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10/1/2016 6/2/2017 Royal Conservatory 
- Koerner Hall 

Toronto 125,000 $ Various Elements of 
the 2016/17 Season 

Six événements ajoutés, entièrement 
nouveaux ou améliorés : « Koerner 
Hall Free for All », une série de 14 
concerts dans le cadre de « Canada 
150 », « Sunday Interludes », « Live 
at Koerner Hall », « New Canadian 
Global Music Orchestra » et « 21C 
Music Festival 2017 ». 
 

10/1/2016 11/28/2017 McMichael 
Canadian Art 
Collection 

Kleinburg 200,000 $ The McMichael 50th 
Anniversary Season 

Plusieurs programmes et 
événements centrés sur quatre 
importantes expositions : 
« 50/50/50 », « Higher States: 
Lawren Harris and his American 
Contemporaries », « The Group of 
Seven Guitar Project » et  « Passion 
over Reason: Tom Thomson and 
Joyce Wieland ». 

1/1/2017 5/1/2017 Crow's Theatre Toronto 100,000 $  Crow's Takes Flight « Crow’s Takes Flight » comportera 
deux éléments : une campagne 
complète pour la création d'une 
nouvelle image de marque; le 
marketing et la promotion de la 
saison inaugurale dans les nouvelles 
installations au coût de 11,2 M$ à 
Leslieville. 
 

 

https://performance.rcmusic.ca/
https://performance.rcmusic.ca/
http://mcmichael.com/
http://mcmichael.com/
http://mcmichael.com/
http://crowstheatre.com/


 
 
1/1/2017 12/31/2017 Power Plant 

Contemporary Art 
Gallery 

Toronto 135,000 $ The Power Plant 30th 
Anniversary Year 

La programmation de « The Power 
Plant’s 30th Anniversary » comprend 
trois expositions et une série de 
nouveaux programmes publics pour 
célébrer l'anniversaire de la création 
de la galerie.   

3/29/2017 5/7/2017 Canadian Stage Toronto 54,000 $ Spotlight Australia Présentation de cinq productions 
reliées à plusieurs disciplines 
artistiques : « Jack Charles V. The 
Crown », « Blood Links », 
« Meeting », « Endings » et « The 
Return ». 

4/27/2017 5/7/2017 Hot Docs Toronto 135,000 $ Hot Docs 2017: 
Immersive 
Documentary 
Experience 

Plusieurs nouvelles initiatives de 
programmation sous la bannière 
« Immersive Documentary 
Experience ». Éléments nouveaux ou 
améliorés, notamment : 
programmation enrichie « DocX », 
« Culinary Docs », « Made in Japan », 
« Filmmaker Salons » et 
« Neighbourhood Screenings ». 

5/1/2017 5/31/2017 CONTACT 
Photography 
Festival 

Toronto 180,000 $ CONTACT 2017: 
Driving the World to 
Toronto to Celebrate 
Canada's 150th 

Faits saillants de la programmation : 
38 espaces d'exposition et 
photographes, ainsi que 17 
installations publiques et 
extérieures. 

 

http://www.thepowerplant.org/
http://www.thepowerplant.org/
http://www.thepowerplant.org/
https://www.canadianstage.com/Online/
https://www.hotdocs.ca/
http://scotiabankcontactphoto.com/
http://scotiabankcontactphoto.com/
http://scotiabankcontactphoto.com/


 
 
5/2/2017 9/24/2017 Corporation of the 

Town of Petrolia 
(Victoria Playhouse 
Petrolia) 

Petrolia 50,000 $ 2017 Summer Season 
Enhancements and 
Extensions 

Six nouvelles productions pour la 
saison 2017 : « Fiddler on the 
Moose », « The Birds and the Bees », 
« Happy Together 1967 », « Folks 
Like Us », « Portia » et « Rockabilly 
Swing Time ». 

