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CINARS : un début d’année bien rempli !
Montréal, 24 janvier 2017 - alors que la Biennale CINARS 2016 s’est finie il y a à peine
deux mois, l’organisme CINARS ne ralentit pas ses activités et commence l’année 2017
avec plusieurs évènements importants.
Du 6 au 10 janvier 2017, CINARS était présent à
l’Association of Performing Arts Presenters (APAP)
de New York avec une délégation d’agents de
compagnies artistiques Québécoises : Nadine Asswad
Agency, SAMAJAM, PLA'C'ART, Cusson Management,
Le Théâtre de l’Oeil, Dolce Vita Productions, Menno
Plukker Theatre Agent Inc., Daniel Léveillé Danse et
Tanguay Impresario.
Chaque année, CINARS organise des participations collectives, sous l’effigie
« Québec en scène », à des conférences des arts de la scène internationales afin de
favoriser la présence de compagnies québécoises. Elles peuvent ainsi présenter leurs
productions à des programmateurs, élargir leur réseau international et développer des
partenariats. Depuis le début de la saison 2016/2017, CINARS a organisé des participations
collectives au China International Performing Arts Fair (Chine), au Internationale Tanzmesse
(Allemagne), au Performing Arts Market in Seoul (Corée du Sud), au Shanghai Performing
Arts Fair (Chine) et au World Music Expo (Espagne).
Du 10 au 12 janvier 2017, l’équipe de CINARS a participé au
International Society for the Performing Arts (ISPA) New York 2017,
un congrès qui réunit deux fois par année les professionnels des arts de
la scène afin de réseauter et d’échanger autour de thèmes qui se
trouvent au cœur de l’actualité culturelle. La deuxième édition d’ISPA
2017 aura lieu à Montréal du 23 au 27 mai, la Place des Arts
accueillera cet évènement majeur qui réunit plus de 450 chefs de file du milieu des
arts de la scène venant de 185 villes à travers le monde et CINARS sera responsable
de l’organisation. En participant à l’édition New Yorkaise, l’équipe de CINARS a pu prendre
le pouls de l’évènement, assister aux conférences et rencontrer l’équipe.

Du 18 au 21 janvier 2017, CINARS a organisé une
participation collective à la conférence IPAY Showcase International Performing Arts For Youth qui se tenait à
Madison. Six agents de compagnies artistiques québécoises ont
participé à cet évènement spécialisé dans les arts de la scène
jeune public : SAMAJAM, Le Patin Libre, Le Théâtre de l’Oeil,
Kattam Tam Productions, Elise Legrand Diffusion et Le Théâtre
des Confettis. Les compagnies québécoises L’Aubergine,
Ombres Folles et Le Théâtre du Gros Mécano & Les
Incomplètes faisaient également partie de la programmation officielle de la conférence.
IPAY Showcase a eu lieu l’an dernier à Montréal et CINARS était responsable de
l’organisation de l’évènement.
Du 4 au 7 février 2017, CINARS donnera une formation à Tokyo, à la demande du Arts
Council Tokyo, sur l'exportation des arts de la scène. Cette formation, qui a déjà été
donnée plusieurs fois à Montréal, en Finlande, en Norvège, au Danemark, en Corée du Sud
et au Mexique, est destinée aux agents et gestionnaires d’organismes artistiques souhaitant
acquérir les habiletés nécessaires au développement des marchés étrangers et à la gestion
des tournées internationales. Durant 4 jours, 15 participants japonais bénéficieront de
l’expertise de la formatrice Esther Charron et d’Alain Paré, le Vice-président, directeur
général et fondateur de CINARS.
Du 11 au 19 février, Alain Paré se rendra ensuite à
Yokohama afin de participer au TPAM (Performing Arts
Meeting in Yokohama), rencontrer les participants japonais et internationaux, maintenir des
relations étroites avec certains intervenants et développer de nouveaux projets. Quatre
compagnies artistiques québécoises, John Lambert & associé, Tanguay Imprésario, Daniel
Léveillé Danse et Pôles Magnétiques, participeront également à cet important évènement
nippon.
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