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Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta est 

fier de vous offrir la toute nouvelle édition du Catalogue des 

spectacles et des produits culturels d’expression française 

en Alberta, sa 15e déjà! Outil prisé auprès de nombreux 

diffuseurs, intervenants artistiques, culturels et scolaires,  

le catalogue est aujourd’hui plus sollicité que jamais et  

c’est avec grand enthousiasme que nous travaillons sans 

cesse à l’améliorer. Dans cette dernière édition, nous vous 

offrons une présentation graphique fraîche et moderne,  

ainsi qu’une option d’offre de prestation virtuelle.

Une version électronique est aussi disponible sur notre 

site web, pour le plus grand plaisir de nos collaborateurs. 

Le catalogue étant distribué lors de représentations 

provinciales, nationales et internationales, à travers le 

réseau scolaire francophone et d’immersion de la province 

et également auprès de diffuseurs, bibliothèques, librairies 

et organismes francophones de la province, il devient de 

plus en plus facile et pertinent de partager à grande échelle 

la francophonie d’ici. Une richesse artistique et culturelle 

d’expression française en pleine effervescence…  

et tellement accessible!  

Partez à la découverte, mais surtout… Profitez!

MERCI! 
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ARTISTES
Artists

CATÉGORIE
Category

OFFRE 
VIRTUELLE
Virtual
Offer

PRESTATION 
SCOLAIRE
School 
Perfomance

ATELIER 
SCOLAIRE
Educational 
Workshop

page

Aytahn Ross Arts du cirque oui oui oui 06

Cirquetastic Arts du cirque oui oui 07

Devenir Arts visuels oui oui 08

Sabine Lecorre-Moore Arts visuels oui oui 09

Sylvie Pinard Arts visuels oui oui 10

Virginie Rainville Arts visuels oui 11

Ben Motion Chanson/musique oui oui oui 12

Les Bûcherons Chanson/musique oui oui oui 13

CDM Chanson/musique 14

Cristian de la Luna Chanson/musique oui oui oui 15

Dépaysés Chanson/musique 16

Duo monde à part Chanson/musique oui oui oui 17

Olga Chanson/musique oui oui 18

Robert Walsh Chanson/musique oui oui oui 19

La Girandole Danse oui oui 20

Zéphyr Danse 21

Ivan Touko Danse oui oui oui 22

Move and Be Moved Danse oui oui 23

Isacliche Multidisciplinaire oui oui 24

Isabelle la Wonderful Multidisciplinaire oui oui oui 25

L’Unithéâtre Théâtre oui 26

Comité FrancoQueer Variété oui oui 27

Lady Tenderflake Variété oui oui 28
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3 Spectacles pour écoles, festivals, théâtres,  

et événements spéciaux.

Circo Balanzo! est un spectacle de cirque  

et magie contemporain avec une style classique 

et clownesque populaire. 

Circo Voyageur! est un nouveau spectacle 

de cirque avec théme Voyageur, musique 

traditionnel etc. 

Prof Wow! est un spectacle de science ou les 

étudiantes apprennent les lois de Newton à 

travers les techniques cirque.

3 Shows for festivals, theatres, schools, special 

events, etc

Circo Balanzo! is a circus show with a classic style 

that has been seen across Canada at theatres, 

festivals, schools, and more. 

Circo Voyageur! is a NEW circus show with a 

voyageur theme and traditional music.

Prof Wow! is a science show that presents Newton’s 

3 Laws of Motion through circus.

Prestation  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse | Festival | 

Événement |Scolaire 

1 personne sur scène : Aytahn 

-  Cachet : Négociable 

-  Montage : 15-45 min. (dépend du spectacle) 

-  Prestation : 30 - 45 min.  

-  Démontage : 15-45 min. (dépend du spectacle) 

-  Clé en main : Oui

Scolaire 

Spectacles et ateliers en milieu scolaire 

Cachet : négociable  -  Personne.s sur scène : 1 

Public : 4e-9e année  -  Montage : 30-60 min. 

(dépend du spectacle) -  Prestation : 45 min.  

Démontage : 30-45 min.

*Format : en direct et préenregistré

Aytahn Ross 

(514) 883-9555 | aytahn@gmail.com 

Edmonton, AB   

acmecircus.com 

 : @GreatBalanzo 

 : @aytahn 

 : acmecircus

- accentalberta.ca    

Aytahn Ross  
ACME Circus  
Comédie, variété, magie

Arts du cirque

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

http://acmecircus.com
https://www.facebook.com/GreatBalanzo
https://www.instagram.com/aytahn/?hl=fr-ca
https://www.youtube.com/user/acmecircus
http://accentalberta.ca
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Venez-vous divertir en famille. Nous allons vous 

transmettre notre joie de vivre.  Un spectacle de 

30 minutes avec une variété d’acrobaties, duo 

et trio. De plus nous pourrions vous présenter un 

numéro aérien grâce à notre portique aérienne. 

Un super spectacle pour la francophonie!  

Family friendly show! We will share our joie of 

life with the spectators. There will be a mix of 

duo and trio acrobatics. This 30 min show will 

also showcase an aerial act. We can set-up an 

aerial rig.  Great show for schools especially for 

immersion school settings as we can promote 

Fête Franco! 

Prestation  

Public : Adulte | Famille  

Festival | Événement 

-  3-4  personnes sur scène 

-  Cachet: entre 1200 – 2500$ +GST  

-  Prestation: 40 min.  

-  Montage : 60 min– Démontage : 30 min

Offre scolaire  

Prestation et/ou ateliers.  