5/8/2017 5/20/2017 Ottawa 
International 
Children's Festival 

Ottawa 100,000 $ "Imaginate": 
Celebrating Canada's 
150th 

Deux nouveaux événements et 
quatre éléments de programmation 
spéciale pour le Festival de 2017, 
notamment : « An Evening with 
Ashley McIsaac », trois nouveaux 
espaces de spectacles dans un 
nouveau lieu à La Nouvelle Scène, 
« A Simple Space », une production 
d'une vaste installation théâtrale 
participative du Polyglot Theatre, et 
« Wanted », de eVenti Verticali. 
 

5/19/2017 5/21/2017 Greek Canadian 
Community Centre 
of London and 
Vicinity (GCC) 

London 15,000 $ A Taste of Greece Nouveau lancement du Festival avec 
cinq spectacles quotidiens. Il 
comprendra les éléments suivants : 
cuisine grecque, spectacles 
traditionnnels de marionnettes et 
d'ombres chinoises et expositions 
sur l'art et l'histoire helléniques. 
 

5/26/2017 5/28/2017 Carassauga Festival 
Inc. 

Mississauga 30,000 $ Carassauga Discovers 
New Talent 

Ajout d'un spectacle d'artistes 
amateurs inaugural à la 
programmation régulière. 

 

http://thevpp.ca/
http://thevpp.ca/
http://thevpp.ca/
http://thevpp.ca/
http://ottawachildrensfestival.ca/fr/
http://ottawachildrensfestival.ca/fr/
http://ottawachildrensfestival.ca/fr/
http://gcclondon.com/
http://gcclondon.com/
http://gcclondon.com/
http://gcclondon.com/
http://www.carassauga.com/
http://www.carassauga.com/


 
 
6/1/2017 10/31/2017 Friends of the Pan 

Am Path 

Toronto  100,000 $ Relay 150 “Relay150 » est le résultat d'une 
collaboration entre plusieurs 
organismes;on y présentera 150 
œuvres murales installées le long 
des 80 km du Pan Am Path, incluant 
la galerie murale la plus longue au 
monde. 

6/4/2017 6/12/2017 Communauté Juive 
Marocaine de 
Toronto 

Toronto 15,000 $ CJMT Judeo 
Moroccan Festival - 
In Celebration of 
Canada's 150th 
Anniversary 

Présentation d'une importante 
programmation diversifiée pendant 
le Festival, notamment : une 
exposition des oeuvres de Prosper 
Trodjman, une exposition de 
photographie portant sur le 
patrimoine judéo-marocain et une 
exposition d'artefacts, une 
présentation sur écran intitulée 
« Midnight Orchestra », et une 
soirée sur le fim et la musique au 
Petah Tikva du York Centre mettant 
en vedette « Gineraldo » et le film 
« From Tinghir to Jerusalem ». 
 

6/6/2017 8/18/2017 Norm Foster 
Theatre Festival 

St. Catharines 45,000 $ Addition of a Second 
World Premiere and 
New Group Packages 

Présentation de deux premières 
mondiales : « Screwball Comedy » et 
« Lunenburg ». 

 

http://panampath.org/
http://panampath.org/
http://www.cjmt.org/
http://www.cjmt.org/
http://www.cjmt.org/
http://www.fosterfestival.com/site/home
http://www.fosterfestival.com/site/home


 
 
6/9/2017 6/29/2017 Kindred Spirits 

Orchestra 

Markham 30,000 $ Markham 
Contemporary Music 
Festival 2017 

Les faits saillants de la 
programmation comprennent : des 
concerts présentant deux oeuvres 
récentes du compositeur britannique 
Benjamin Britten Sinfonietta et la 
Simple Symphony; une collection 
d'instruments de musique 
internationale à l'International Music 
Academy, un spectacle et une série 
d'ateliers animés par Kristian 
Alexander, « Shostakovich et Stalin » 
(visionnement de film et 
conférence), un récital de Christina 
Petrowska-Quillico, une conférence 
et un film documentaire sur Carl 
Nielsen et  présentation de 
« l'Ouverture à La forza del destino » 
de Verdi. 
 

