après quelques mois de relâche, une deuxième communauté de pratique eut lieu en mars dernier pour
traiter de la prochaine tournée Coup de coeur francophone, en 2013.
Depuis, les diffuseurs comptent se donner rendez-vous dorénavant tous les deux mois.

PAGE

16

L’implantation des tournées Chemin chez nous
Encore sous forme de projet l’an dernier, le concept Chemin chez nous s’est très
bien implanté sur le sol albertain. Depuis l’automne dernier, c’est environ soixantedix spectacles qui ont été présentés,
soit dans le salon des gens, dans un
petit café, une grange, etc. À l’image
des ménestrels d’une autre époque, des
musiciens de calibre parfois mondial,
connus et moins connus, se rendent au
coeur de villes et villages pour rencontrer
en toute intimité le public qui compte rarement plus de cinquante
personnes. C’est même habituellement beaucoup moins. Tous y
gagnent, les artistes, les hôtes comme les auditoires.
Chemin chez nous, dirigé par Nicole Brémault du Manitoba, s’est
baladé dans les trois provinces de l’Ouest en 2012-2013. Dans ce
contexte, le RAFA agit comme facilitateur, expert-conseil et offre
ses services de promotion aux tournées.

Ariane en tournée Chemin chez nous

En Alberta, plus de 1 000 spectateurs ont bénéficié de concerts
maison dans plus d’une quarantaine de résidences partout en
province. La rencontre entre l’artiste et le public dans ce climat
très intime crée un engouement et une appréciation accrue
de la chanson/musique d’expression française. Certaines
communautés ont maintenant accès à des artistes professionnels
dans leur région. Les résultats sont concluants et une deuxième
tournée est en préparation.

Ariane se souvient de sa
tournée l’automne dernier :
« C’était absolument
fantastique. J’ai été accueillie
de façon très chaleureuse, les
gens ont été incroyablement
généreux, des auditoires très
réceptifs et attentifs (…) Je
me suis vraiment amusée et
l’expérience m’a permis de
développer non seulement
mon rapport avec l’auditoire,
mais mon répertoire aussi. Ça
augmenter ma confiance et
mon assurance. »

Cette première série de tournées était composée de Michel
Lalonde de la Saskatchewan, Ariane Marhÿke Lemire de
l’Alberta, David Greely de la Louisiane, Jason Kodie de l’Alberta,
Donné Robert de Toronto, mais d’origine malgache, et Claude
Cormier, des Îles de la Madeleine. La coordonnatrice, Nicole
Brémault, nous a rapporté que les artistes qui sont passés en
Alberta constataient chez ce public une belle énergie différente
aux autres provinces.

La rencontre annuelle des diffuseurs
Le 20 février dernier, les diffuseurs de la province se sont réunis à Edmonton. Dans le cadre d’échanges, il
a été question entre autres des bonnes pratiques en développement de public et en accueil des artistes,
des réussites, des défis de la programmation en cours et de celle à venir, et on a discuté de collaborations
possibles pour la saison 2013-2014. Comme ce rendez-vous annuel sert également à la programmation de
groupe, les informations ciblent aussi la tournée pancanadienne Coup de coeur francophone et la tournée
Chemin chez nous.
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Le RAFA a accueilli 3 nouveaux diffuseurs dans cette dernière année financière. D’autre part,
la responsable des coordonnateurs scolaires communautaires, de la formation et du
développement des compétences à l’ACFA provinciale, Gladys Dumont, a également participé
à la rencontre qu’elle a trouvée bénéfique pour enrichir les actions de son équipe au sein des
communautés dans lesquelles elle oeuvre. Également présent à cette journée, Alain Bertrand,
directeur des affaires communautaires de l’ACFA.
Le RAFA a profité de cette occasion
pour inviter l’agent principal des
communications de Radio-Canada
Alberta, Jean-François Jutras, ainsi que
la chef des services français par intérim,
Lyne Ouellet, à venir parler aux diffuseurs.
Ils ont pu ainsi leur expliquer comment
se servir adéquatement des services de
promotion à leur disposition à la radio et
la télévision.
La veille, le RAFA a convié les participants
à une soirée découverte de talents
présentant des artistes connus et peu
connus que les diffuseurs en région
connaissent moins bien. C’est ainsi qu’en
soirée, un 5 à 7 au salon des étudiants du
Campus Saint-Jean a permis d’entendre
Soirée pour les diffuseurs
sur scène l’interprète Pascal Lecours,
le duo Postscript (Paul Cournoyer et
Stéphanie Blais), l’auteur-compositeur-interprète de La Luna de Santiago, Christian Murillo, et
quelques textes sur musique de la poète Jocelyne Verret-Chiasson.