Public : M-6e année  -  3-4  personnes sur scène   

-  Cachet: $1200 – $2500 +GST -  Prestation: 40 min.   

-  Montage : 30 min. Démontage : 30min.

Sortie scolaire au club  

1.5 heures  -  mat - 12e  -  max 24 élèves

*Format : préenregistré

Lyne Gosselin 

(780) 270-2213 | cirquetastic@gmail.com  

Edmonton, AB 

holdingoncircus.ca 

 : @holdingcircus 

 : @cirquetastic

- accentalberta.ca    

Cirquetastic 

Arts du cirque

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

http://holdingoncircus.ca
https://www.facebook.com/holdingoncircus
https://www.instagram.com/cirquetastic/?hl=fr
http://accentalberta.ca
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Vous recherchez un ou plusieurs artistes pour 

mener à bien un projet artistique? Faites appel 

aux membres du collectif Devenir aux talents 

multiples: Sabine Lecorre-Moore, Doris Charest, 

Daniele Petit, Karen Blanchet et Patricia Lortie. 

Elles sont prêtes à travailler sur tout le territoire 

de l’Alberta, avec des groupes scolaires, des 

groupes communautaires ou des entreprises, lors 

d’évènements, d’expositions ou d’ateliers, ou pour 

réaliser une œuvre sur mesure.

You are looking for one or more artists to carry 

out an artistic project? Ask the multi-talented 

visual artist members of the collective Devenir: 

Sabine Lecorre-Moore, Doris Charest, Daniele 

Petit, Karen Blanchet and Patricia Lortie. Ready to 

work throughout Alberta, with schools, community 

groups or corporations, at events, exhibitions, 

workshops, or to create custom work for you.

Ateliers  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse  

Festival | Événement, Scolaire 

-  1 artiste (Doris)  -  Cachet : Sur mesure 

-  Durée : 1 journée ou plus 

-  Clé en main : Non

Offre scolaire   

Des ateliers en milieu scolaire 

Public : M-12e année année – Max. 25-30 élèves 

par artiste 

-  Cachet : Contacter l’artiste pour préciser 

-  Durée : 2h à 5h 

Montage : 60 min. – Démontage : 60 min.

*Format : en direct/interactif et préenregistré

Doris Charest  

(780) 200-0112  

dalinec@shaw.ca 

St. Albert, AB

Sabine Lecorre-Moore  

(403) 240-4545 | Cell. (403) 512-0387 

sabinelecorremoore@gmail.com 

Calgary, AB 

 : @Collective Devenir

DEVENIR  
Collectif D’artistes  
Ateliers en arts visuels

Catalogue des spectacles et des produits culturels
d’expression française en Alberta

Arts Visuels

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

https://www.facebook.com/Collective-Devenir-195865527677665/
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Depuis 2012, j’enseigne, en français et en 

anglais, des techniques de peinture aquarelle 

et acrylique, j’encadre des étudiants pour 

créer des projets artistiques, j’aide à créer des 

peintures murales et j’organise des activités 

de consolidation d’équipe pour le personnel. 

Je suis spécialement intéressée à encourager 

l’appréciation des arts contemporains.  

Since 2012, I have been teaching watercolor and 

acrylic painting techniques in French and English, 

mentoring students to create art projects, 

helping to create murals, and organizing team 

building activities for the staff. I am especially 

interested in encouraging appreciation of 

contemporary arts.

Ateliers 
Public : Adulte | Famille | Jeunesse 

Festival | Événement, Scolaire 

-  1 artiste  - Cachet : Sur mesure 

-  Durée : ½ journée ou 1 journée 

-  Clé en main : Oui

Scolaire 

Ateliers en milieu scolaire 

Cachet : 250 $ par demi- journée ou 500 $ 

pour une journée, le matériel est un coût 

supplémentaire – Nombre d’artistes : 1 

Public : 4e-12e année – Montage : 60 min. 

Démontage : 60 min. – Duré : 1h30 ou sur mesure

*Format : en direct/interactif

Sabine Lecorre-Moore 

(403) 512-0387 

sabinelecorremoore@gmail.com 

Calgary, AB 

sabinelecorremoore.com  

 : @SabineLecorreMooreArt  

 : @sabine_lecorre_moore 

 : @SabineArt 

 : Sabine lecorre-moore

Sabine Lecorre-Moore

Alberta’s French Perfoming  
Arts Directory

Arts Visuels

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

http://sabinelecorremoore.com
https://www.facebook.com/SabineLecorreMooreArt/
https://www.instagram.com/sabine_lecorre_moore/?hl=fr
https://twitter.com/sabineart?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCdHnxnG9Nd2lsQVdnYE2Vaw/featured
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À travers différents ateliers d’arts visuels, j’aime 

partager mes connaissances pour créer une 

œuvre. Des ateliers sur le dessin, la peinture, 

le collage ou l’impression sont adaptables aux 

objectifs visés par la clientèle. Les possibilités 

sont infinies car les techniques et les médiums 

peuvent être combinés. Laissez libre cours à 

votre créativité.

Découvrez le plaisir d’expérimenter, d’apprendre 

et de créer!

Develop your artistic side with custom workshops 

in drawing, painting or collage. Basic concepts and 

techniques are covered to help you create a work 

of art using different media. Discover the pleasures 

of experimenting, learning and creating!art 

using different media. Discover the pleasures of 

experimenting, learning and creating!

Scolaire  

Nombre d’artiste(s) : 1 

Public : M-12e année 

Cachet : Négociable selon le matériel à apporter 

Durée : 50 - 180 min. – Montage : 15 - 60 min. 

