
FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

Coaching personnalisé: plus d’une trentaine d’artistes et
intervenants culturels soit de la part de mentors, ou des
membres de l’équipe du RAFA.
Communautés de pratiques: Réseau albertain de
diffusion (RAD) – partage des pratiques et stratégies qui
servent à accroitre les compétences des intervenants et
de l’action en diffusion.
Entr'ARTS: 35 candidatures ont été reçues, 20 ont été
 retenues. Nous allons accueillir pour la première fois
deux mentors de l'international.
Mini Entr'Arts: 8 participants en arts visuels avec Serge
Murphy et 8 participants en chanson|musique avec
Gaëlle et Émilie Laforest.
Ateliers: 4 ateliers de formation offerts par Yves Doyon,

Conseil des arts du Canada, Alpha Yaya Diallo et Marc-

André Laporte.

APPUIS À LA PROMOTION

Nouveau monde: 12 artistes de la
francophonie albertaine 
Les étincelles (groupe vocal de 7 jeunes de
l’École Héritage)
L’exposition DEVENIR
Nouveau monde nommé dans la catégorie
initiative artistique au Trille Or 2019 de
l’APCM
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RAPPORT  ABRÉGÉ RAFA

Site Web: 887 pages vues par mois
Coup d'oeil: 400 nouvelles par année, 536
abonnés
Twitter: 1022 abonnées, une augmentation de
8%
Facebook: 1784 abonnés,une augmentation de
7%
Instagram: Réactivé en février 2019, 328 abonnés
Répertoire d'artistes: 69 avec profiles actifs
Diffuseurs en fusion: groupe Facebook privé
pour les diffuseurs
Catalogue de spectacles: 21 propositions de
spectacles, d'ateliers, et de services disponibles
au grand public et scolaire, 1000 copies
imprimés et disponible sur le site Internet
Dépliant: outil bilingue de belle qualité facilitant
grandement nos interventions dans la promotion
d i i é i

OUTILS DU RAFA

RENDEZ-VOUS DES VILLES
FRANCOPHONES ET 
FRANCOPHILES DES AMÉRIQUES

En collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques, l’ACFA
de Grande Prairie, l’ACFA, le Conseil de développement économique de
l’Alberta, le Centre de développement musical, la Ville de Grande Prairie,
les conseils scolaires de la région et autres collaborateurs.

Post Script
2 Moods
Isabelle La
Wonderful

Dans la dernière année, plus
de 100 artistes de

diverses disciplines et
d’intervenants culturels ont

bénéficié de ce programme, une
augmentation de 25 %.

Appui au développement d’outils de
promotion professionnels
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PRIX D'EXCELLENCE 2018

Far West Productions,
récipiendaire du prix Envol

Bernard Salva, récipiendaire  
du prix Sylvie Van Brabant.

D I F FU S I ON  

Rencontre annuelle du Réseau albertain de
diffusion (RAD).

Participation record ;
Présentation de 5 vitrines artistiques
présentées par Josée Thibeault,  2 Moods,
Cristian de La Luna, Isabelle Cliche et Lyne
Gosselin.

 
Présence à Contact Ouest 2018 à Vancouver  -
Hervé Stéclebout de La Cité des Rocheuses de
Calgary, Marianne Dupuis de l ’ACFA Rivière-
La-Paix, Cathy Pellerin de l ’ACFA Centralta et
Allen Jacobson de La Cité francophone
d’Edmonton en septembre à Vancouver en
Colombie-Britannique.
 
Coup de cœur francophone 2018- YAO et
Renelle Rae à Fort McMurray, Bonnyville,
Saint-Isidore, Saint-Albert,  et à Lethbridge  ;
Étienne Fletcher et Antoine Lachance à
Edmonton.

CO L LABORAT I ONS  E T
I N I T I A T I V E S  ART I S T I QUE S

French Twist 2018 –  Evelyne Gagnon, Gisèle
Villeneuve, Jocelyne Verret,  Josée Thibeault,
Kathy Fisher, Mark McCutcheon, Manijeh
Manani, Reneke Lengelle,  Sarah-Jeanne Bélec
et Zaïra Makhacheva. 
 
Dans mon studio – Calgary, Edmonton, Saint-
Albert,  Patrick Arès-Pilon, Hélène Giguère,
Françoise Fiset,  Mireille Péloquin, Diane
Plasse, Doris Charest,  Marie Manon Corbeil,
Étienne Grange-Praderas, Sabine Lecorre-
Moore, Patricia Lortie,  Zoong Nguyen et
Sylvie Pinard
 
Le congrès de la francophonie canadienne –
S’imprégner pour se comprendre— Shauit,
Karimah et Daniel Gervais 
 
5e Francothon –  septembre 2018 – Joëlle
Préfontaine, Roger Dallaire, YAO, Renelle Ray,
Jason Kodie et Daniel Gervais.  
 