La tournée Coup de coeur francophone
Organisme partenaire du réseau national de l’événement, le RAFA a toujours
appuyé les diffuseurs albertains dans la coordination et la promotion de cette
importante tournée dans la province. Nous sommes heureux de constater que
le nombre de spectateurs de la tournée 2012 a augmenté l’automne dernier.
Plus de 800 personnes étaient au rendez-vous.
Cette année, nous sommes passés de sept
à neuf diffuseurs qui ont accueilli la tournée.
Les artistes invités de ce 26e Coup de coeur
francophone étaient le Gaspésien Patrice
Michaud et l’Acadienne Lisa Leblanc. Et comme
l’occasion est belle de présenter nos artistes en
première partie, les diffuseurs se sont tournés, selon l’endroit, vers
Kibwe, Joël Lavoie, Stéphanie Blais, Mireille Moquin, Paul Cournoyer
et Joëlle Préfontaine.
Les spectacles de Patrice Michaud l’ont mené à Lethbridge, SaintPaul, Red Deer, Fort McMurray, Saint-Isidore et Grande Prairie alors
que Lisa Leblanc passait à Calgary, Edmonton et Bonnyville.
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Les commentaires du public, des
artistes et des organisateurs à la suite
de ces spectacles sont excellents.
L’événement a créé de beaux
souvenirs pour tous.

Les spectacles en province – un aperçu

Notre tour d’horizon des diffuseurs à travers la province démontre encore
une fois cette année une belle variété de spectacles et un nombre de
spectateurs toujours croissant :
• 252 spectacles, ce qui représente une augmentation de 64 %
• 31 348 spectateurs, une augmentation de plus de 500 personnes
• 74 % des artistes étaient de l’Alberta, semblable à l’an dernier
Des programmations artistiques diversifiées où le théâtre a connu
une forte hausse :
		
• 43 % en théâtre
		
• 8 % en danse, humour, arts du cirque, et autres

Porc-épic, production de L’UniThéâtre
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1. Le public sous l’influence de l’Afrique aux
Choralies
2. En coulisse du Coup de coeur francophone
d’Edmonton, les artistes Lisa Leblanc, Joëlle
Préfontaine et Mireille Moquin s’apprêtent à
monter sur scène
3. Spectacle de la Fête franco 2012 avec de
gauche à droite : Raphaël Freynet, Daniel Gervais,
Jason Kodie, Mireille Moquin, Joël Lavoie et Paul
Cournoyer
4. Bénévoles du festival Edmonton Chante
5. Zéphyr au festival Deep Freeze d’Edmonton
6. Ariane Mahrÿke Lemire lors de la soirée gala
des Choralies au Winspear Centre
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Chapeau les artistes!
L’année a été effervescente chez plusieurs de nos artistes. Pour en faire un constat rapide, nous avons
relevé quelques événements qui méritent d’être mentionnés et qui ont donné une grande visibilité à la
communauté artistique d’expression française de l’Alberta.
Joël Lavoie – L’auteur-compositeur-interprète a vécu en juin le
Festival en chanson de Petite-Vallée en Gaspésie et Les Rencontres
qui chantent!, une résidence de création à laquelle participent des
artistes provenant de la francophonie canadienne et de l’étranger
et qui se termine par la création d’un spectacle. Celui-ci a été
présenté dans le cadre du Coup de coeur francophone à Moncton
en préouverture de la Francofête 2012 en Acadie.
Stéphanie Blais et Leah Magnan – Ces deux jeunes artistes ont
participé en septembre dernier à un très beau projet mené par
le Festival international de la chanson de Granby (FICG) intitulé
Jamais trop tôt. Elles chantaient dans le cadre d’un spectacle de
haut niveau, créé par les jeunes francophones à travers le pays. Le Centre de développement musical
(CDM) coordonnait la participation des écoles francophones de l’Alberta à un concours d’écriture de
textes de chanson. Les 24 meilleurs textes ont été mis en musique par des ex-demi-finalistes du FICG et
ont été interprétés par de jeunes chanteurs provenant de 9 provinces canadiennes. Ces derniers étaient
encadrés par une équipe professionnelle à la production et à l’accompagnement musical.
Joëlle Préfontaine – Comédienne, auteure-compositrice-interprète,
et maintenant reconnue comme dramaturge, Joëlle a reçu en juin le
Prix national d’excellence en théâtre de la Banque Royale du Canada
pour son tout premier texte intitulé, Récolte. Elle a développé
ce projet d’écriture à Entr’ARTS en 2011 et lors d’un coaching
personnalisé avec le metteur en scène et dramaturge, Philippe
Soldevila.
France Levasseur-Ouimet – En juillet dernier, la compositrice
a été chantée par des centaines de voix ! Trois de ces oeuvres
ont grandement occupé la programmation des Choralies internationales Edmonton 2012. D’abord le
thème de l’événement, Toi, moi, tout un monde ! a été empruntée à sa chanson interprétée par tous
les choralistes inscrits à l’événement. France a également écrit une oeuvre originale pour souligner le
100e anniversaire de l’assemblée législative de l’Alberta qui a été interprétée par la Chorale Saint-Jean.
Et finalement, sa grande suite pour choeur, Elles s’appelaient Marie, a tellement séduit les choristes de
partout au pays qui ont eu le bonheur de la chanter au concert de clôture qu’elle est reprise par deux
chorales en mai 2013, soit à Vancouver et à Percé.
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Marie-Josée Ouimet – Trois facettes de cette
artiste ont été mises en valeur lors des Choralies
internationales Edmonton 2012. D’abord celle de chef
de choeur où on l’a vue diriger les participants lors du
concert final, celle d’auteure-compositrice-interprète
lors du concert gala, Pleins feux en chanson, et celle
d’interprète dans le rôle de Marie dans la suite Elles
s’appelaient Marie. De plus, Marie-Josée est invitée à
redonner vie au personnage lors des représentations
à Vancouver et à Gaspé.
Laurier Fagnan – Âme des Choralies internationales
Marie-Josée et Laurier aux Choralies
d’Edmonton 2012, Laurier Fagnan a fait un travail
extraordinaire à la fois comme directeur artistique de
cet événement et comme chef de choeur. Par ailleurs, il dirigera la suite Elles s’appelaient Marie lors du
concert de Gaspé en mai 2013.
Daniel Gervais – Invité par l’Alberta House, le
violoniste était ravi de jouer dans un volet culturel
des Jeux olympiques de Londres du 1er au 4 août. Il a
donné trois représentations, dont deux avec l’étonnant
guitariste contemporain albertain, Calum Graham et
le pianiste de jazz d’Edmonton, Chris Andrew. À peine
revenu de son séjour en Grande-Bretagne, il partait à
Saskatoon pour participer au John Arcand Fiddle Fest.
Au mois de mai 2012, il est allé à New York dans le
cadre d’une réception au prestigieux Carnegie Hall.
Daniel Gervais et son double

