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PAUL BILLAUDEAU
Directeur général 
LA CITÉ, LE CENTRE DES 
CONGRÈS DE NANTES 

5, rue de Valmy 
BP 24102 
44041 Nantes cedex 1

+33 (0)2 51 88 20 23 
+33 (0)6 70 70 25 02

paul.billaudeau@lacite-nantes.fr 
lacite-nantes.fr

La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes accueille, organise ou produit près de 
300 événements par an. En effet, au-delà de sa dimension d’accueil de spectacles, 
elle produit ou coréalise des festivals, des saisons musicales et des événements 
exceptionnels. Partageant la volonté de diffuser ce que la francophonie a de 
meilleur, La Cité a lancé en 2013, la saison Éclats francophones, saison dédiée à la 
chanson francophone.

FLORENT BONY
Directeur 
KALIMA PRODUCTIONS /  
FESTIVAL AURORES MONTRÉAL 

27, rue Jean Jaurès  
94800 Villejuif

+33 6 15 50 57 56

contact@kalimaproductions.org 
auroresmontreal.com

Aurores Montréal, unique festival parisien dédié aux scènes émergentes  
canadiennes, programme depuis 2013 de nombreux artistes ayant depuis éclos 
sur le territoire européen. Le festival Aurores Montréal revient en 2016 à Paris pour 
sa quatrième édition avec une diversité musicale inédite et 17 artistes canadiens 
programmés (Klô Pelgag, Lisa LeBlanc, Louis-Jean Cormier, Salomé Leclerc,  
Bernard Adamus, etc.).

GÉRARD AUGER
Directeur des affaires culturelles  
THÉÂTRE ESPACE 93/ 
VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS

3 place de l’Orangerie 
93390 Clichy-sous-Bois

+33 1 43 88 22 36 

gerard.auger@clichysousbois.fr 
clichy-sous-bois.fr/Culture

Avec près de 30 000 habitants, Clichy-sous-Bois est une ville jeune, dynamique  
et multiculturelle qui est située dans la banlieue nord/est à 15 kilomètres de Paris.

L’Espace 93 Victor Hugo, salle de spectacle de 450 places propose une pro-
grammation la plus éclectique possible qui se décline dans les domaines aussi 
différents que la danse, le théâtre, la chanson, l’humour, le cirque et la musique  
sous toutes ses formes, ainsi que les spectacles jeune public.

Le Chapiteau, est quant à lui géré par une compagnie de théâtre et propose une 
programmation variée (soirées Slam, théâtre, humour, musique, etc.).
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BASTIEN BRUN 
Journaliste / rédacteur  
LONGUEUR D’ONDES

22 Chemin de Sarcignan 
33140 Villenave d’Ornon

+33 06 85 51 79 77

bastien.brun@gmail.com 
longueurdondes.com

Journaliste musical pour le magazine Longueur d’Ondes et la radio RFI.

FRANK BROUSSAS
Directeur artistique 
SAMEDI 14

1 Grande Rue des Feuillants 
69001 Lyon

+33 6 80 72 14 89

frank@samedi14.com 
samedi14.com 

Créé en 2000 à Lyon par Frank Broussas, Samedi 14 a pour but de développer la 
carrière d’artistes professionnels par la scène et la production de disques. Ses 
activités touchent l’accompagnement d’artistes, notamment par le management 
et le soutien administratif aux projets. 

Spécialisée dans la chanson française, l’organisation a produit et/ou vendu plus de 
3000 concerts depuis sa création.

Artistes du catalogue : Clément Bertrand - Evelyne Gallet - Balmino – Erwan Pinard 
– Barbara Weldens - Suissa - Billie – GryF – Envoyés Spécials chez Renaud – En 
Enfancie (Hervé Lapalud /Jeune Public JMF)

PHILIPPE COURET
Programmateur/chargé de production  
FESTIVAL « DÉTOURS DE CHANTS »

8, rue de la Chaîne 
31000 Toulouse

+33 07 86 09 31 80

production@detoursdechant.com 
detoursdechant.com

Depuis maintenant 15 ans, Détours de chants s’attache à faire découvrir de jeunes 
talents de la chanson francophone.