Les Jeux du Canada à Red Deer – Mireille
Moquin(cérémonie d’ouverture) et Paul
Cournoyer(cérémonie de clôture)ôter
 
Spectacle Franco jusqu’au sommet  !  – Jason
Kodie, Mireille Moquin, Kelsey LeMelado,
Marco Claveria, Frank Bessai,  Scott Peters et
Adèle Fondaine à Calgary et à Edmonton
 
Relations de presse pour le Trille Or
 
Contact Ouest 2019 et Chant’Ouest 2019 –  du
19 au 22 septembre

NOUVEAUX PRODUITS

1.  Cow-boy urbain ,  documentaire realisé
par Productions Loft
2. 6 nouveaux épisodes de How to be
French en Alberta,  par Productions Loft
3. Lancement du titre Vis sans Regret de
Post Script
4.Troisième saison, Histoires de chars  par
Joe Média
5. Deuxième saison de Sel et Diesel ,  par
Far West Productions
6. Lancement de l 'album Sabes  de Cristian
De La Luna
7. 2moods, lancement d'album digital Rien
à perdre
8. Lancement du CD de Noël O magnum
mysterium (O, grand mystère) ,  de la
Chorale Saint-Jean
9. Sans Maman ,  long métrage
documentaire de Marie-France Guerrette
10. La fille du facteur ,  de Josée Thibeault
11.  Lancement de l 'album Mostly Original
de Daniel Gervais

Et on ne le dira jamais assez, merci à vous, les
artistes ! Merci de nous surprendre, de

nous choquer, de nous émouvoir, de nous faire
rire et d’enrichir notre quotidien !
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PRÉ SENCE  AUX  D I V ERS
ÉVÈNEMENT S

Contact Ouest - Chant Ouest Vancouver
Francofête en Acadie
Coup de coeur francophone à Montréal
Contact Ontarois
Congrès des enseignants  à Edmonton
 Music Connect Canada - Paris

PROMOT I ON ,  RÉ LA T I ONS  E T
OUVER TURE  DE  MARCHÉS

Une entente de visibilité d'une valeur de 26 000$
a été conclue avec Radio-Canada
Rélation étroite avec les recherchistes et
journalistes culturels de Radio-Canada et Radio-
Cité. Cela sert, entre autres, à mettre en valeur
nos artistes
L'entente avec l'hebdomadaire Le Franco
a été renouvelée
Chronique du coup d'oeil tous les vendredis à
Radio Cité
Le RAFA a été interpellé par Les jeux du Canada
pour mieux connaître les artistes d'expression
française
Spectacle Nouveau Monde au Rendez-vous de
villes francophones et francophiles d'Amérique,
en collaboration avec d'autres organismes et la
ville de Grande Prairie
Collaboration avec l'ACFA pour le congrès  de la
francophonnie  et le spectacle Fraco Jusqu'au
sommet pour le mois de la fracophonie
Partenaire avec Radio-Canada et CDM  pour le
projet 30 ans de chanson d'ici
Rélations de presse pour le Trille Or, en
partenariat avec l'APCM
Collaboration avec RGE et CDM pour la
30e édition de Contact Ouest - Chant Ouest en
Alberta

ACT I V I T É S  DE
POS I T I ONNEMENT  

Forum des arts et de la culture et AGA– 7
et 8 juin 2018

 
À titre de Chef de file – rencontre annuelle
des directions des Chefs de file et des
porteurs de dossiers ;  renconcontres
politiques, représentations du secteur 

 
Le projet Une communauté artistique
diverse et inclusive – travaux demise en
œuvre du plan d’action du projet de la
diversité

 
Deux plans stratégiques en arts littéraires
et en chanson/musique en chantier

 
Rencontres des organismes artistiques

 
Représentations :  Fédération culturelle
canadienne-française ;  Réseau de grands
espaces ;  Alberta Partners for Arts and
Culture (APAC); Réseau des directions
générales des organismes provinciaux ;
Réseau en immigration francophone de
l’Alberta ;  Fondation franco-albertaine ;  du
comité consultatif d’ACCENT

Chanson | Musique
46.2%

Autres Disciplines
46.2%

Théatre
7.5%

PORTRAIT DE DIFFUSION EN
CHIFFRES

190 spectacles
62 175 spectateurs

Artistes / Production de la province
47%

Artistes | Production hors province
40%

Artist | Production de l'international
13%

Ayant pour objectif de rallier les forces
vives de la chanson albertaine afin de

mettre en valeur et célébrer les artistes
d’ici et leur travail ainsi que leur

contribution essentielle.  Plusieurs
anniversaires s’offrent à nous: la

30e édition du Gala albertain de la
chanson / Polyfonik – et du Chant’Ouest
(en Alberta en 2019),  la 30e Fête franco-

albertaine, le 25e du CDM qui s’enclenche
cet été, entre autres.