Crystal Plamondon – En juillet, dans le cadre du 100e anniversaire du Stampede de Calgary, Crystal a
partagé la scène d’un grand spectacle, 100 ans mon cowboy, produit et télédiffusé dans tout le pays
par Radio-Canada.
Pierrette Requier – L’automne dernier, notre poète a eu l’honneur d’occuper le poste d’écrivain en
résidence dans le cadre du programme de l’Université Grant MacEwan. De septembre à décembre
2012, Pierrette a ainsi pu offrir également son appui d’accompagnement aux jeunes auteurs.
Karen Blanchette et Patricia Lortie – Les toiles de ces peintres étaient de l’exposition de groupe
Visuel’ART Nord-Ouest, lancée à Whitehorse au Yukon dans le cadre du Contact Ouest 2012. Ces
oeuvres étaient accrochées au Centre de la francophonie de Whitehorse en septembre, puis exposées
en tournée sur le territoire yukonnais en novembre. Neuf vernissages ont souligné leur passage et plus
de 5 500 personnes les ont vues.
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Raphaël Freynet – Belle année pour cet auteurcompositeur-interprète, le parrain de l’édition 2012 du
Chant’Ouest qui se déroulait à Whitehorse en septembre.
Entre autres choses, Raphaël a été sélectionné pour
présenter une vitrine musicale au Contact ontarois en
janvier dernier, et en mars, il était en nomination dans
deux catégories du gala des prix Trille Or, Meilleur
album de l’Ouest canadien et Découverte de l’Ouest par
excellence. Ce gala à Ottawa vise à reconnaître la richesse
musicale de la francophonie de l’Ontario et de l’Ouest
canadien.
Paul Cournoyer – Le jeune contrebassiste et auteur-compositeurinterprète est revenu de Whitehorse en septembre dernier avec le titre
lauréat du Chant’Ouest 2012. À la suite de cet événement, il était au
Québec en mars dernier pour participer à des ateliers de formation
offerts par le Festival international de la chanson de Granby, et ceci
dans le but d’être bien préparé à représenter l’Ouest et le Nord
canadiens au grand concours de ce festival en septembre prochain.
Ariane Mahrÿke Lemire – Soulignons deux événements en septembre
Paul Cournoyer en formation à Granby
dans la carrière de cette artiste multidisciplinaire : Ariane était l’invitée
du Cercle des auteurs-compositeurs de la SOCAN lors du Contact
Ouest 2012 au Yukon; puis, elle reçoit à Régina le prix de la catégorie
Meilleur vidéoclip de l’année des Western Canadian Music Awards (WCMA) avec Je suis le genre.
C’est la première fois qu’un artiste francophone remporte cet honneur. Ariane a signé le montage et la
réalisation de son vidéoclip. En mars, elle est finaliste dans la catégorie Artiste de l’année aux Edmonton
Music Awards (EMA) qui ont été initiés pour reconnaître, célébrer et promouvoir la scène musicale et les
musiciens d’Edmonton de tous genres. Ariane s’est démarquée parmi plus
de 100 candidatures. Au moment de mettre sous presse ce rapport, nous
n’avions pas en main la liste des lauréats.