Démontage: 30 - 60 min. (selon les ateliers)

*Format : en direct/interactif

Sylvie Pinard 

(403) 837-4948 

spinard.art@gmail.com 

Calgary, Alberta 

T2T 6H7, Canada 

 : @spinard.art

Sylvie Pinard   
Ateliers-Cours privés  
en arts visuels

Arts Visuels

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

https://www.instagram.com/spinard.art/?hl=fr-ca
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Virginie Rainville 
Les ateliers de Mme Vie  
Arts visuels et artisanat

Arts Visuels

J’offre des ateliers d’arts visuels, d’artisanat  

ou de murale collaborative dans les écoles  

et organismes. J’adapte les ateliers selon les 

thématiques et l’âge des participants.

 I offer visual arts, crafts or collaborative murals  

in schools and organizations. I adapt the 

workshops according to the themes and the  

age of the participants.

Scolaire 

Ateliers 

Public : M-12e année – 1 artiste 

Cachet : $400 

Atelier : 90 min. 

Montage : 30 min. – Démontage : 30 min.

*Format : en direct/interactif

Virginie Rainville 

(587) 594-1854  

indexdeco@hotmail.com 

Edmonton, AB  

 : @coloria75 

 : @vivirainville 

 : @indexdeco

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

https://www.facebook.com/coloria75/
https://www.instagram.com/vivirainville/
https://twitter.com/indexdeco
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Nos événements normaux, nous faisons des 

danses, des chansons, des danses pour les 

enfants, les familles, les adultes et plus. Nous 

avons des danseurs, des chanteurs, des 

animateurs. créant du divertissement comme la 

danse et la musique. Ils ont joué pour de nombreux 

événements en Alberta, comme les spectacles 

de la fête du Canada, Brooks Rodeo, Brooks got 

talent, brooks music festival, Calgary Franco 

Festival, Raje, Giving back to Fort MacMurray 

fundraising show, école JH Picard, Jeux d’hiver du 

Canada 2019, Rose cerf rouge de la terrasse de la 

rue, festival Make Music Edmonton, festival stat 

dust in Calgary, entre autres.  

Team B.M.B is a Group that give back to our 

communities with entertainments such as dance 

and music. They have played for many events 

in Alberta, such as Canada DayShows, Brooks 

Rodeo, Brooks got talent, Brooks music festival, 

Calgary Franco Festival, Raje, Giving back to 

Fort MacMurray fundraising show, J.H Picard 

schoolCanadian winter games 2019 ,Rose street 

patio party Red Deer,  Make musicEdmonton,  

and more.

Prestation 

Public : Adulte | Famille | Jeunesse | Festival |  

Événement | Scolaire 

Personnes sur scène : 4 personnes sur scène 

-  Cachet : $500  -  Cachet Festival : 500 $ 

-  Prestation : 60 min. -  Montage: 30 min. 

-  Démontage : 30 min.  -  Clé en main : Non

Scolaire  

Un spectacle en milieu scolaire ,  

des ateliers en milieu scolaire  -  Public : M-12e 

année  -  Personnes sur scène : 5 personnes sur 

scène  -  Cachet : $500  -  Prestation : 60 min. 

Montage : 30 min. -  Démontage : 30 min.

*Format : en direct et préenregistré

Ben Kisimolo 

(403) 362-0860 | benkis.bk@gmail.com 

Calgary, AB  T3R 1T7, Canada  

teambmb.ca 

 : @bmbproductionyyc  

 : @bmbproduction 

 : BMB Production 

 : @teambmbpro

Ben Motion (TeamBMB)  
BMB Production 
Hip Hop, Afrobeat, RnB, Dance

Chanson / Musique

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

http://teambmb.ca
https://www.facebook.com/bmbproductionyyc
https://www.instagram.com/bmbproduction/
https://www.youtube.com/c/BMBPRODUCTION
https://twitter.com/teambmbpro
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Tous à bord du canoë pour une grande aventure, 

à la découverte de l’histoire du Canada avec 

Gilbert Le Bûcheron! Vos étudiants feront la 

rencontre de plusieurs personnages qui ont 

influencé l’histoire de notre pays, ils seront 

transportés dans le temps afin de découvrir nos 

explorateurs, membres des premières nations 

et bien plus encore! Ne manquez pas le voyage 

dans une belle aventure qui raconte 150 ans 

d’histoires Canadiennes!  

Travel through a canoe and watch the history 

of Canada come alive through storytelling and 

song. Learn about important Canadian historical 

events and characters through the French-

Canadian perspective of pioneers, voyageurs and 

explorers. This show is very participatory! 

Prestation  

Public :  Adulte | Famille | Jeunesse | Festival | 

Événement | Scolaire   

1 personne sur scène   

-  Cachet : $995   

-  Prestation : 60 min   

-  Montage : 45 min   

-  Démontage : 20 min 

-  Clé en main : Non

Scolaire  

Un spectacle en milieu scolaire , des ateliers  

en milieu scolaire, un cahier pédagogique.  

Public : M-12e année -  1 personne sur scène  

Cachet : 250$ - 2195$  -  Atelier : 30 min.  

Journée complète  -  Montage : 45 min.   

Démontage : 20 min.