6/9/2017 8/30/2017 VideoCabaret Toronto 50,000 $ The Confederation 
Plays Part I & II 

Les Confederation Plays consistent 
en quatre pièces de théâtre en un 
acte : « History of the Village of the 
Small Huts », « Confederation », 
« Red River Rebellion », « Canadian 
Pacific Scandal » et « Saskatchewan 
Rebellion ». Les pièces explorent 
l'histoire de la Confédération et ses 
conséquentes à travers quatre 
personnages importants : John A. 
Macdonald, Louis Riel, Wilfrid 
Laurieret le chef Big Bear. 
 

 

http://www.ksorchestra.ca/
http://www.ksorchestra.ca/
http://www.videocab.com/


6/11/2017 6/11/2017 Corporation of the 
City of Burlington 

Burlington 45,000 $ Citizenship 
Reaffirmation 
Ceremony & Concert 

La programmation comprendra : une 
cérémonie autochtone de 
purification par la fumée, une 
cérémonie de citoyenneté pour de 
nouveaux citoyens canadiens suivie 
d'une cérémonie de réaffirmation 
pour de nouveaux citoyens 
canadiens déja reçus et des citoyens 
canadiens naturalisés, et cinq actes 
de musique qui seront annoncés 
une semaine avant l'événement

6/14/2017 6/17/2017 Festival 
Franco-ontarien 

Ottawa 45,000 $ Franco 2017 : Fêtons 
le Canada par sa 
diversité culturelle et 
ethnique et Place aux 
jeunes 

Présentation de quatre nouvelles 
activités en 2017 : Ariane Moffatt 
accompagnée d'artistes de cirque et 
d'artistes de rue, « Urban Planet », 
une journée complète d'activités 
pour la famille et une exposition de 
photographie à l'occasion du cent-
cinquantenaire présentant les 
oeuvres de 150 Franco-Ontariens. 

6/16/2017 7/2/2017 Alliance of 
Portuguese Clubs 
and Associations of 
Ontario 

Toronto, 
Bradford, and 
Cambridge 

50,000 $ Celebrations of 
Portuguese-Canadian 
Culture 

Festival multidisciplinaire réparti sur 
trois fins de semaine à Bradford, 
Cambridge et Toronto, présentant 
des spectacles musicaux : Nelly 
Furtado, Shawn Desman, Keshia 
Chante, Tyler Medeiros, Brian Melo, 
Sarah Pacheco; Danny Fernandes, 
Reno et Nelson Medeiros; un festival 
de folklore et plusieurs fanfares. 

https://www.burlington.ca/en/index.asp
https://www.burlington.ca/en/index.asp
http://www.ffo.ca/
http://www.ffo.ca/
http://acapo.ca/
http://acapo.ca/
http://acapo.ca/
http://acapo.ca/


 
 
6/16/2017 6/18/2017 Caribbean Nations 

Organization 
Canada 

Ottawa 20,000 $ 2017 Carivibe 
Festival Youth Stage 

Le Festival 2017 comprendra : une 
scène pour les jeunes, des spectacles 
sur une scène principale le samedi et 
le dimanche des présentations d'arts 
visuels et de métiers d'art de 
chacune des nations des Caraĩbes, 
« The Taste of the Caribbean Food 
Fair », « Myers Carnival Village » 
(espace enfants) et « Kiddies 
Carnival »; ainsi qu'une croisière en 
bateau. 
 

6/16/2017 6/17/2017 Centre régional de 
Loisirs culturels 
inc. 

Kapuskasing  10,000 $ Festival de la St. Jean La programmation comprendra : 
« Dinner Under the Marquee » 
mettant en vedette les 12 finalistes 
du concours de chant intitulé « La 
Voix d’Chez-nous » , entourés du 
groupe local « Les Maringouins » et 
les « Les Légendes du Rock », et une 
messe de la St-Jean dans la paroisse 
de l'Immaculée-conception 
(Immaculate Conception Parish). 
 