Mireille Moquin - série TransCanada’s
Alberta Backstage.

Mireille Moquin – L’auteure-compositrice-interprète a connu un automne
fort occupé. Elle a d’abord présenté une vitrine au Contact Ouest 2012
à Whitehorse d’où elle repartait aussitôt pour offrir deux spectacles à la
rencontre de l’industrie BreakOut West 2012 à Régina. Les organisateurs de
la remise des prix Western Canadian Music Awards l’avait également invité
à chanter lors du gala où elle était en nomination dans la catégorie Meilleur
album francophone de l’année. En octobre, les auditeurs de la radio
anglophone CKUA ont également eu l’occasion d’entendre son spectacle
diffusé en direct de Red Deer dans le cadre de la série TransCanada’s
Alberta Backstage. En janvier, elle présentait un spectacle à Montréal avant
de se rendre à Ottawa, pour occuper la scène du Centre national des arts.

Christian Murillo – L’album Puede Ser de la formation La Luna de Santiago était en nomination du prix
Meilleur album de musique du monde des Western Canadian Music Awards lors du gala à Régina en
Saskatchewan. Christian est l’auteur-compositeur-interprète, le chanteur et meneur du groupe.
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Guy Armel Bayegnak – En mars dernier, l’occasion d’une visibilité exceptionnelle
attend le romancier d’origine camerounaise. Son deuxième roman, Le plancher
se dérobe, publié aux Éditions du blé se trouve parmi les finalistes aux Prix des
lecteurs de Radio-Canada. Plusieurs reportages et entrevues sont largement
diffusés sur les ondes de la radio, de la télévision et sur le site Internet de RadioCanada. Cette nouvelle est reportée dans d’autres médias francophones du pays
de même que dans plusieurs médias sociaux.
Roger Dallaire – L’artiste multidisciplinaire a participé à la grande conférence
Art Starts de Vancouver à la fin de février pour y offrir une vitrine musicale. Cet
événement est le plus grand marché des arts de la scène pour la programmation
scolaire et à la suite de sa présence, Roger prévoit une grande année de tournées la saison prochaine
en Colombie-Britannique.

Des appuis à la mise en marché
2012-2013 n’a pas été marquée par des lancements d’album contrairement aux deux années
précédentes. Normal, les CD doivent occuper le marché pendant deux ou trois ans, le temps du moins
à ce que les artistes se renouvellent, se donnent une période d’écriture et de production.
En ce qui a trait aux outils qui permettent la promotion et la vente des produits culturels, trois artistes
ont bénéficié de l’appui du RAFA. Il s’agit de :
•   Paul Cournoyer en chanson/musique
•   Roger Dallaire en chanson/musique
•   Pierrette Requier en arts littéraires
En raison de restriction budgétaire, nous n’avons pas pu en produire plus.
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Catalogue des spectacles et des produits culturels
L’édition 2012-2013 de ce répertoire fait la promotion de 26 spectacles et
ateliers offerts par nos artistes d’expression française, une augmentation
de 30 % par rapport à l’an dernier. Il promeut également les ressources
culturelles disponibles en librairie et au Centre des arts visuels de l’Alberta.
Mille copies ont été imprimées et elles ont presque toutes été distribuées.
Sa distribution :

•   Les réseaux des écoles francophones et d’immersion
de la province

•   Les organismes diffuseurs et culturels de l’Alberta, de l’Ouest
et du Nord canadien lors du Contact Ouest

•   Dans les pochettes d’accueil de l’Alberta Showcase
•   Au Rond Point de l’ACFA
•   Auprès des délégués des marchés francophones des arts
de la scène.

PROMOTION ET COMMUNICATION
Secteur essentiel au développement de l’industrie artistique, le RAFA y consacre beaucoup de temps
et de réflexion et est à l’affût des nouvelles tendances du marché.
Cette année, deux nouveaux outils ont fait leur apparition :
1) Le dépliant du RAFA – bilingue et de belle qualité, il présente le mandat,
la mission, les activités et les programmes du RAFA. 5 000 copies ont été
imprimées et distribuées lors d’événements d’envergures auprès de nos
partenaires et collaborateurs.
2) Les cartes de téléchargement – au nombre initial
de 3 000, ces cartes font la promotion des oeuvres
de 18 artistes albertains d’expression française des
secteurs des arts littéraires, arts visuels, du théâtre
et de la chanson/musique.
Le portail des actualités artistiques et culturelles, Coup d’oeil, demeure notre principal outil de
promotion qui rejoint les médias, les travailleurs culturels et le grand public à travers le Canada et
ailleurs. L’insertion de Google Analytics sur notre site Internet l’automne dernier nous permet de
recueillir des données plus précises et détaillées sur le nombre de visites et de leur provenance. On
constate que les internautes proviennent en majorité du Canada, mais également de l’Europe et de
l’Afrique.
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NOS OUTILS MAJEURS DE PROMOTION
Portail Coup d’oeil :
•   515 abonnés – une augmentation de 39 % par rapport à l’année dernière
•   372 annonces publiées – on remarque que notre portail est de plus en plus
utilisé, entre autres par les médias
Site Internet :
•   une augmentation de sa fréquentation de plus de 14 %, ce qui représente
environ 1000 visites par mois
Réseaux sociaux :
•   647 amis Facebook + 509 « J’aime » sur notre page Facebook
•   229 abonnés à notre compte Twitter (@rafaalberta)
Production d’annonces diffusées dans les médias francophones :
•   5 productions télé et 6 productions radio – une valeur de 37 485 $
•   Publication d’annonces dans le journal Le Franco – une valeur de 5 000 $
Répertoire des artistes d’expression française :
•   127 profils
Portail des arts littéraires Alinéa :
•   19 profils d’écrivains et promotion des événements littéraires