*Format : préenregistré

Sophie Eames 

(780) 922-6000 | (780) 907-4661 

info@lesbucherons.com 

Sherwood Park, AB   

Rabais de volume: min. 2

- accentalberta.ca    

Les Bûcherons 
/ The Lumberjacks 
Spectacle éducatif

Chanson / Musique

Offre  
présentielle

Offre  
virtuelle*

http://accentalberta.ca
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 Le CDM est un organisme visant à offrir une 

formation musicale de qualité qui valorise le 

développement d’un secteur musical d’expression 

française dynamique en Alberta. Ses activités 

visent à inclure tous les styles musicaux et 

groupes d’âge. Ses activités majeures incluent 

: formations en chanson et musique; cours 

crédités de formation musicale offerts dans les 

écoles francophones de la province; La Chicane 

albertaine - concours de groupes de musique; 

les Galalas- spectacles mettant en vedette de 

jeunes talents de 8 à 17 ans; Polyfonik - formation 

et concours pour les auteurs-compositeurs-

interprètes de 18 ans et plus; Camp multi-arts- 

camp d’été pour les jeunes de 7 à 15 ans; ainsi 

qu’une programmation de formation musicale et 

technique disponible via leur plateforme web.  

The CDM is an organization that strives to offer 

high-quality musical training in French in Alberta, 

with a strong focus on community development. 

Its activities include all styles and age groups and 

touch on all aspects of music making.

Formations et opportunités de prestation  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse  

Festival | Événement scolaire 

(780) 760-0130 | direction@cdmalberta.ca 

#201, 8627 91e rue NW  

Edmonton, AB  T6C 3N1  

cdmalberta.ca 

 : @ CDMalberta  

 : @cdmalberta 

 : @ CDM_Alberta

- accentalberta.ca    

Centre de  
Développement Musical  

Chanson / Musique

http://cdmalberta.ca
https://www.facebook.com/CDMalberta/
https://www.instagram.com/cdmalberta/?hl=fr
https://twitter.com/cdm_alberta?lang=fr
http://accentalberta.ca
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 L’univers musical de Cristian de la Luna 

est chaleur et lumière. Ses paroles sont des 

invitations à la fête ainsi que des mots d’amitié, 

d’espoir et d’amour. Ses rythmes sont ceux du 

cœur, du plaisir de la vie, sa voix sonne l’urgence 

de vivre le moment présent, et son message est 

celui de jamais arrêter de rêver. Avec son histoire 

Cristian saura vous transporter à l’intérieur de 

son monde.   

De La Luna musical universe is warmth and 

light. His lyrics are invitations to celebrate and 

his words are those of friendship, hope and love. 

His rhythms are resounding heartbeats, life 

pleasures, and his voice rings out with urgency to 

live in the moment, his message is to never stop 

dreaming. His story telling will take you into his 

world. 

Prestation 

Public : Adulte | Famille | Jeunesse  

Festival | Événement  

Personnes sur scène : 1- 4 personnes sur scène 

-  Cachet: négociable dépendant  

 du nombre de musiciens  

-  Montage: 25 min. – Démontage : 25 min. 

-  Prestation : 30 -70 min. 

Scolaire  

Prestation solo ou duo et / 

ou ateliers d’écriture et composition 

Atelier d’écriture :  2 - 6 heures (3 Niveaux : 

Créativité, la technique, le résultat) 

Description de l’atelier disponible sur demande 

Public : 6e-12e année  -  Cachet : Négociable   

Prestation solo : 30-45 min. -  Montage : 20 min. 

Démontage : 20 min.

*Format : en direct et préenregistré

Leslie Cortés 

(780) 716-1394 | musiquedelaluna@gmail.com 

St. Albert, AB 

cristiandelaluna.com 

 : @cristiandelalunamusic  

 : @cristian_dela_luna 

 : @delalunamusique 

 : Cristian De La Luna

Rabais de volume: min. 2

Cristian De La Luna   
Spectacle et atelier d’écriture (Français | espagnol | anglais)

Chanson / Musique

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

http://cristiandelaluna.com
https://www.facebook.com/cristiandelalunamusic
https://www.instagram.com/cristian_dela_luna/?hl=fr
https://twitter.com/delalunamusique
https://www.youtube.com/c/CristianDeLaLuna/null
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Célébrant les plus grands succès francophones 

d’hier à aujourd’hui, Dépaysés interprète la 

musique de tout genre tel que Folk, Country 

et Rock. Notre mission est de promouvoir la 

culture francophone avec les francophones et 

francophiles de l’Alberta. 

Playing the greatest French hits, Dépaysés 

performs Folk, Country, Rock, and plays music 

from the 50s to today. Our mission is to promote 

French culture for Francophones and Francophiles 

in Alberta.

Dépaysés 
Groupe musicale 
Folk, Rock, Country

Prestation 

Public : Adulte | Famille |  Festival |  Événement 

5 personnes sur scène 

-  Cachet : à discuter   

-  Prestation : Variable 

-  Montage: Variable 

-  Démontage : Variable

Patricia Marois 

(403) 679-1283 | depaysescanmore@gmail.com 

Canmore, AB  

depayses.weebly.com 

 : @depayses

Rabais de volume: min. 2

Chanson / Musique

https://depayses.weebly.com
https://www.facebook.com/depayses/
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L’expérience MONDE À PART est une série de 

rencontres personnalisées qui mettent en lumière 

les particularités du Nord. Alliant conférences et 

chansons, nos rencontres s’adaptent aux élèves 

de la maternelle à la 12e année. Laissez-vous 

transporter dans un monde à part. Un rendez-

vous sur le toit du monde!  

L’expérience MONDE À PART is a personalized 

activity that highlights the particularities of 

the North. Combining conferences and songs, 

our meetings are suitable for students from 

Kindergarten to Grade 12. Let yourself be 

transported to the top of the world!

