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VOIES MUSICALES, un projet Chant'Ouest 
 
VOIES MUSICALES, c’est un tout nouveau projet du Chant’Ouest créé dans l’optique d’offrir une 
nouvelle plateforme à quatre artistes émergents dans le contexte de la pandémie. Ce n’est pas la 
COVID-19 qui va freiner la créativité de nos artistes! 
 
Après avoir suivi des formations virtuelles et passé les derniers mois à peaufiner leurs prestations 
en compagnie de leurs mentors, les auteurs-compositeurs-interprètes Gen & Tonic (MB), Thomas 
Chevalier (SK), Olga (AB) et Lorène Charmetant (YT) sont heureux de dévoiler le fruit de leur 
travail lors d’un spectacle interactif qui sera rendu disponible en ligne dès le 25 mars sur L’atelier 
culturel de Radio-Canada. 
 
VOIES MUSICALES est le fruit d’une collaboration entre La Société Chant'Ouest et ses membres 
- le 100 NONS (Manitoba), le Conseil culturel fransaskois, le Centre de développement musical 
(Alberta), le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique - ainsi que 
L’atelier culturel de Radio-Canada.  
 
Le 100 NONS assume la réalisation de VOIES MUSICALES. Pour Eric Burke, directeur général du 
100 NONS, « la dernière année a été éprouvante pour les artistes de la musique. Avec ce projet, 
nous voulions leur donner l’occasion de poursuivre leur développement professionnel et de 
rejoindre de nouveaux publics, avec tous les outils à notre disposition. »  
 
Le spectacle interactif, qui sera dévoilé le 25 mars, est une production de Prairie Mix, une agence 
d’artistes qui fait l’accompagnement, la formation et la promotion des artistes. « J’ai découvert 
cette technologie interactive en cherchant des outils de formations plus dynamiques. En même 
temps, j'entendais les gens me dire qu'ils se laissaient d'être passifs devant leurs écrans pendant 
les spectacles virtuels. Et c'est là où  
 



 
 
 
je me suis demandé si cette technologie pouvait inviter le public à s'impliquer un peu plus dans 
son expérience de musique... », affirme Nathalie Kleinschmit, fondatrice de Prairie Mix.  
 
En effet, la plateforme interactive invite chaque auditeur à créer son propre spectacle, en lui 
offrant des options d’écoute au fur et à mesure de son parcours : une nouvelle chanson, une 
entrevue, etc. 
 
Selon Joel Couture, coordonnateur de VOIES MUSICALES, « le rôle des mentors dans la 
préparation de ce projet était plutôt unique. Ces derniers ont pu accompagner les artistes pendant 
quelques mois en partageant leurs expériences et leurs connaissances tout en apprenant à leurs 
côtés. La communauté musicale francophone de l'Ouest et du Nord canadien s'est bien appuyée 
en cette dernière année. »  
 
Donc, après avoir suivi des formations virtuelles et passé les derniers mois à peaufiner leurs 
prestations en compagnie de leurs mentors, les auteurs-compositeurs-interprètes Gen & Tonic, 
Thomas Chevalier, Olga et Lorène Charmetant sont heureux de pouvoir enfin dévoiler le fruit de 
leur travail sur la superbe plateforme de L’atelier culturel de Radio-Canada. 
 
Dès le 25 mars, partez à la découverte de quatre auteurs-compositeurs-interprètes de l'Ouest à 
travers le spectacle VOIES MUSICALES, un spectacle interactif dont vous pouvez choisir la voie! 
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Pour des entrevues / informations :  
Joel Couture  
joelcouture80@gmail.com 
204-292-0451 
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