Le Conseil d’administration a adopté l’investissement de 10 000 $ des réserves du RAFA dans la
refonte du site WEB qui se fera dans la prochaine année financière. Il trouve important de mettre
à niveau cet outil majeur de promotion à la fine pointe de la technologie afin de promouvoir
adéquatement l’ensemble des programmes et services du RAFA ainsi que ceux de ses membres.
Nous tenons à remercier Carole Saint-Cyr de PAROLE D’ART Communications pour l’excellente
réalisation des publicités radio et télévisées.

Les prix d’excellence artistique
La remise annuelle des deux prix d’excellence artistique permet chaque année de mettre en lumière
la carrière d’artistes, ou les performances et succès d’intervenants culturels ou de nos organismes.
Tout en donnant l’occasion de souligner l’excellence du travail de personnes exceptionnelles, c’est
également une opportunité de promotion pour nos lauréats et le RAFA.
Les lauréats 2012
La talentueuse artiste multidisciplinaire Josée Thibeault est la lauréate 2012 du Prix Sylvie Van Brabant
en création artistique. Josée est une artiste qui a joué un rôle crucial dans le développement de la
scène artistique francophone de l’Alberta. À la direction artistique de plusieurs événements, elle
démontre un savoir-faire, une créativité et une fermeté bienveillante envers son équipe, ce qui a permis
de concevoir des productions originales et de grande qualité.
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L’infatigable Jonathan Guilbault, travailleur culturel
et producteur de plusieurs événements artistiques
dans la région d’Edmonton, est le lauréat 2012
du Prix Martin-Lavoie en promotion artistique.
Jonathan a toujours réussi à développer habilement
de nombreux projets artistiques intéressants. Grâce
à ses expériences acquises au Québec, il n’a pas
peur de proposer des initiatives innovatrices. En
utilisant les talents d’ici et en repoussant toujours
un peu plus les limites, il a grandement contribué
au dynamisme culturel de notre communauté
artistique.

La Vague d’excellence
Selon l’entente entre l’artiste et le RAFA il y a cinq
ans, les prix d’excellence 2012 étaient les derniers à
recevoir une sculpture de bronze de Patricia Lortie.
Un appel de soumissions a été lancé auprès des
artistes au cours de l’année pour la conception et
la réalisation d’une nouvelle oeuvre associée à nos
prix pour les cinq prochaines années.

Les lauréats des prix d’excellence 2012 : à gauche, Jonathan
Guilbeault, travailleur culturel et à droite Josée Thibault, artiste
multidisciplinaire.

Les lauréats 2013 sont les premiers à recevoir La
Vague d’excellence, conçue par Sabine LecorreMoore de Calgary.
Songeant à l’énergie perpétuelle que chaque
créateur ou intervenant culturel doit prodiguer
lorsqu’il entreprend la réalisation ou la promotion
d’une oeuvre, La Vague d’excellence est apparue
à Sabine comme un parfait symbole. Dotés d’une
sensibilité fluide et en mouvement, l’artiste et le
travailleur culturel repoussent sans cesse les limites
de l’imaginaire pour se distinguer et promouvoir
l’art. Bref, parce qu’ils auront su se frayer un
passage parmi les flots créatifs qui les ont inspirés,
les artistes et travailleurs culturels déclencheront
eux aussi d’autres vagues qui se mêleront à l’écho
universel de l’art pour former une grande Vague
d’excellence.