Notre festival a grandi petit à petit et à présent nous présentons 12 jours de festival 
dans 22 lieux différents avec 45 artistes. La période du festival se situe toujours la 
dernière semaine de janvier et la première de février. Notre programmation se fait 
en partenariat avec de nombreux centres culturels de la ville de Toulouse.

PATRICE DEMAILLY
Journaliste 
RFI 

96, rue de Tourcoing  
59960 Neuville-en-Ferrain

+33 06 61 18 40 33

patricedemailly@gmail.com

Journaliste de chanson française et francophone pour RFI, 
Libération et Télérama sortir.
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CÉLINE FUCHS
Programmatrice 
QUAI DES ARTS

Place d’Armes  
4150 Rumilly 

+33 4 50 64 69 50

celine.fuchs@mairie-rumilly74.fr 
mairie-rumilly74.fr

Lieu à vocation culturelle, la salle de spectacle du Quai des Arts accueille la pro-
grammation de la Ville de Rumilly  : spectacles de théâtre, danse, cirque, musique, 
sont ainsi proposés à tous les publics (familles, adultes, scolaires). Elle a aussi 
comme vocation de soutenir la création dans le cadre de résidences artistiques, 
et à favoriser la médiation artistique.

La capacité de la salle peut varier selon la configuration souhaitée : de 200 à 400 
places assises, 750 places debout.

Parallèlement, la salle de spectacles du Quai des Arts est un lieu ouvert et 
accessible aux acteurs locaux, et plus particulièrement rumilliens, pour la tenue 
de manifestations culturelles mais aussi de séminaires, assemblées générales, 
conférences, etc.

ROSANNA GRANIERI
Gérante 
SPACE

19, rue Jean-Pierre Timbaud 
92130 Issy-les-Moulineaux

+33 9 63 66 18 84 
+33 6 07 30 24 72

rgranieri@orange.fr 
space-enligne.com

Les activités de Space sont  : distribution à l’export de disques, gestion de  
carrières d’artistes et édition discographique (Les éditions Nasaro Europe).

ANNIE-CLAIRE HILGA
Journaliste indépendante

hilga111@yahoo.fr 

Journaliste indépendante, j’écris pour des magazines chansons : Vinyl, Francofans 
et pour des webzines  : la Magic Box. Mon champ d’expertise est la chanson  
d’expression française.

Je m’intéresse à tous les chanteurs, qu’ils soient confirmés ou émergents dans 
l’espace francophone.

Carla Legendre est manageuse d’artistes et consultante freelance en  
développement de projets culturels. Elle manage actuellement les artistes  
suivants : Luciole, In The Canopy, Bastien Picot, Balinger et Stéphane Corbin.  
Carla travaille également comme chargée de relations médias pour la société 1D 
Lab, une start-up qui entend, au travers de services et de ressources numériques, 
renforcer la diffusion et la rémunération des créations indépendantes.

CARLA LEGENDRE
Manageuse d’artistes  
et conseil en développement  
de projets culturels 
CARLA LEGENDRE

40 rue de Maubeuge 
75009 Paris

+ 33 6 18 46 46 00

carla.legendre@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/ 
carlalegendre?trk=hp-identity-name
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NICOLAS MARC 
Éditeur 
LA SCÈNE

11, rue des olivettes  
cs 41805  
44018 Nantes cedex 1

nicolas.marc@lascene.com 
bis2018.com

Nicolas Marc est le créateur et dirigeant du groupe de presse français M Médias, 
premier éditeur francophone spécialisé dans l’information professionnelle du 
monde culturel. Il édite La Scène, La Lettre de l’Entreprise Culturelle, Théâtre(s), 
La Lettre du Spectacle, Le Piccolo, Le Jurisculture, CultureMédias et JuriScène. Il est 
également organisateur des Biennales internationales du spectacle (BIS) à Nantes.