 

http://carivibe.com/
http://carivibe.com/
http://carivibe.com/
https://centredeloisirs.ca/
https://centredeloisirs.ca/
https://centredeloisirs.ca/


 
 
6/20/2017 7/2/2017 Ottawa 

International Jazz 
Festival 

Ottawa 100,000 $ Capital Jazz and 
Musical Extravaganza 

Les améliorations comprennent :  de 
nouvaux événements (concerts 
« pop-up » dans l'auditorium et dans 
plusieurs petits espaces du Musée 
des beaux-arts), trois espaces à La 
Nouvelle Scène et une nouvelle 
scène extérieure à l'hôtel de ville, 
une journée supplémentaire de 
programmation au Parc de la 
Confédération, plusieurs concerts 
« pop-up » intimes au MBA, une 
série de spectacles de jazz en salle et 
une série de spectacles nocturnes 
avec billets intitulée « The Midnight 
Ramble ». 
 

6/23/2017 6/30/2017 Franco-Fête de la 
communauté 
urbaine de Toronto 

Toronto $36,000 Franco-Fête 2017: 
Une célébration des 
arts et des cultures 
francophones 

Événement échelonné sur huit jours 
présentant trois nouvelles activités 
ajoutées à la programmation pour 
célébrer le cent-cinquantenaire du 
Canada : « Canada’s Francophone 
Community – Yesterday to Today » 
(La communauté francophone au 
Canada – d'hier à aujourd'hui) , 
« Celebration of Francophone Arts 
and Culture » (Fête des arts de la 
culture francophones) et « 150th 
Anniversary Tour » (Tournée du 150e 
anniversaire). 
 

 

http://ottawajazzfestival.com/
http://ottawajazzfestival.com/
http://ottawajazzfestival.com/
http://www.franco-fete.ca/?lang=en
http://www.franco-fete.ca/?lang=en
http://www.franco-fete.ca/?lang=en


 
 
6/23/2017 7/2/2017 Sony Centre for the 

Performing Arts 

Toronto 37,500 $ Breakin' Convention: 
Festival of Hip Hop 

“Breaking Convention » est un 
festival itinérant de théâtre et de 
danse hip hop qui aura lieu pour la 
première fois au Canada. La 
programmation s'échelonnera sur 
quatre jours et comprendra : des  
spectacles sur la grande scène du 
Sony Centre, « Park Jam » au David 
Pecault Square et « Street Party » au 
Nathan Phillips Square; entrée 
gratuite aux deux derniers 
spectacles. 
 

6/24/2017 7/2/2017 Corporation of the 
City of Timmins 

Timmins 100,000 $ Stars and Thunder - 
International 
Fireworks and Music 
Festival 

L'événement s'échelonnera sur huit 
jours et comprendra : un festival de 
musique mettant en vedette Michel 
Pagliaro, LGS, Cindy Doire, David 
Wilcox, Sass Jordan, Scarlett Jane, 
Tom Cochrane, accompagnés de Red 
Rider, Simple Plan, Lights, Hedley, 
Alyssa Reid, April Wine, Alan Frew, 
The Box, Cold Creek County, The 
Washboard Union, Keith Urban, 
Johnny Reid, Meghan Patrick, Sons 
of Maxwell; et un concours 
international de feux d'artifice 
présentant un événement chaque 
soir. 
 

 

http://www.sonycentre.ca/
http://www.sonycentre.ca/


 
 
6/30/2017 8/7/2017 Water’s Edge 

Festivals & Events 

Toronto, Owen 
Sound, Sault 
Ste. Marie, 
Midland, 
Amherstburg, 
and Brockville 

100,000 $ Ontario 150 Tour - 
Celebrating Canada's 
Sesquicentennial 

Le Redpath Waterfront Festival de 
Toronto inaugurera une tournée à 
Owen Sound, Sault Ste. Marie, 
Midland, Amherstburg et Brockville. 
Sa programmation enrichie 
comprendra : des activités 
parrainées par la Marine royale 
canadienne, soit une frégate; un 
« Dive Truck », l'autobus de la MRC 
abritant une exposition interactive 
sur la vie d'un cadet, et l'événement 
inaugural « Navy Chef Cook Off »; un 
spectacle de bûcherons;  « Emerging 
Artists Showcase », vitrine pour les 
jeunes artistes (présentant un 
éventail de musiciens ontariens), 
« Rhythm of a Nation » et « World’s 
Largest Rubber Duck ». 
 