« L’idée de la vague représente, l’énergie continuelle
qu’il faut aux artistes et aux promoteurs d’arts pour
réaliser l’excellence dans leur domaine ».
Sabine Lecorre-Moore

Créée en collaboration avec les Bee Kingdom – un studio de souffleurs de verre de Calgary – et Gilles
Lavoie – ébéniste d’Edmonton, l’oeuvre est une sculpture en verre de trois dimensions. Réalisée par Tim
Belliveau, elle est colorée de lignes de couleurs bronze et bleu, est d’une taille de 25 cm X 15 cm et repose
sur un socle de bois.
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AXE III

AXE III D’INTERVENTION
POSITIONNEMENT DU MILIEU

Feuille de route sur les langues officielles du
Canada 2013-2018
Pour une deuxième fois en deux ans, le RAFA a été convié en juin par le ministre du Patrimoine
canadien et des Langues officielles, l’Honorable James Moore, à prendre part à une table ronde
pour faire entendre son point de vue sur la mise en oeuvre de la Feuille de route. À l’approche
de son renouvellement en mars 2013, cette rencontre était une belle occasion de faire valoir les
investissements en cours dans la province et l’importance d’un financement stable et récurant.
Par ailleurs, le RAFA a encouragé et appuyé ses membres à répondre à un sondage en ligne en leur
développant un document à l’aide de la FCCF pour les guider dans les réponses à apporter.
En mars dernier, l’annonce du gouvernement fédéral a réjoui le RAFA. Nous étions heureux de voir
le retour dans la Feuille de route du programme des Vitrines musicales qui a été fort important pour
nos artistes du secteur chanson/musique. Et nous soulignons aussi la nouvelle Stratégie d’accès
aux marchés ciblant « l’amélioration de la diffusion et des activités promotionnelles des diverses
disciplines artistiques (cinéma, littérature, théâtre, arts médiatiques, arts pluridisciplinaires et autres) »,
une initiative défendue par la Fédération culturelle canadienne-française que nous remercions.

Les initiatives culturelles de la Feuille de route 2013-2018 sont les suivantes :
1. Programme national de traduction pour l’édition du livre (géré par le CAC depuis 2010);
2. Fonds d’action culturelle communautaire (anciennement avec le Fonds de développement
culturel);
3. Vitrines musicales pour les artistes des communautés de langue officielle en situation
minoritaire (gérées par MUSICATION);
4. Stratégie d’accès aux marchés pour les artistes des communautés de langue officielle en
situation minoritaire (nouveau fonds qui sera géré par le CAC) À noter que les trois premières
initiatives ont été renouvelées et légèrement modifiées de la Feuille de route 2008-2013

Table de l’industrie musicale de l’Ouest
et des territoires
Le RAFA tient depuis des années un rôle important dans le développement de l’industrie musicale
de l’Ouest et poursuit en ce sens en participant à des rencontres avec l’Association nationale de
l’industrie musicale, le Réseau national des Galas de la chanson et par son implication au sein du
Réseau des grands espaces. Notre présence et notre contribution ont été très importantes dans le
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positionnement des enjeux commun des secteurs chanson/musique et de diffusion, sans perdre de vue
les besoins de nos artistes en sol albertain.
D’autre part, nous avons rencontré le directeur d’Alberta Music en début mars dans le but de prendre
une place importante lors des prochains Western Canadian Music Awards qui se dérouleront à Calgary
en octobre prochain. Nous avons aussi discuté de collaborations possibles dans l’avancement du secteur
chanson/musique en Alberta.
Lors de la Bourse Rideau à Québec, la directrice a participé à d’importantes rencontres de
positionnement avec ses partenaires, dont l’Alliance des réseaux de diffusion et le Secrétariat des affaires
intergouvernementales du Québec (SAIC).

Le RAFA au sein de l’Alberta Partners for Arts and
Culture (APAC)
À la suite du Forum culturel 2012 à Red Deer l’an dernier, une coalition réunissant les plus importantes
organisations provinciales de services en art, dont le RAFA, a été formée.
L’Alberta Partners for Arts and Culture (APAC) souhaite ainsi
•   véhiculer une meilleure compréhension du rôle des arts et de la culture,
•   appuyer l’effervescence de la communauté artistique de l’Alberta,
•   établir des liens solides entre ses organisations membres,
•   fournir un point de vue cohérent sur les priorités et opportunités du secteur des arts,
•   définir les intérêts communs, les opportunités et les ressources,
•   soutenir les efforts de plaidoyer,
•   parler d’une seule voix.
Le but du Forum culturel 2012, organisé par le ministère Culture and Community Services of Alberta,
était de trouver des solutions novatrices aux défis communs, tout en capitalisant sur les possibilités de
construire un secteur de la culture durable.

Forum de la francophonie
canadienne
Les 28 et 29 mai 2012, le gouvernement du Québec tenait
dans sa capitale le Forum de la francophonie canadienne, un
important rassemblement de francophones des quatre coins
du pays. Quelque 400 délégués en provenance de toutes les
provinces et territoires au Canada y ont participé. Le Forum a
permis d’évaluer la situation générale en matière de francophonie
au Canada, de réfléchir sur les différents enjeux auxquels sont
confrontés les francophones, de dresser le bilan de l’évolution
des relations entre le Québec et les communautés francophones
et acadiennes. Les constats, enjeux et défis qui ont été identifiés
et les pistes d’action qui se sont dégagées des discussions en
ateliers et dans les tables rondes ont alimenté la réflexion du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC)
dans la poursuite de la mise en oeuvre de la Politique du Québec en
matière de francophonie canadienne.