MARIE MASSON
Administratrice culturelle 
LA CITÉ, LE CENTRE DES 
CONGRÈS DE NANTES 

5, rue de Valmy 
BP 24102 
44041 Nantes cedex 1

+33(0)2 51 88 20 54 
+33(0)6 03 57 37 65

marie.masson@lacite-nantes.fr 
lacite-nantes.fr

La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes accueille, organise ou produit près de 
300 événements par an. En effet, au-delà de sa dimension d’accueil de spectacles, 
elle produit ou coréalise des festivals, des saisons musicales et des événements 
exceptionnels. Partageant la volonté de diffuser ce que la francophonie a de 
meilleur, La Cité a lancé en 2013, la saison Éclats francophones, saison dédiée à la 
chanson francophone.

ALAIN NAVARRO
Directeur  
ARPÈGES ET TREMOLOS

28 rue Rochegude 
81000 Albi

+33 05 63 60 55 90

alain@arpegesettremolos.net 
arpegesettremolos.net

Directeur et fondateur de l’association Arpèges et trémolos qui organisera, en 2017, 
trois festivals dans le sud-ouest de la France :

• Du 30 mars au 2 avril, la 6e édition du festival Les ptits bouchons à Gaillac  ;

• Du 4 au 9 juillet, la 21e édition du festival Pause guitare à Albi ;

• Du 22 au 24 septembre, la 9e édition du festival Un bol d’airs, à Puygouzon.

Durant les festivals, 11 artistes de la francophonie canadienne seront reçus pour 27 
concerts, dans le cadre de la tournée Granby/Europe, des Québecofolies et de 
l’Expérience Acadie.

ANNE-HÉLÈNE MAUSSIER
Directrice  
CENTRE CULTUREL –  
THÉÂTRE LES QUINCONCES

3 avenue Expilly  
07600 Vals-les-Bains

+33 04 75 38 57 07 
+33 06 82 17 16 82

administration@lesquinconces.com 
lesquinconces.com

Les Quinconces est un théâtre à l’italienne de 550 places, construit au début du XXe  
siècle dans les bâtiments du Casino, au cœur de l’Ardèche Méridionale.

La programmation est pluridisciplinaire et compte de 30 à 40 représentations par 
saison pour tous les publics. Dix compagnies et groupes musicaux sont accueillis 
chaque saison en résidence - soutien à la création. Des séances scolaires et des 
actions de médiation sont menées toute l’année.
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GUILLAUME TAILLEBOURG
Administrateur/producteur 
LES FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN 

11, avenue de Général de Gaulle 
87000 Limoges

+33 (0)5 55 10 90 10 
+33 (0)6 89 96 97 58

g.taillebourg@lesfrancophonies.fr 
lesfrancophonies.fr

Véritable carrefour de la création et de l’émergence artistique de l’espace 
francophone, le festival Les Francophonies en Limousin présente chaque année à 
l’automne une centaine de rendez-vous pluridisciplinaires, dont de nombreuses 
créations ou spectacles inédits en France : théâtre, danse, musique, lectures,  
rencontres d’auteurs, expos, débats... Lors de sa 33e édition, qui s’est déroulée du 
21 septembre au 1er octobre 2016, le festival a accueilli plus de 15 000 spectateurs et 
280 artistes et auteurs venus de 18 pays ayant la langue française en partage.

GUILLAUME VINCENOT
Créateur/gérant  
ÉCOUTE DON’ÇA

8, rue Houdart de Lamotte 
75015 Paris

+33 6 69 29 25 65 
+1 514 889 2476, à Montréal

gvincenot@gmail.com 
(site temporaire) ecoutedonca.eu 
 (le vrai sera au) ecoutedonca.fr

Présentement établi à Paris, Guillaume Vincenot a été de 2005 à 2011 directeur de la 
programmation de la radio CISM 89,3 FM à Montréal. En 2016, il lance Écoute don’ ça, 
à la fois site Internet visant à promouvoir de nouveaux artistes canadiens auprès du 
public français (vente d’albums, blog d’actualités, podcast), et nouvelle offre de 
booking d’artistes canadiens en France.