7/2/2017 7/23/2017 MonstrARTity 
Creative 
Community 

Mississauga 50,000 $ Bollywood Monster 
Mashup 2017 

La programmation 2017 comprendra 
: une soirée-mystère « BMM Teaser 
Party » (soirée DJ) au Revival du 
centre-ville de Toronto le XX juillet; 
« BMM Does Brampton »; le concert 
événement BMM principal 
« Celebrity Meet & Greet »; la 
Journée de la famille BMM; et la 
Finale BMM, événement gratuit dans 
la soirée du 22 juillet. 
 

 

http://towaterfrontfest.com/
http://towaterfrontfest.com/
http://www.bollywoodmonstermashup.com/
http://www.bollywoodmonstermashup.com/
http://www.bollywoodmonstermashup.com/


 
 
7/5/2017 7/16/2017 Fringe of Toronto 

Theatre Festival 
Toronto 100,000 $ The New Fringe Club 

at Scadding Court 
Nouveau lieu comprenant 3 000 pi. 
ca. de stationnement, une patinoire 
de  hockey de 15 000 pi. ca. et le 
Parc Alexandra, permettant un 
élargissement considérable de la 
programmation gratuite en 2017, 
notamment : des spectacles pour 
toute la famille, la série de 
spectacles musicaux Fringe Music 
Series présentée par l'hôtel Drake, 
« Toronto's Largest Yard Sale and 
Fringe Flea », ainsi que quatre 
événements spéciaux quotidiens, 
dont  une soirée de jeux de table, 
une soirée de karaoké et une soirée 
de peinture.   
   

7/13/2017 8/5/2017 Toronto Summer 
Music Festival 

Toronto 50,000 $ True North Strong 
and Free - The 
Sesquicentennial 
Festival 

Le Festival 2017 comprendra : 12 
soirées concerts sur la scène 
principale, une nouvelle série pour 
enfants, la série de concerts « Free 
Academy Outreach Concert Series »,  
la série de concerts du Festival 
Artists & Academy Fellows Concert 
Series, la série de concerts OLG 
Shuffle Concert Series et deux 
initiatives visant la participation du 
public. 
 

 

http://fringetoronto.com/
http://fringetoronto.com/
http://www.torontosummermusic.com/
http://www.torontosummermusic.com/


 
 
7/14/2017 7/16/2017 Toronto Outdoor 

Art Exhibition 

Toronto 35,000 $ The Hanging Gardens En collaboration avec la société 
PLANT Architects, la nouvelle scène 
du secteur ouest du carré sera 
transformée en jardin suspendu de 
sculptures entrelacées de plantes et 
sa programmation sera ponctuée 
d'événements animés, notamment : 
« The Wedding Brigade », 
« h2geneous – The Great Canadian 
Selfie » et « Family Programming », y 
compris « The Greening of Mouse 
City » de Small Print. 
 

7/17/2017 8/27/2017 Stratford Arts 
Foundation 

Stratford  100,000 $ Stratford Summer 
Music: Celebrating 
Canada and Ontario's 
150th Anniversary 

Le Festival 2017 comprendra : trois 
présentations de « Music for an 
Avon Morning », Buffy Saint-Marie 
au théâtre The Avondale et une 
conférence publique intitulée 
« Sound and Meaning: An 
Indigenous Perspective on Music ». 
D'autres faits saillants de sa 
programmation sont des 
événements ayant lieu au Market 
Square récemment rénové, y 
compris le Mobile Carillon Festival 
présentant 14 récitals répartis sur dix 
jours. 
 