NOUVEAUTÉ 2023 : LA CHANSON À PART 

Une chanson sur mesure pour votre école 

Communiquez avec nous pour plus de détails.

Prestation  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse  

Festival | Événement  

2 à 5 personnes sur scène 

-  Cachet : à négocier 

-  Prestation : 45 à 55 min.

Offre Scolaire  

Spectacles– conférences et ateliers 

Public: M-12e année – 2 personnes sur scène 

Matériel pédagogique disponible  -  Cachet: $775-

$1500  -  Prestation: 45 - 55 min.  -  Montage : 120 

min. – Démontage : 60 min.

*Format : en direct/interactif

Sylvain-Henri Simard 

(819) 668-3467 | info@mondeapart.ca 

Leduc County, AB 

mondeapart.ca  

 : @mondeapart.ca  

 : MONDE À PART

Rabais de volume: min. 4 

- accentalberta.ca    

Chanson / Musique

Le duo offre un spectacle grand 
public sous le nom d’Antigel

MONDE À PART
Spectacle de chanson + conférence  

Offre  
présentielle

Offre  
virtuelle*

http://mondeapart.ca
https://www.facebook.com/mondeapart.ca/
https://www.youtube.com/user/mondeapartjeunesse
http://accentalberta.ca
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Olga vous entraîne à la découverte de son 

univers, de la Normandie à l’Alberta. Laissez-vous 

emporter par sa musique. Son style folk-rock 

vous donnera envie de danser, son énergie vous 

donnera envie de chanter!  

Olga brings you to discover her universe, from 

Normandy to Canada. Let yourself be carried away 

by her music. Her folk-rock style will make you want 

to dance, her energy will make you want to sing!

Prestation  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse 

Festival | Événement |Scolaire 

Public : communautés francophones 

2-4 personnes sur scène  

-  Cachet : À discuter 

-  Montage : À discuter selon le spectacle 

-  Prestation: 45 min.  

-  Démontage : À discuter selon le spectacle 

-  Clé en main : Oui

Scolaire 

Spectacle en milieu scolaire  

Cachet : À discuter  -  Nombre d’artistes : 2 

Public : 10e-12e année  -  Temps requis 

installation : 1h  -  Prestation : 45 min.  

Démontage : 1h

*Format : en direct et préenregistré

Olga Gordon 

(403) 608-0130 | olgamhgordon@gmail.com 

Calgary, AB 

olgaartist.com 

 : @olgaartistmusic 

 : @ olgaartistmusic  

 : Olga

Rabais au volume : min. 2

Chanson / Musique

Olga

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

http://olgaartist.com
https://www.facebook.com/olgaartistmusic/?ref=py_c
https://www.instagram.com/olgaartistmusic/
https://www.youtube.com/channel/UCCLUM_ulPwaRTi2TEgaTwFw
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Robert Walsh 
Time and a Place   
Musique folk, blues, jazz, auteur-compositeur

Chanson / Musique

Robert Walsh Live est une expérience interactive 

avec de la bonne musique live et un dialogue 

amusant et émouvant avec le public. La 

philosophie de Robert est que la musique devrait 

améliorer la vie des gens, ne serait-ce que pour 

quelques minutes à la fois, et il tend la main 

avec des chansons merveilleuses, une musicalité 

de premier ordre et une capacité à vous faire 

danser, chanter ou réfléchir.

Robert Walsh Live is an interactive experience 

featuring great live music and fun and poignant 

dialogue with the audience. Robert’s philosophy 

is that music should make peoples’ lives better, 

if even for a few minutes at a time, and he 

reaches out with wonderful songs, top-notch 

musicianship and an ability to get you dancing, 

singing or thinking.

Prestation  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse 

Festival | Événement |Scolaire 

Personnes sur scène : à négocier 

-  Cachet représentation : À négocier  -  Cachet 

Festival : À négocier  -  Montage : 30 - 60 min. 

-  Démontage : 30 - 60 min.  -  Prestation : 1 ou 2 

sets de 30-50 minutes. -  Clé en main : Oui

Scolaire 

Spectacle et ateliers en milieu scolaire, un cahier 

pédagogique  -  Cachet : 500 $ - 3000 $ 

Nombre d’artistes : 1-5  -  Public: 7e-12e année  

Montage : 30 - 60 min.  -  Prestation : 1 ou 2 sets 

de 30-50 min. -  Démontage : 30 - 60 min. 

*Format : en direct et préenregistré

Robert Walsh 

(780) 717-0696 | robertwalsh2460@gmail.com 

Edmonton, AB 

robertwalsh.ca 

 : @roberthudsonwalsh 

 : @robertwalshmusic_ 

 : Plangabe 

Autres : bit.ly/robertwalsh 

robertwalsh1.bandcamp.com

Offre  
présentielle

Offre  
virtuelle*

http://robertwalsh.ca
https://www.facebook.com/roberthudsonwalsh/
https://www.instagram.com/robertwalsh_/
https://www.youtube.com/channel/UCVUXHgX-Pt5J8fy6KxRln0Q/featured
http://bit.ly/robertwalsh
http://robertwalsh1.bandcamp.com
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L’association  
La Girandole d’Edmonton   
École de danse et ateliers scolaires et communautaires

Danse

La Girandole est l’école de danse francophone à 

Edmonton et offre des cours pour tous les âges 

dans de nombreux styles, tout particulièrement 

la danse traditionnelle et la gigue. Nous offrons 

également des ateliers scolaires et des Veillées 

à la carte. Nous avons aussi deux beaux studios 

à louer, un centre de ressources avec un large 

choix de livres et de musique traditionnelle, de 

même qu’une belle collection de costumes que 

nous pouvons louer. 