JEAN-MICHEL TAMBOURRÉ
Blogueur 
FRANCOMAG

18, rue Albert Schweitzer 
Res l’Auscitaine - Apt C6 
32000 Auch

+33 (0)6 81 56 85 07

jean.michel.tambourre@gmail.com 
francomag.com

Le blog des cultures de l’espace francophone 
(Amérique du Nord, Belgique, France, Suisse, etc.)

ROBIN SEN GUPTA
Directeur 
LE TERRIER PRODUCTIONS

359, rue du Général de Gaulle  
59370 Mons-en-Baroeul

+33 06 71 03 55 04

robinsengupta@hotmail.com 
leterrierproductions.com

Le Terrier Productions est une structure de tourneur et de management, créée en 
2005 dont le but est de défendre et promouvoir un spectacle vivant et de qualité. 
Elle accompagne et diffuse une dizaine de projets dont notamment Hildebrandt, 
Lénine Renaud, Tonycello, Tony Melvil et son jeune public Quand je serai petit. Le 
Terrier est aussi coordinateur du festival Région en Scène des Hauts de France et 
co-organise partout en France, en partenariat avec le magazine FrancoFans, les 
Soirées FrancoFans-Le Terrier, consacrées à l’émergence des nouveaux talents 
francophones.
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MATHIEU VINCENT
Agent de spectacle 
3C TOUR

74 rue Georges Bonnac 
Les Jardins de Gambetta, Tour n°3 
33000 Bordeaux 

+33 5 57 53 02 45 
+33 6 89 79 85 80

mathieu.vincent@3ctour.com 
www.3ctour.com

3C Tour organise et produit des tournées, concerts et spectacles  
de ses groupes et artistes français et étrangers.

SUISSE

Prenons date du 18 au 22 janvier 2017 pour vivre la deuxième édition du Oh  ! Festival, 
vitrine des arts vivants suisses et internationaux en Valais. Propulser les artistes au-
delà des montagnes pour les faire atterrir à Genève, à Montréal, à Bamako, à Zurich, 
à Lyon ou à Paris. Accueillir des spectacles au cœur des Alpes, dans une région qui 
brille par son dynamisme culturel et la longueur de ses pistes de ski. Propulser et 
accueillir, voilà les deux missions essentielles du Oh ! Festival.

Le Oh ! Festival 2017 est rêvé, conçu et organisé par les responsables des lieux qui 
le constituent : le Zeughauskultur et le Kellertheater à Brigue, le Théâtre Les Halles 
à Sierre, le Baladin à Savièse, le Théâtre de Valère et le Port-Franc à Sion, l’Espace 
Saint-Marc au Châble, le Théâtre du Crochetan et le Pont Rouge à Monthey. 

DENIS ALBER
Producteur délégué 
OH! FESTIVAL VALAIS WALLIS ARTS 
VIVANTS

Case postale 1171 
ch-1870 Monthey 2

+41 79 301 39 42

prod@ohfestival.ch 
ohfestival.ch

FABIEN BOISSIEUX
Agent de spectacle 
MIZE PROD

1976 Erde 

booking@mize-prod.ch 
www.mize-prod.ch

ROLAND LE BLÉVENNEC
Directeur 
ASSOCIATION DE SOUTIEN 
À LA MUSIQUE VIVANTE / VOIX DE FÊTE / 
CLUB CHAT NOIR

13, rue Vautier 
1227 Carouge

+41 22 307 10 42 
+41 79 217 48 88

roland@chatnoir.ch 
chatnoir.ch 
62tvrecords.com 
nadabooking.be

L’Association de Soutien à la Musique Vivante (ASMV) s’inscrit dans le courant des 
Musiques Actuelles depuis 1985 dans le canton de Genève (Suisse). Son activité 
principale est concentrée sur la programmation de concerts et de soirées au Club 
Chat Noir, (salle de 150 places), outil pour la promotion de la scène émergente. Elle 
organise également le festival francophone Voix de Fête et préside au festival 
transfrontalier JazzContreBand. Elle s’implique dans les dynamiques de réseaux  : 
Chaînon (F), Voix de Scènes (CH) et AREA International. Elle tend ainsi à tisser des 
relations durables avec ses partenaires au niveau régional et international. 
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RICO PERRIARD
Président 
FESTIVAL PULLY-LAVAUX À 
L’HEURE DU QUÉBEC 