Les artisans de la soirée de clôture Les mots au creux de la
main : Béleck Georges, Luck Mervil, Éric Charlebois. Jérémie
Tessier, Bïa Krieger, Zachary Richard, Marie-Jo Thério et
France Levasseur-Ouimet.
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L’Alberta était représentée par une douzaine d’intervenants, dont le RAFA par sa directrice et son
vice-président, Raphaël Freynet. Les artistes France Levasseur-Ouimet et Marie-Josée Ouimet étaient
sur scène lors de la soirée de clôture avec d’autres grands artistes canadiens. Les organismes de
l’Ouest portaient tous un message commun : le désir d’une plus grande visibilité de la francophonie à
l’ouest du Manitoba.

Réseau des Passeurs culturels
Créé après plusieurs années de collaboration scolaire et communautaire en Alberta, ce regroupement
rassemble les leaders et les praticiens de la construction identitaire des milieux scolaires et
communautaires dans le but de former une communauté de pratique dynamique au bénéfice de la
vitalité de la francophonie albertaine.
Le RAFA siège à la table des chefs de file et a fait ajouter à la liste de membres potentiels de
praticiens les artistes et les diffuseurs. En février, la FCCF a offert les services de Nancy Juneau pour
animer une formation destinée aux leaders en lien avec le guide du passeur culturel. L’étape suivante
est l’élaboration d’un plan d’action. La prochaine rencontre des chefs de file et praticiens est prévue
en septembre.

Calgary 2012 – Programme d’artiste lauréat
francophone
L’an dernier, les Calgaréens mettaient en valeur les réalisations culturelles collectives de la ville à titre
de Capitale culturelle du Canada. Calgary 2012, organisme indépendant sans but lucratif, a été fondé
à cette occasion avec l’objectif de mettre en vedette la culture de Calgary et à créer des projets
patrimoniaux favorisant des réalisations culturelles futures.
Le Programme d’artiste lauréat francophone a été crée dans ce cadre pour célébrer le passé,
le présent et le futur de la communauté francophone de Calgary et récompense un (e) artiste
francophone qui réside et crée à Calgary. Son résultat est une création de l’artiste ainsi que l’apport
résultant de son rôle dans le renforcement des relations entre la communauté francophone et les
autres communautés de la ville. L’artiste choisie en 2012 est Mireille Perron.

Les représentations politiques et communautaires
Le RAFA, en sa qualité de porte-parole des arts et de la culture, effectue tout au long de l’année un
grand nombre d’activités de représentations politiques et communautaires. Sans s’arrêter sur chacune
d’elles, mentionnons, entre autres choses, la rencontre avec Barry Day, sous-ministre de la ministre de
la Culture de l’Alberta, dans le but de mieux faire connaître notre mandat, nos réalisations et nos défis
et de créer un lien privilégié avec ce ministère.
Le RAFA a été désigné coordonnateur du groupe de travail socioculturel du Réseau en immigration de
l’Alberta. Ce cadre appuie la communauté dans la mise en oeuvre de plans d’action communautaires
visant l’accueil, l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants. En février dernier, tous les
secteurs ont convenu de présenter à la fin mai un plan d’action réalisable à court terme et à moyen
terme.
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RÉSEAUTAGE ET CONCERTATION
Forum des arts et de la culture 2012
10 ans… En plein ess’ art! C’est ce thème de la 8e édition
du Forum des arts et de la culture qui a forgé les activités
de l’événement qui se déroulait en mai dernier à La Cité
francophone.
Plus de 70 délégués (artistes, travailleurs culturels, partenaires,
experts-conseils et collaborateurs) en provenance des quatre
coins de la province et du Canada français y ont participé.
Cette édition a souligné le dixième anniversaire du RAFA
par des activités ludiques pour tous : une oeuvre collective,
créée par le pinceau de plusieurs des participants de tous les
secteurs, une parodie de talk-show, et une animation de drum
circle au rythme de dizaines de djembés.
Comme le Forum est un espace privilégié de dialogue et de
réflexion, le RAFA a sondé ses membres par le biais de tables
rondes sur des questions de grandes importances et a soulevé
des discussions au sujet de développements possibles dans
certains secteurs.
Les thèmes des tables rondes étaient :
1 – Coopérative de gérance et booking d’artistes
2 – Communautés de pratique
3 – Formation continue et Entr’ARTS
4 – Croire, vouloir et agir!
Le résultat des discussions a contribué à la priorisation des
programmes, activités et services de l’année en cours dans un
futur rapproché.

Oeuvre collective au Forum 2012

Le rapport annuel et le rapport financier présentés en AGA ont
démontré qu’après 10 ans, l’organisme est solide, en bonne
santé financière et a contribué grandement au développement
de la pratique professionnelle, à la promotion, la visibilité
et la place qu’occupe le secteur des arts et de la culture
d’expression française sur les scènes régionale, provinciale et
nationale.
En somme, les délégués sont ressortis fort satisfaits du Forum.
Nous notions l’an dernier une synergie particulière entre
artistes et travailleurs culturels contribuant à une meilleure
compréhension du rôle de chacun dans l’écosystème culturel
et artistique et à des initiatives de projets percutants, soit
dans les communautés ou en collectif.