La Girandole is the francophone school of dance 

in Edmonton and offers classes for all ages in 

many styles, especially traditional dance and the 

jig. We offer a choice of school workshops and 

French-Canadian dance nights as well. We also 

have two beautiful studios for rent, a resource 

center with a wide selection of books and 

traditional music, as well as a beautiful collection 

of costumes for rent. 

Scolaire 

Ateliers et résidence de danse 

Public : Mat à la 12e année  

Cachet : À négocier selon la demande

*Format : en direct/interactif

Juliana Damer 

(780) 468-0057 | administration@lagirandole.com 

#12, 8627 rue Marie-Anne Gaboury,  

Edmonton, AB  T6C 3N1 

lagirandole.com  

 : @lagirandole1979 

 : @lagirandole

- accentalberta.ca    

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

http://lagirandole.com
https://www.facebook.com/LaGirandole1979/
https://www.instagram.com/lagirandole/?hl=fr
http://accentalberta.ca
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ZÉPHYR    
Danse et gigue traditionnelles 

Mis sur pied à l’automne 2002 par l’Association 

La Girandole, Zéphyr est un collectif de danse 

basé à Edmonton qui axe principalement son 

répertoire sur la danse canadienne-française 

et la gigue de haut niveau. La troupe saura 

agrémenter vos événements et surprendra vos 

convives! Chaque année, Zéphyr se produit sur 

scène auprès du grand public. N’hésitez pas à 

nous contacter pour en savoir plus. 

Founded in autumn 2002 by the Association La 

Girandole, Zéphyr is a dance collective based in 

Edmonton that focuses its repertoire on French-

Canadian dance and high caliber gigue. The 

troupe will be a great addition to your events 

and will surprise your guests! Each year, Zéphyr 

performs for the public. Please contact us for 

more information. 

Prestation  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse 

Festival | Événement 

3-5 personnes sur scène 

-  Cachet représentation : À partir de 500$    

-  Prestation: 15 à 45 mn

*Format : Nous offrons maintenant  

des ateliers scolaires et communautaires  

de danse virtuels en direct.

Julianna Damer 

(780) 468-0057  | administration@lagirandole.com 

#12, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury,  

Edmonton, AB  T6C 3N1 

lagirandole.com  

 : @zephyrdanse

- accentalberta.ca    

Danse

Offre  
présentielle

Offre  
virtuelle*

https://www.facebook.com/zephyrdanse
http://accentalberta.ca
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Prestation  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse  

Festival | Événement | Scolaire 

1 personne sur scène 

-  Cachet : 750$  

-  Cachet Festival : 500$ 

-  Prestation: 45 – 60 min.  

-  Montage : 15 min. – Démontage : 15 min. 

-  Clé en main : Non

Offre scolaire 

un spectacle et des ateliers en milieu scolaire 

Public : 4-12e année -  Personnes sur scène : 1 

Cachet : $400  -  Prestation : 45-60 min.  

Montage : 15 min.  -  Démontage : 15 min.

*Format : en direct et préenregistré

 Ivan Touko 

(438) 351-9759 | groovewithivan@gmail.com 

Edmonton, AB 

minisite.ivantouko.com  

enjaillementsociety.com  

 : @ivantouko1 

 : @ivantouko

Rabais de Volume : min. 3

Danse

Ivan Touko 
Enjaillement Society 
Cours de Danse Afro Fusion

La danse est plus que l’exploration de différentes 

manières de créer une forme ou l’apprentissage 

d’une série de rythmes musicaux. C’est une 

manière de bouger qui utilise le corps comme 

instrument d’expression et de communication. 

Grâce à la danse, que ce soit des cours 

virtuelles ou en personne, les élèves acquièrent 

des compétences en travail d’équipe, en 

concentration et en improvisation. La danse 

suscite chez les enfants et jeunes adultes de 

nouvelles perceptions qui les aident à apprendre 

et à penser de nouvelles façons.

Dancing is more than exploring different ways 

to create forms or learning series of musical 

rhythms. It is a way of moving that uses the 

body as an instrument of expression and 

communication. Through dance, students learn 

skills in teamwork and improvisation. Dance 

encourages new perceptions in children and 

young adults allowing them to learn and think  

in new ways.

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

http://minisite.ivantouko.com
http://enjaillementsociety.com
https://www.facebook.com/ivantouko1/
https://www.instagram.com/ivantouko/
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Move and Be Moved 
Kids Danse / Teens Danse   
Ateliers et résidence de danse

Danse

Kids Danse/Teens Danse est un programme 

engageant, accessible et adapté à l’âge pour 

les jeunes qui veulent apprendre la danse 

d’une façon créative par des activités simples 

de chorégraphie et de danse! Le programme 

comprend de la musique approuvée par un panel 

de jeunes; une approche ludique, collaborative 

et inclusive; des styles de danse variés; et une 

performance en fin de résidence ou de session. 

En plus de favoriser le développement et la 

litéracie physique, le programme peut aussi 

soutenir l’apprentissage scolaire en touchant des 

résultats d’apprentissage en science, en études 

sociales et en mathématiques.

Kids Danse/Teens Danse is an engaging, 

accessible and age-appropriate program for 

youth and teens who want to learn dance in a 

creative way through simple choreography and 

dance activities! The program includes music 

approved by a youth panel; a fun, collaborative 

and inclusive approach; various dance styles; 

and a performance at the end of the residency 

or session.