Av. C.-f ramuz 73a 
case postale 39 
ch - 1009 pully

+41 21 711 34 39  
+41 79 738 05 30 

pully.quebec@gmail.com 
pully-quebec.ch

Le Festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec a fêté en juin 2016 son 20e anniversaire 
(1996-2016). Cet événement présente la plus grande scène européenne de 
musique francophone en Amérique du Nord. Cette édition anniversaire a donné 
lieu à des célébrations et à plein de belles surprises. Le festival accueille dans les 
meilleures conditions des visiteurs dont le nombre est, à chaque nouvelle édition, 
en constante augmentation. Nombre d’artistes québécois confirmés, ainsi que 
d’autres en émergence, ont participé à ce 20e anniversaire. Pully se trouve en 
Suisse, aux portes de Lausanne, sur les rives du lac Léman.

Fondée en 2003, l’association Catalyse a pour ambition de relier arts vivants et 
éducation ainsi que de jouer avec le pouvoir transformateur de la voix et de 
l’improvisation pour cultiver des êtres humains épanouis. Catalyse gère un espace 
modulable et polyvalent à Genève (scène, studio d’enregistrement, classes, 
hébergement) et travaille sur un mode transversal, avec :

•  Un dispositif de soutien aux artistes professionnels : focus sur les musiques  
actuelles, les arts de la scène, les échanges artistiques transfrontaliers.  
Accueil d’artistes en résidence de travail, programmation, aide à la production,  
à la diffusion et à l’exportation, conseil en développement etc.

•  Une école de chant - théâtre - improvisation : Pédagogie innovante, inspirée  
de la méthode Sonoga.

BETTINA VERNET 
Co-directrice/pépinière 
CATALYSE

Rosemont 14 
1208 Genève

+41 79 200 84 28

bettina.vernet@catalyse.ch 
catalyse.ch

ULRICH SCHUWEY
Directeur 
PAS MAL BIEN !  
BOOKING ET PRODUCTION

Einsiedlerstrasse 30  
8820 Wädenswil

+41 43 477 82 29 
+41 79 614 83 16

mail@padampadam.ch 
pasmalbien.com

Ulrich Schuwey et son agence Pas mal bien ! basée en Suisse allemande près de 
Zürich est producteur de divers événements musicaux en Suisse allemande. Il est 
aussi l’agent de spectacle pour la Suisse de plusieurs artistes (surtout du Canada 
francophone). Il a développé depuis 2012 un réseau (Suisse romande et Suisse 
allemande) tout spécialement adapté aux artistes émergents.

— Événements 

PA-DAM…PA-DAM… à Zürich  
Fondateur et programmateur de l’association spécialisée dans l’organisation 
d’événements musicaux francophones en Suisse allemande Chansons en stok ! 
en septembre à Zürich un festival 100% francophone Pâqu’son festival à Pâques à 
Wädenswil. Un festival ouvert à tous les styles de musique Les Übersee Nächte 
en juin à Wädenswil un festival dédié à la scène canadienne. Wädensville skyline 
programmation sur l’année à Wädenswil une programmation internationale indie, 
folk, rock, pop etc.

— Booking

Artistes canadiens : Ten Strings and a Goat Skin, The BackYard Devils, Les Hay Babies, 
Moran, Les Païens, Les sœurs Boulay, Les Chercheurs d’Or, Fred Woods.  
Artistes européens : Le Sirop d’la (F/CH) Suissa (F).
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Directeur de la programmation des Francofolies de Spa depuis le début (1994) 
Charles Gardier participe également à la programmation de différentes scènes en 
Belgique.