3 0  ANS  DE  CHANSON  D ' I C I



The year 2016 and subsequent years
will  undoubtedly bring their own

challenges and business
opportunities.  We are moving
forward from a solid strategic

position

50%
Which has enabled the Board of

DirectorsDirectors to propose a 25%
increase in the dividend with the

goal of setting a new baseline from
which to offer moderate

sustainable 

35%

The Agreement marks a qualitative
change going forward. For the first

time, practically all  emitting
countries reached a consensus

about the need to reduce
greenhouse gas

14M

A common factor is a sizeable
increase in renewable generation.

Overall ,  this will  entail  investments
totalling more than 400 billion

dollars per year over the next 15
years.

10M

INFO@LERAFA.CA | CONTACT 780-462-0502 | WWW.LERAFA.CA
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MERCI!!!

La pièce jeunesse de l’autrice Paula Humby, Élise contre l’extinction totale, a été présentée en 3 provinces
de l'ouest,  pour un total de 76 représentations!
Plusieurs artistes, artisans et œuvres sont nommés aux Rosies: Stéphanie Bourgault-Dallaire,
Corey Loranger, Jessica L’Heureux, Steve Glassman, Abigaëlle et le date coaching, Les cordes de la victoire,
Histoire de chars et Sel et Diesel. 
Le collectif Devenir expose au Artpoint Galleries (Calgary), au Kawanis Art Gallery (Red Deer), lors du
Rendez-vous des villes francophones et francophiles (Grande-Prairie), au Three Sisters Gallery (Canmore) et
au Multicultural Heritage Centre (Stony Plain).  
La Chorale Saint-Jean et deux autres chœurs canadiens ont pris la scène à Carnegie Hall à New York.  
Sympa César bénéficie de son expérience au programme Les rencontres qui chantent.   
Cristian De La Luna et Ariane Mahrÿke Lemire ont été en vitrine au Breakout West à Kelowna
Josée Thibeault et Joëlle Préfontaine participent au Carrefour international de Théâtre à Québec 
Post Script est en prestation le 11 juin 2018 aux Francofolies de Montréal et au festival Folk Alliance à
Montréal.   
France Levasseur-Ouimet se mérite un doctorat honorifique de la Université of Alberta pour sa
contribution à faire rayonner la culture francophone en Alberta 
Les œuvres de l’artiste visuel, Daniel Beaudin, se rendent en Polonge pour l’exposition
internationale Intersecting Boundaries .  Ses œuvres sont aussi intégrées dans
l’exposition Reimaging Normal 
Productions Loft et Far West Productions se partagent le prix Entreprise de l'année lors du Gala des
Lauriers organisé par le Conseil de développement économique de l'Alberta en octobre 2018.  
Josée Thibeault participe au Festival international de slam/poésie en Acadie,  à la fin novembre 2018.  
Des textes de Danièle Petit, Gisèle Villeneuve et Jocelyne Verret Chiasson ont été publiés dans le numéro 4
de la revue de création littéraire À ciel ouvert.  Merci à Pierrette Requier qui a fait du démarchage auprès de
la revue.   
L'équipe de Far West Productions et Stéphanie Bourgault-Dallaire ont décidé de récidiver avec l'adaptation
du second roman de la trilogie de l'autrice, Abigaëlle et la séduction prénatale.
Mireille Moquin a tourné en France en novembre 2018.  Elle était accompagnée d’Éric Doucet.  
Dans les nominations aux prix Trille Or en janvier 2019, nous constatons ceux du spectacle Nouveau Monde
Festival Edmonton Chante, et celle d’Ariane Mahrÿke Lemire dans la catégorie prise de son pour son
dernier album.  
Cristian De La Luna se mérite une tournée de 8 dates en Acadie.  Il a remporté le prix de l’album de
musique latine de l’annéee aux Edmonton Music Awards en juin 2018.   Résultat de sa prestation
au Breakout West, il a été invité au Global Music Fest à Kelowna en février 2019.

ANNÉE FERTILE CHEZ CERTAINS DE NOS MEMBRES

C’est à tous ces maillons que nous adressons nos remerciements. Si notre organisme vogue d’aussi bonne voile vers ses objectifs, que nos artistes bénéficient
de nos programmes et services, c’est grâce à l’engagement des bailleurs de fonds, des partenaires, des collaborateurs, de plusieurs bénévoles, et de l’appui du
public.

Outre les mentions ici et là dans ce rapport, nous vous relatons ici certaines réalisations additionnelles de nos artistes
membres qui travaillent avec acharnement au développement de leur produit et à son rayonnement .