Scolaire 

Ateliers en milieu scolaire 

Cachet : 2900 $ 

Nombre d’artistes : 1 

Public : M-12e année 

Temps requis installation : 10 min.  

Prestation : à discuter 

Démontage : 10 min. 

Clé en main : Non

*Format : en direct/interactif

Isabelle Rousseau 

(780) 270- 9311 

irousseau.moveandbemoved@gmail.com 

Edmonton, AB 

moveandbemoved.ca 

 : @thinkingbodies

Rabais de Volume : Oui, à discuter

Offre  
présentielle

Offre  
virtuelle*

http://moveandbemoved.ca
https://www.facebook.com/thinkingbodies/
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Isacliche 
Pète pas ma Baloune !  
Spectacle de variété humour, magie et chanson

Multidisciplinaire

Découvrez IsaCliche dans son tout premier one 

woman show tout en humour, magie et chanson! 

L’artiste multidisciplinaire vous fait découvrir 

dans Pète pas ma Baloune à travers son humour 

grinçant tout son authenticité tandis que ses 

compositions originales sont empreintes d’une 

grande sensibilité. Disponible en formations 

variables- duo guitare-voix intimiste, trio ou full 

band. Isabelle vous offre également le spectacle 

«Juste un p’tit RIRE!» ou peut vous en créer sur 

mesure... Avec IsaCliche, vous pouvez être certain 

que l’énergie va lever!

 You’ve asked for it, the brand-new comedy 

show of our favourite stand up comedian-clown-

magician-singer-song writer in Alberta! Discover 

Isabelle’s colorful and little chaotic world through 

her hilarious stories, funny original songs and 

fascinating magic. A very funny and refreshing 

entertainment for 13 years and older.

Prestation  

Public : Adulte, Famille 

Festival | Événement 

Personne(s) sur scène : variable 

-  Cachet : Négociable 

-  Cachet Festival : À négocier 

-  Prestation: 45 

-  Montage : 60 min. – Démontage: 60 min.  

-  Clé en main : Non

Scolaire  

Ateliers en milieu scolaire  -  Nombre d’artiste(s) : 1 

Public : 7e-12e année , 10e à 12e année  -  Cachet 

: à négocier  Prestation : Duration variable  -  

Montage : 45 min. – Démontage : 45 min.

*Format : préenregistré

 Isabelle Cliche 

(403) 679-8232 | info@amazingsmilemakers.com  

Cochrane, AB 

AmazingSmileMakers.com 

 : @ Isacliche1

Rabais au volume : min. 3

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

http://AmazingSmileMakers.com
https://www.facebook.com/isacliche1
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Prestation  

Public : Famille | Jeunesse  

Festival | Événement, Scolaire 

Public : 12 ans et moins 

Personne(s) sur scène : à négocier 

-  Cachet : Négociable 

-  Cachet Festival : Négociable 

-  Prestation: 30-45 min.  

-  Montage : 60 min. – Démontage: 60 min. 

-  Clé en main : Non 

Scolaire  

Un spectacle et des ateliers en milieu scolaire  

Nombre d’artistes : 1  -  Public : maternelle à 

3e année, 4e à 6e année - Cachet : à négocier  

-  Prestation : 30-45 min.  Montage : 60 min. – 

Démontage : 60 min.

*Format : préenregistré

Isabelle Cliche 

(403) 679-8232 | info@amazingsmilemakers.com  

Cochrane, AB 

AmazingSmileMakers.com 

 : @ Isabelle la Wonderful 

 : @ isabelle_la_wonderful 

 : Isabelle La Wonderful

Rabais au volume : Oui, 3

- accentalberta.ca    

Multidisciplinaire

Isabelle La Wonderful 
Humour, magie et chansons SUR MESURE 

Isabelle la Wonderful est pleine de créativité et 

pour la nouvelle saison de spectacles elle vous 

offre un show SUR MESURE! Créé pour vous, 

sous la thématique de votre choix, le spectacle 

SUR MESURE vous fera voyager à travers son 

monde d’humour et ses compositions originales 

empreintes d’une grande sensibilité que les petits 

et les grands sauront apprécier. Avec Isabelle 

la Wonderful, vous pouvez être certain que 

l’énergie va lever!

Isabelle la Wonderful returns this year with 

a brand-new show combining magic, humor 

and music. Isabelle la Wonderful et la Chanson 

magique is the best children entertainment.

Colorful and dynamic, this beloved artist spreads 

happiness everywhere in her journey throughout 

the Francophonie du Canada.

Offre  
présentielle

Offre  
virtuelle*

http://AmazingSmileMakers.com
https://www.facebook.com/Isabelle-la-Wonderful-215622539198992/
https://www.instagram.com/isabelle_cliche_la_wonderful/
https://www.youtube.com/channel/UCCFroE1usT0FaLO6EzUC6Fg/featured
http://accentalberta.ca
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L’Unithéâtre    
Ateliers de théâtre

Multidisciplinaire

Ces ateliers de 45 à 90 minutes sont présentés 

dans votre école par des artistes professionnels 

et sont adaptés au niveau scolaire et au niveau 

d’expérience des élèves. Les ateliers sont prévus 

pour des groupes de 20 élèves afin de maximiser 

la qualité de l’expérience des participants. 