Table ronde au Forum 2012

Les résultats du Forum 2012 ont également contribué à
une réévaluation et à une définition plus adéquate des
fondements de ce rassemblement annuel, influençant ainsi
les changements apportés à la programmation 2013.
RAPPORT ANNUEL 2012-2013
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AXE IV

AXE IV D’INTERVENTION
GOUVERNANCE ET CONSOLIDATION

Après plusieurs années intenses d’élaboration de divers outils de gestion ciblant le renforcement de la
structure décisionnelle pour consolider l’organisme, la direction, l’équipe et le conseil d’administration
peuvent maintenant se reposer sur ces assises pour mieux se focaliser sur la réalisation du Plan de
développement stratégique du RAFA.
Le combustible de la bonne dynamique de travail au RAFA demeure les bonnes relations entre les
membres du conseil d’administration et le personnel permanent. Et cela commence dès l’élection
des nouveaux gouverneurs. En septembre, la retraite annuelle réunissant le nouveau conseil
d’administration et l’équipe du bureau permet de mieux faire connaissance et sert à faire le point
sur les dossiers et à établir les priorités de l’année. Cela se poursuit au cours de l’année par la tenue
régulière des rencontres des instances démocratiques avec la participation du personnel en fonction
des dossiers discutés.
Les élus qui siègent au conseil d’administration ont fait un travail remarquable. Ils se sont investis
sérieusement en tant que représentants de leur secteur et ont grandement collaboré à la réalisation
de projets ou à la représentation politique et communautaire.
Toutefois, le RAFA a encore connu des changements au sein de son équipe, ce qui ralentit la
production. Le responsable de la promotion, de la communication et du développement de marchés,
Éric Labonté, a quitté l’Alberta en novembre. Devant prendre un recul pour réévaluer ses options
devant un budget serré et le temps à investir dans la formation d’un nouvel employé, la directrice et
le conseil d’administration ont opté pour des services contractuels en communication et promotion
et d’aller chercher de l’aide par l’offre d’un stage. C’est ainsi que l’année 2013 a vu le retour de
Carole Saint-Cyr au sein de l’équipe du RAFA pour prendre le relais aux relations de presse et aux
communications selon le besoin. Ayant fait partie de la construction du RAFA pendant quelques
années, Carole connaît très bien notre organisme, ce qui allège la tâche de la direction. Puis, une
stagiaire arrivée du Québec, Amélie Lanctôt, occupe un poste d’assistante à la planification, à la
coordination et à la promotion. Amélie se plaît beaucoup au RAFA et en Alberta et est prête à faire
partie de l’équipe de façon permanente.

Le membrariat
Le RAFA gagne continuellement de nouveaux membres, surtout des artistes. Une stratégie s’élabore
en ce moment pour lancer une nouvelle campagne d’adhésion ciblant le renouvellement et le
recrutement. La dernière que nous avions réalisée, sous le thème « Aide-nous à te découvrir »,
remonte à 2007. Nous souhaitons lancer cette nouvelle promotion et son nouveau slogan à l’automne
en nous servant des plateformes traditionnelles, mais également en utilisant des outils aux nouvelles
tendances. Certains organismes communautaires ont également été sensibilisés au rôle qu’ils peuvent
jouer en se joignant à nos efforts dans cette recherche.
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Des félicitations s’imposent !

Des membres importants de la communauté artistique
d’expression française de l’Alberta ont été récompensés de
leur engagement en recevant, soit des mains de la sénatrice
Claudette Tardif ou de la première ministre Allison Redford,
la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, une
distinction qui permet de reconnaître les contributions et
réalisations de Canadiennes et Canadiens.
Toutes nos félicitations à Sr Thérèse Potvin, France LevasseurOuimet, Herman Poulin, Ronald Tremblay, Dr Laurier Fagnan,
Jean Grand-Maître et notre directrice, Sylvie Thériault.

1

2

3

2

4
1. L’exposition Visuel’ART Nord-Ouest au Yukon
2. Paul Cournoyer reçoit le prix Chant’Ouest 2012
3. French Twist 2012, Jocelyne Verret et Jason
Kodie
4. Les artistes invités à la soirée Pleins feux en
chanson, Choralies Edmonton 2012

Crédit photo : Ce rapport annuel est illustré des photos entre autres de Sébastien Guillier
Sahuqué, d’Alistair Maitland Photography, de Matthieu Damer, Jennifer Armand et d’Epic
Photography.
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Coordonnées
Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA)
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue), bureau 200
Edmonton (Alberta)
T6C 3N1
Tél. : 780.462.0502
rafaalberta@gmail.com
www.lerafa.ca
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