 

http://www.torontooutdoorart.org/
http://www.torontooutdoorart.org/
https://stratfordsummermusic.ca/page.php?id=3&name=home.php
https://stratfordsummermusic.ca/page.php?id=3&name=home.php


 
 
7/20/2017 7/23/2017 Kemptville Live 

Festival 

Kemptville 45,000 $ Kemptville Live 
Music Festival 2017 

Le Festival s'est doté cette année 
d'une grande scène principale, d'une 
deuxième scène supplémentaire et 
de spectacles musicaux de plus haut 
calibre, notamment avec la 
participation de Gordon Lightfoot, de 
David Wilcox et de Bill Durst. 
 

7/22/2017 7/23/2017 Canadian Food 
Truck Festivals 

Burlington  20,000 $ Burlington Food 
Truck Festival 

Le Festival  comprendra : 30 camions 
de cuisine de rue offrant un éventail 
de cuisines du monde et une scène 
principale pour les spectacles 
musicaux, parmil lesquels 
Wanderlust et The Crooked Zebras. 
 

8/4/2017 8/6/2017 Electric Eclectics Meaford 20,000 $ Electric Eclectics 
2017 Program 
Expansion 

Améliorations incluant l'ajout de 
deux vedettes autochtones de 
grande notoriété : la lauréate du prix 
Polaris et la récente récipiendaire  de 
l'Ordre du Canada, Tanya Tagaq, sur 
la scène principale, et les lauréats 
des Prix Juno, Tribe Called Red, sur la 
deuxième scène. 

 

https://www.kemptvillelivemusicfestival.com/
https://www.kemptvillelivemusicfestival.com/
http://www.canadianfoodtruckfestivals.com/
http://www.canadianfoodtruckfestivals.com/
http://c3r.ca/electriceclectics/


 
 
8/11/2017 8/13/2017 ArtsXplosion 

Cultural Society 

Toronto 25,000 $ Pan American Food 
and Music Festival 
2017 - Canada in Pan 
America 

Les améliorations pour 2017 
comprendront : deux nouvelles 
compétitions culinaires, des 
démonstrations d'art culinaire, des 
discussions en panel explorant les 
éléments communs à la cuisine 
canadienne et panaméricaine, la 
musique canadienne et les 
spectacles de dance, un programme 
autochtone en collaboration avec la 
Première Nation mississauga de New 
Credit et une démonstration 
culinaire d'un chef francophone. 
 

8/14/2017 8/27/2017 Classical Unbound 
Festival 

Ottawa  10,000 $ Classical Unbound 
2017 

Le Festival 2017 offrira sept concerts 
de musique classique dans quatre 
lieux non traditionnels : Three Dog 
Winery, The Grange of Prince 
Edward, Hillier Creek Estates et 
Rosehall Run Winery. 

8/16/2017 8/20/2017 Festival de la curd 
de St-Albert Inc. 

St. Albert 25,000 $ 150 ans de vie rurale 
- raconter à soi-
même 

Les organisateurs ont prévu une 
programmation spéciale à l'occasion 
du cent-cinquantenaire du Canada, 
mettant au premier plan la 
contribution culturelle des 
francophones à la vie rurale au 
Canada, incluant : « Pavilions of 
Canada » (Pavillons du Canada), 
« The Course of the 150th » (150 ans 
de parcours) et « The Voice of 
Eastern Ontario » (Les voix de l'Est 
de l'Ontario). 
 

 

http://panamfoodfest.com/
http://panamfoodfest.com/
https://classicalunbound.com/
https://classicalunbound.com/
http://festivaldelacurd.ca/
http://festivaldelacurd.ca/


 
 
8/19/2017 10/29/2017 Art Gallery of 

Burlington 

Burlington  35,000 $ Canadian Craft En collaboration avec Craft Ontario, 
la programmation comprendra :  une 
exposition solo des récentes oeuvres 
du céramiste Anton Reijnders; une 
exposition de produits artisanaux 
regroupant les oeuvres d'environ 70 
artisans canadien;, « Nothing is 
Newer than Tradition », exposition 
regroupant de nouveaux artisans 
ontariens,  « Once Upon a Time », 
exposition explorant l'évolution des 
oeuvres de 22 céramistes ontariens; 
ainsi qu'une conférence répartie sur 
deux jours. 
 