Présentement, L’UniThéâtre offre des ateliers de : 

- Mouvement - Création de personnage  

- Création collective - Voix  - Improvisation 

These 45- to 90-minute workshops are presented 

in your school by professional artists and are 

adapted to your students’ grade and experience 

level. In order to maximize quality, workshops are 

intended for groups of 20 students. L’UniThéâtre 

currently offer the following workshops:  

- Movement - Character Creation - Collective 

Creation - Voice - Improvisation

Scolaire 

Ateliers 

Public : M-12e année  

Cachet : À partir de 150$ 

Prestation : 45-90 min. 

Le combat de Scène: 7e-12e année

(780) 469-8400 | lunitheatre@lunitheatre.ca 

#126, 8627 Rue Marie-Anne Gaboury 

Edmonton, AB, T6C 3N1 

lunitheatre.ca 

 : @ lunitheatre 

 : @ lunitheatre 

 : @lunitheatre 

 : Association L’UniThéâtre

Rabais au volume : min. 2

- accentalberta.ca    

http://lunitheatre.ca
https://www.facebook.com/lunitheatre/
https://www.instagram.com/lunitheatre/?hl=fr
https://twitter.com/lunitheatre?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCUxxZoMFfxZb22sUVSVq2cQ/featured?app=desktop
accentalberta.ca
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Prestation  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse 

Festival | Événement |Scolaire 

Le contenu de nos ateliers est flexible  

et adaptable au public. 

-  3 personnes sur scène  

-  Cachet représentation : 300 $ 

-  Cachet Festival : 300 $ 

-  Montage : 10 min. 

-  Prestation : 90 min. -  Démontage : 5 min. 

-  Clé en main : Non

Scolaire 

Ateliers en milieu scolaire et/ou cahier 

pédagogique  -  Cachet : gratuit  -  Personnes  

sur scene : 2-4  -  Public: 4e à 12e année  

Montage : 10 min.  -  Prestation : 90 min.   

Démontage : 5 min.

*Format : en direct/interactif

Rose-Eva Forgues-Jenkins 

(587) 589-9938 | rose-eva@cfqo.ca 

A/S Francophonie Jeunesse de l’Alberta 

8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 306 

Edmonton, AB  T6C 3N1 Canada | cfqo.ca 

 : @CFQO.AB  

 : @francoqueer_ouest 

 : @LeCFQO  

 : Comité FrancoQueer de l’Ouest

Variété

Comité FrancoQueer  
de l’Ouest
Démystifier la diversité sexuelle et de genre 

Parlons de la diversité sexuelle et du genre!  

Les élèves apprendront des mots et définitions  

à travers des activités interactives et entendront 

le vécu de personnes francophones 2SLGBTQIA+. 

La base du programme d’ateliers du CFQO est 

de permettre aux jeunes de poser toutes leurs 

questions dans un endroit sûr et à quelqu’un 

ayant un vécu dans le domaine.  

Nos ateliers pour les élèves sont GRATUITS!

  

Let’s talk gender and sexual diversity! Students 

will have the chance to learn words and definitions 

through interactive activities, as well as hear 

the lived experiences of young 2SLGBTQIA+ 

francophones. The foundation of CFQO’s workshop 

program is to create a safer environment for young 

people to ask their questions to someone with lived 

experience. 

Our student workshops are FREE!

Offre  
présentielle

Offre  
virtuelle*

http://cfqo.ca
https://www.facebook.com/CFQO.AB/
https://www.instagram.com/francoqueer_ouest/
https://twitter.com/LeCFQO
https://www.youtube.com/channel/UCVxtZv6Q8O9hQDIlTj6hivg
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Lady Tenderflake    
Animation, drague et humour

Lady T offre une variété de forfaits de drague 

adaptée aux besoins du client. Un spectable 

peut inclure mais n’est pas limité à l’animation 

d’évènements, l’interprétation de chansons et 

le tout accompagné de beaucoup d’humour et 

d’interactions avec le public. Chaque spectacle 

est unique comme vous! 

Lady T offers a variety of drag shows adapted 

to a client’s needs. A show may include but is 

not limited to hosting and drag performances 

always accompanied by a good dose of comedy 

and interaction with the public. Each show is as 

unique as you are!

Prestation  

Public : Adulte | Famille | Jeunesse 

Festival | Événement |Scolaire 

Nombre de personnes sur scène : Variable 

-  Cachet représentation : Variable 

-  Cachet Festival : Variable 

-  Montage : 60 min. 

-  Prestation: 60 jusqu’à 120 min. ; ceci  

 depend du nombre d’artistes requis. 

-  Démontage : 30 min. 

-  Clé en main : Non

Scolaire 

Ateliers en milieu scolaire  -  Cachet : Variable  

Nombre d’artistes : variable  -  Public : M-12e 

année  -  Temps requis installation : 60 min. 

Prestation : Variable  -  Démontage : 30 min.

*Format : en direct/interactif

Gilbert Drapeau 

780-232-5778 | readmeladyt@gmail.com 

Edmonton, AB 

 : @ladytenderflake 

 : @ladytenderflake 

 : Dragging Our Heels

Variété

Offre  
virtuelle*

Offre  
présentielle

https://www.facebook.com/ladytenderflake/
https://www.instagram.com/ladytenderflake/
https://www.youtube.com/channel/UC8ledgLQ55PwS6MQy-Okb6w
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200 -  8627 rue Marie-Anne Gaboury (91e st)
780.462.0502 
 
lerafa.ca
info@lerafa.ca 

facebook : @RAFAlberta
instagram : @rafa_alberta
twitter : @RAFAlberta 
youtube : RAFA Alberta