Depuis toujours, amoureux du Québec et de ses artistes, il participe autant que 
possible au déploiement des artistes franco-canadiens sur le territoire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

CHARLES GARDIER
Directeur de la programmation 
LES FRANCOFOLIES DE SPA

2b rue Rogier  
B-4900 Spa

+32 (0) 87 77 63 81 
+32(0)475 55 14 26

charles@francofolies.be 
francofolies.be

WALLONIE-BRUXELLES

THIERRY COLJON
Journaliste  
LE SOIR

Molenstraat 126 
1933 Sterrebeek

+32 2 225 55 42 
+32 496 18 40 92

thierry.coljon@lesoir.be 
lesoir.be

Licencié en journalisme et communications sociales de l’Université libre de Bruxelles,  
il devient journaliste au journal Le Soir en 1981 et est responsable du département 
des musiques non classiques, d’abord spécialisé dans la presse rock. 

Il s’intéresse à diverses personnalités de la chanson francophone et est le  
biographe de Sttellla et de son chanteur Jean-Luc Fonck dans Sttellla Bio de Jean-Luc  
Fonck, et de Helmut Lotti (Helmut Lotti, histoire d’un succès). Il écrit également :  
Les Neuf Vies de Marc Moulin,  La vie en rouge, Carla Bruni La dame de cœur,  
Pierre Rapsat : Ses rêves sont en nous et De Brel à Stromae.

Le 1er octobre 2016, Thierry Coljon publie son premier roman, Stromae est mort à 
New York, une fiction mettant en scène le suicide du chanteur bruxellois quelques 
jours après son concert new-yorkais. 

L’Association des programmateurs professionnels (Asspropro) est un réseau qui 
regroupe les programmateurs de différentes associations culturelles de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique). Asspropro est un soutien pour les lieux 
de diffusion en matières de coordination de tournées, actions de promotion, 
soutiens techniques, repérage d’artistes, représentation des diffuseurs auprès 
d’instances publiques ou privées, relais d’informations etc.

PHILIPPE CONTENT
Programmateur  
CeNTre CulTurel De huy 
ASSPROPRO (ASSOCIATION DES  
PROGRAMMATEURS PROFESSIONNELS)

Avenue Reine Astrid 22 
5000 Namur

+32 81 73 59 46 
+32 479 49 71 80

philippe.content@ccah.be 
asspropro.be

Wallonie-Bruxelles Musiques (WBM) est l’agence d’exportation de la musique 
belge. Nous aidons les artistes, producteurs et éditeurs de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles à s’insérer dans les secteurs de l’industrie créative musicale  
au niveau international.

JESSICA DUPONT
Chargée de projets chanson 
et jeune public  
WALLONIE-BRUXELLES MUSIQUES

Place E. Flagey 
1050 Bruxelles

+32 497 41 96 45

jessica.dupont@cfwb.be 
facebook.com/WBMusiques
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Musicien, compositeur et producteur bruxellois. Il a étudié la composition classique 
 au Conservatoire royal de Liège, le jazz au Conservatoire de Luxembourg ainsi que 
le cinéma à Bruxelles.

Il crée de la musique à destination multiple, du soundtrack à l’écriture de répertoire,  
du rock à la musique improvisée. La couleur et l’orchestration sont les axes centraux  
de son travail, il travaille sur les sonorités, la diversification instrumentale et le 
mariage entre instruments. Il est par ailleurs multi-instrumentiste et créateur de 
projets dont le singulier Valley of Love en 2012, disque de Noël  rassemblant une 
pléthore d’artistes belges et étrangers.

Membre du festival FrancoFaune, il donne des workshops autour de l’orchestration 
et la recherche de la singularité des musiques. Il a joué avec (et/ou produit) entre 
autres : Attica, Mud Flow, Claude Zac Ensemble, Be Plouvier, Pierre Vervloesem, 
Bruno Vansina Band, Caca, Lyenn, Mrs Okkido, Kiss & Drive, Mathias Bressan, Billions 
of Comrades, Vitas Guerulaitis, Robbing Millions, Forest Creature, Quark, etc.

