Dévoilement des récipiendaires des “prix
Alliances”, les prix "Marc Chouinard et de la
“tournée Assomption Vie Radio-Canada”
de la FrancoFête en Acadie à Dieppe 2022
Samedi 5 novembre, Dieppe
(communiqué pour diffusion immédiate)
C’est ce soir à l’hôtel Wingate de Dieppe que se clôturait l’édition 2022 de la
« FrancoFête en Acadie à Dieppe ». 25 ans de talents ont été célébrés durant toute
cette première semaine de novembre avec l'accueil de 350 délégués de partout en
francophonie. Vitrines, formations, rencontres, fins de soirées, salons contacts, les
occasions ont été très nombreuses pour relancer la machine de l'industrie des arts de
la scène.
La semaine à débuter avec la présentation de 3 intégrales de danse et s'est poursuivie
avec plus de 50 vitrines et clins d’oeil de chanson, musique, théâtre, danse et humour,
au Centre des arts et de la culture de Dieppe, au Théâtre Capitol, à la Salle Empress et
à l'hôtel Wingate de Dieppe.
Fidèle partenaire, la SPAASI a rassemblé une délégation d’internationaux qui n'avait
pas pu fouler le sol de l'Acadie depuis 2019. Venus de Belgique, France et Suisse, ils se
sont retrouvés pour discuter de stratégie et de mise en marché en plus de découvrir
les artistes présentés en vitrines.

"La thématique de cette année est « La FrancoFête salue 25 ans de talents
», et j’espère qu’elle vivra plusieurs autres quarts de siècle sous la forme la
plus aidante et propice en fonction de la réalité des arts de la scène des
25, 50, 75 prochaines années. Félicitations à tous les artistes pour leurs
vitrines nous sommes reconnaissants et chanceux de pouvoir profiter de
vos talents pendant toute une semaine. Aux diffuseurs, je leur souhaite
une année de programmation avec le moins d’embuches possible pour que
nous puissions tous ensemble continuer à faire tourner et vivre notre
culture !"

Pierre McGraw, président du conseil d’administration de RADARTS
LAURÉATS ET LAURÉATES 2022
Cette édition s’est clôturée en beauté avec la remise de 5 prix Alliances, 2 prix Marc
Chouinard et le prix de la tournée Assomption Vie Radio-Canada avec les lauréats
présents. Les prix sont remis chaque année aux artistes acadiens et acadiennes en
vitrines officielles durant cette édition.
Les cinq prix Alliances (une vitrine) :
Justin Guitard : Prix Réseau Ontario pour Contact Ontarois 2023.
Simon Daniel : Prix Réseau des Grands Espaces pour Contact Ouest 2023.
Simon Daniel : Prix Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est du
Québec (ROSEQ) pour les rencontres d’automne 2023.
La Patente : Prix RIDEAU 2023.
La Patente : Prix Festival international de la chanson de Granby 2023.
Depuis plusieurs années, des alliances développées avec d’autres réseaux de diffusion
d’Est en Ouest du pays, font en sorte qu’à ce jour RADARTS compte 5 prix Alliances
avec divers réseaux et festivals à l’échelle pancanadienne.

Les deux prix Marc Chouinard :
La Patente : Prix Festival Pause Guitare 2023, France.
Joey Robin Haché : Prix Festival FrancoFaune 2023, Belgique.
Les Prix Marc Chouinard Festival Voix de Fête, qui ont été décernés à Caroline
Savoie (2018) et Jacques Surette (2019), vont être honorés en 2024. Les artistes
n'avaient pas pu profiter de leur bourse en raison de la pandémie.
Le Prix « Tournée Assomption Vie Radio-Canada »
Raphaël Butler : une tournée dans le Réseau RADARTS pour 16 dates.
Cette initiative vise à stimuler un projet de tournée d’importance au sein du réseau
RADARTS mettant en vedette un artiste acadien vu en vitrine lors de la FrancoFête en
Acadie.

__________
Nous souhaitons aussi mentionner que le prix RADARTS/SACEF a été remis à l’artiste
du Nouveau-Brunswick Myriam Arseneau en septembre. Ce prix lui donne la chance
de participer au spectacle « du Haut des Airs » ce 11 novembre prochain dans le cadre
de Coup de Coeur Francophone. Il y interprétera 5 chansons de son coin de pays au
côté d’autres artistes interprètes de la francophonie canadienne et du Québec.
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