9/8/2017 9/10/2017 Supercrawl 
Productions 

Hamilton  90,000 $ Supercrawl 2017 Supercrawl 2017 aura lieu sur deux 
scènes principales dotées 
d'installations vidéo d'une hauteur 
d'un étage permettant de présenter 
des vidéos de grande qualité 
pendant les spectacles sur scène et 
de souligner la participation de 
commanditaires. On y présentera un 
total de 24 heures de 
programmation musicale sur 
chacune des deux scènes, 
échelonnée sur trois jours et mettant 
en vedette quelque 35 groupes 
musicaux. 
 

 

http://artgalleryofburlington.com/
http://artgalleryofburlington.com/
http://supercrawl.ca/
http://supercrawl.ca/


 
 
9/13/2017 12/3/2017 Ryerson Image 

Centre at Ryerson 
University 

Toronto 50,000 $ To be announced in 
April 

Programmation spéciale pour 
célébrer le cent-cinquantenaire de 
l'Ontario. 

9/23/2017 9/24/2017 Queen West Art 
Crawl 

Toronto  20,000 $ Art Around the 
World 2017 

Tout comme son modèle, le 
Toronto’s Caravan Festival, « Art 
Around the World » mettra l'accent 
sur les arts visuels, la danse et la 
musique de plus de 20 cultures 
différentes, et il organisera 
également un événement dans le 
cadre du cent-cinquantenaire du 
Canada. 
 

9/26/2017 10/1/2017 Multicultural 
Theatre Space Inc., 
(The MT Space) 

Kitchener 25,000 $ IMPACT 17: Family 
Pavilion 

Le Festival intégrera cette année 
dans sa programmation deux 
éléments uniques : le « Family 
Pavilion » qui offrira des activités 
artistiques pour toute la famille, un 
projet in sitù à la Joseph Schneider 
Haus du centre-ville de Kitchener et 
un événement de théâtre « Theatre 
for Young Audiences ». 

 

http://www.ryerson.ca/ric/
http://www.ryerson.ca/ric/
http://www.ryerson.ca/ric/
http://queenwestartcrawl.com/
http://queenwestartcrawl.com/
http://www.mtspace.ca/
http://www.mtspace.ca/
http://www.mtspace.ca/


 
 
9/29/2017 10/22/2017 Hermione Presents 

Interdisciplinary 
Arts Productions 
Inc. 

Stratford  20,000 $ SpringWorks: Indie 
Theatre and Arts 
Festival 

 »SWF 2017 » présentera plus de 100 
événements comprenant neuf 
éléments enrichis :  « Voices and 
Visions - The Next 150 », « SWF and 
You », « Stratford Giant Puppet », 
« Springworks Arts and 
Crafts »,  »Relaxed Inclusion », 
« Stratford Window Project », 
« Scare the Crows », « Spoken 
Word »et « Culture Days ». 

10/19/2017 10/29/2017 International 
Readings at 
Harbourfront 

Toronto  100,000 $ International Festival 
of Authors: Canada 
150 and Ontario 150 
Celebration 

Le Festival 2017 comprendra : 
« Canada since 1867 », des 
événements dans le cadre du cent-
cinquantenaire de l'Ontario; la 
conférence universitaire annuelle de 
la Humber School of Liberal Arts & 
Science; et un programme élargi de 
visites touristiques de la province 
offert par l'IFOA (International 
Festival of Authors). 
 

1/2/2018 3/1/2018 THEMUSEUM  Kitchener  90,000 $ interAction: New 
Media Exhibition 

Fruit d'une collaboration entre Alain 
Thibault et Jane Tingley, l'exposition 
sur les nouveaux  médias présentera 
14 nouvelles oeuvres et une 
sélection de jeux créés par des 
artistes québécois,  autochtones, 
canadiens, européens et américains. 
Elle a comme modèles le Elektra 
Festival et la Biennale internationale 
d'art numérique de Montréal. 
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