GIL MORTIO
Administrateur / formateur 
FESTIVAL FRANCOFAUNE

Avenue Molière 122 
1190 Bruxelles

+32 477 47 63 44

gilles@eloges.com 
mortio.bandcamp.com 
joyasatoy.com 
valleyoflove.net

FLORENT LE DUC
Directeur 
FRANCOFAUNE

Rue des Grands Carmes 14 
1000 Bruxelles 

+32 2 6752100

florent@francofaune.be 
www.francofaune.be

FrancoFaune est un festival et un dispositif d’accompagnement d’artistes belges, 
qui met en avant espèces musicales en voie d’apparition dans le respect de la 
biodiversité musicale. 

Le festival accueille chaque année en octobre à Bruxelles une trentaine d’artistes 
francophones (suisses, canadiens, français, belges, etc.) durant 10 jours. Une vraie 
plateforme de rencontres entre public, artistes et professionnels.

Structure créée en 2008, un Soir Autour du Monde accompagne des artistes belges  
tant sur le territoire national qu’international.

Un Soir Autour du Monde est capable de gérer les différents aspects de  
l’accompagnement musical : booking, management, production de spectacles, 
label...  L’accompagnement est proposé à la carte en fonction des besoins de 
l’artiste et des collaborations.

JULIEN PIRET
Agent / manager 
UN SOIR AUTOUR DU MONDE

SAM Booking 
32 Rue Ernest Deltenre 
B-1495 Villers-la-Ville

+32 489 422 412

julien.piret@unsoirautourdumonde.be
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HERMÉNÉGILDE CHIASSON
Artiste pluridisciplinaire

Nouveau-Brunswick

Artiste pluridisciplinaire originaire de Saint-Simon au Nouveau-Brunswick, son  
parcours universitaire le mène de Moncton à Paris en passant par Rochester aux 
États-Unis. Celui-ci croise les arts visuels, la poésie, la littérature, le théâtre et le 
cinéma. Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick de 2003 à 2009, il est  
récipiendaire de cinq doctorats honorifiques. En 1992 il reçoit le prix France-Acadie  
de littérature et en 2000 le Prix du Gouverneur général pour l’ensemble de son 
œuvre littéraire. 

HÉLÈNE MOLIN-GAUTRON
Vice-présidente /  
coordonnatrice de la programmation 
COUP DE CŒUR FRANCOPHONE /  
CENTRE CULTUREL FRANCO-MANITOBAIN

340 boulevard Provencher 
Winnipeg, Manitoba 
R2H 0G7

+1   204 233-8972

programmation@ccfm.mb.ca 
ccfm.mb.ca 
coupdecoeur.ca

Le Centre culturel franco-manitobain, partenaire manitobain de Coup de cœur  
francophone est un diffuseur des arts de la scène et d’arts visuels et un organisateur  
d’événements culturels francophones. Lieu privilégié pour la tenue d’événements  
culturels et communautaires en français à Winnipeg, il met en œuvre une pleine 
programmation culturelle qui s’étend sur toute l’année. Seul ou avec des partenaires,  
cette maison de la culture et carrefour culturel organise, collabore ou présente la 
tenue d’événements culturels, artistiques et communautaires afin d’offrir, de  
promouvoir et de parrainer à l’intention de l’ensemble de la population du Manitoba  
des activités culturelles et artistiques se déroulant en français.

CANADA

LIONEL BRIDEAU
Coordonnateur à la programmation 
RADARTS

111, boul St-Pierre Ouest  
Caraquet NB  
E1W 1B7

T. +1   506-727-6386 poste 3 
C. +1   506-394-7776

programmation_radarts@radarts.org 
radarts.ca

Radarts inc. est un organisme sans but lucratif voué à la diffusion des arts de la 
scène d’expression française au Canada atlantique. En 2016, le réseau en sera à sa 
15e année d’existence. Il compte 39 membres réguliers et spécialisés, dont cinq 
qui forment le réseau scolaire Cerf-volant. Radarts coordonne aussi la FrancoFête 
en Acadie qui célèbre sa 20e édition en 2016.



BO
TT

IN
 2

01
6

11

La Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI), 
un volet de la SNA, a pour objectif le développement des marchés internationaux 
afin d’accroitre les opportunités de commercialisation et de présentation d’œuvres  
et produits culturels d’artistes professionnels acadiens du Canada atlantique à  
l’international. Elle aide surtout à repérer les professionnels internationaux  
désireux de travailler avec des artistes acadiens, et à professionnaliser les artistes 
acadiens souhaitant exporter. En plus de produire le volet international de la 
FrancoFête en Acadie, la SPAASI organise régulièrement des foires commerciales 
à l’étranger,  participe aux rencontres professionnelles à portée internationale, et 
administre le Centre de ressources international et acadien (CRIA).

CHRISTINE LAVOIE 
Attachée culturelle 
STRATÉGIE DE PROMOTION  
DES ARTISTES ACADIENS SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE (SPAASI)

Société Nationale de l’Acadie (SNA) 
236, rue St-George, bureau 403 
Moncton, Nouveau-Brunswick   
E1C 1W1

+1 506 853-0404

christine.lavoie@snacadie.org 
acadie-export.ca 
snacadie.org

Créées il y a 7 ans, les Québecofolies se sont intégrées dans la programmation de 
plusieurs grands festivals européens, Francofolies de Spa en Belgique, au festival 
Pause Guitare à Albi, dans le Midi-Pyrénées, Francofolies de La Rochelle en France, 
etc.  Avec pour mission d’organiser des vitrines d’artistes franco-canadiens devant 
les professionnels fréquentant ces grands festivals.

Au vu de l’originalité et de la magie de la formule proposée par les Québecofolies, 
ne doutons pas que d’autres festivals, encore, s’y intéressent dans l’avenir  !? 

Les inscriptions aux prochaines Québecofolies seront ouvertes du jeudi 1er  

décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016.

CHARLES PIRNAY 
Directeur 
QUÉBECOFOLIES

1680 Jeanne d’Arc # 25 
Montréal (QC) 
H1W 3T9

+ 1 514 267-4046

charles@productionsvirago.com 
productionsvirago.com/fr/ 
quebecofolies.ca/fr/

SOLANGE MORRISSETTE
Directrice générale 
ROSEQ

84, rue St-Germain Est, bureau 203 
Case postale 1060 
Rimouski (Québec) 
G5L 7E1

+1 418 723-4323 poste 2 
+1 418 732-7230

solange.roseq@globetrotter.net 
roseq.qc.ca

Le Réseau des Organisateurs de Spectacles regroupe 34 organismes de diffusion 
pluridisciplinaire dans l’Est du Québec et donne des services de programmation, 
de formation et de promotion à ses membres. Le réseau programme environ 1 000 
spectacles par année avec ses diffuseurs qui gèrent des petites, moyennes et 
grandes salles de spectacles (de 100 à 1 000 sièges).
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Fondé à Montréal en 1987, Coup de cœur francophone est un événement dédié 
à la promotion et à la diffusion de la chanson. Tel un festival itinérant, chaque année 
en novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 175 spectacles à 
Montréal ainsi que dans plus de quarante villes canadiennes d’un océan à l’autre, 
et à l’autre. Il réunit des artistes de la scène nationale et internationale qui s’inscrivent 
dans une programmation principalement axée sur l’émergence, l’audace et la 
création. C’est du 3 au 13 novembre 2016 que le Coup de cœur francophone 
présentera à Montréal sa 30e édition.

Coup de cœur francophone est membre de l’Association des réseaux d’événements 
artistiques (ARÉA International), de la Fédération des festivals de chanson francophone 
(FFCF), de Rideau, de l’ADISQ et de Fêtes et Événements Québec (FEQ).

AU COUP DE CŒUR FRANCOPHONE

ALAIN CHARTRAND
Directeur général et artistique

achartrand@coupdecoeur.ca

VALÉRIE SÉRANDOUR
Directrice administrative

vserandour@coupdecoeur.ca

ÉMILIE PROULX-BONNEAU
Directrice de production

productionccf@gmail.com

CAROLINE PELLETIER
Adjointe à la direction

cpelletier@coupdecoeur.ca

STEVE MARCOUX
Programmateur

smarcoux@coupdecoeur.ca

GABRIEL DUGAS-DALLAIRE
Directeur technique

ccf.technique@gmail.com 

L’ÉQUIPE


