
Saison 2021/2022

Une programmation virtuelle 
accessible en ligne 
Dû à la pandémie de la Covid-19 et afin de garantir la 
sécurité de tous, la majorité de nos événements seront, 
encore cette année, diffusés en ligne. Selon l’évolution des 
directives de l’Agence de la santé publique du Canada, tous 
les événements de cette année sont sujets à changement. 
Vous en serez informé-es via nos réseaux sociaux, par 
courriel, ou via le Service En Ligne des parents.

Vous voulez contribuer au 
succès du CEAO ?
Table d’artistes
Joignez-vous à notre table d’artistes et participez aux  
3 rencontres annuelles afin d’appuyer notre équipe  
par vos idées. Pour vous inscrire à cette table de 
consultations, communiquez avec la directrice artistique  
du CEAO, Madame Carole Myre par courriel à  
carole.myre@cepeo.on.ca.

Faites un don
Plus que jamais, nous avons besoin de vous ! Vous pouvez 
faire un don pour appuyer les nombreuses demandes de 
bourse d’étude que nous recevons chaque année. Pour 
tous les dons supérieurs à 20 $, un reçu pour don peut 
vous être émis si vous en faites la demande par courriel 
à ceao@cepeo.on.ca. Soutenez financièrement tous ces 
jeunes artistes qui contribuent à l’enrichissement et au 
développement de la communauté francophone ! Pour faire 
un don, rendez-vous sur notre site Internet à ceao.cepeo.
on.ca, rubrique « Faire un don ».

Nouvelle billetterie du CEAO 
Plus intuitive, plus simple, plus rapide! La nouvelle 
billetterie du CEAO est là pour vous simplifier la vie. Achetez 
en ligne tous vos billets pour les spectacles et concerts 
virtuels du CEAO en visitant lepointdevente.com/ceao.

Cette année, tous les événements de la billetterie sont au 
coût de 5 $. Vous pourrez ainsi vous procurer un billet pour 
recevoir un lien qui vous permettra, en famille, de visionner 
le spectacle pour lequel vous avez payé votre achat. À noter 
qu’aucun remboursement ne sera accordé.

Le site Web  
Des questions sur les Concentrations ? Sur les auditions ? 
Vous voulez connaître les dates des prochains spectacles ? 
Retrouvez toutes les informations que vous recherchez sur 
notre site Internet à ceao.cepeo.on.ca. 

Étudier au CEAO  
Tu habites en Ontario et tu aimerais passer ton secondaire 
immergé dans les arts ? Tu as de la chance car chaque 
année au mois de mars, mai et en septembre, le CEAO 
invite les jeunes de partout à passer des auditions. Que ce 
soit en Arts visuels et médiatiques, en Danse, en Cinéma 
et télévision, en Écriture et création littéraire, en Musique 
cordes, en Musique vents et percussions, en Musique vocale 
ou en Théâtre, tu trouveras toujours ton bonheur !  
Viens vivre ta passion !

En raison de la Covid-19, toutes nos auditions se feront de 
manière virtuelle où chaque candidat-e sera amené-e à 
déposer un dossier d’inscription via notre formulaire  
en ligne, disponible sur ceao.cepeo.on.ca, rubrique  
« auditions ».

Tu n’habites pas à Ottawa ? Aucun problème, des familles 
d’accueil sont prêtes à t’héberger pour toute ta scolarité. 
Pour plus d’infos, tu peux communiquer avec notre 
secrétaire, Amina Messeguem par courriel à ceao@cepeo.
on.ca ou par téléphone au 613-789-0053 poste 55543. Vous 
pouvez trouver plus d’informations sur les hébergements 
possibles en suivant ce lien : https://ei.cepeo.on.ca/
homestay/

Anciennes et anciens élèves de l’école 
secondaire publique De La Salle et 
du Centre d’excellence artistique 
de l’Ontario, nous avons besoin de 
vous! Nous soulignons cette année 
les 50 ans d’existence de l’école qui 
a ouvert ses portes en 1971. C’est 

l’occasion parfaite de Se rassembler pour se raconter. Nous 
souhaitons retrouver et renouer avec toutes les générations 
d’élèves qui ont contribué à faire de cette école ce qu’elle 
est aujourd’hui, en 2021. Pour participer aux célébrations, 
veuillez remplir le formulaire en suivant ce lien :  
monurl.ca/retrouvaillesdlsceao.

Les arts pour garder le cap! 
La tempête mondiale de la Covid-19 est toujours là mais les arts, sous toutes leurs  
formes, nous aident, tels une boussole, à garder le cap à travers le brouillard.

Pour nous autres, artistes-pédagogues, enseignants et enseignantes,  
profs privé-es, équipe administrative, notre boussole, ce sont nos élèves! 

Chaque année, nos jeunes se réinventent et se surpassent pour  
continuer à vivre leur passion artistique en français en Ontario.  
Découvrez ce qu’ils vous préparent pour la 39e saison du  
Centre d’excellence artistique de l’Ontario.

ceao.cepeo.on.ca  
Facebook @ceaodls
Instagram @ceaodls 
Twitter @ceaodls
Youtube

Merci à tous nos partenaires 
de saison qui, chaque 
année, continuent de croire 
à l’éducation artistique 
francophone au Canada!

Centre  
d’excellence  
artistique  
de l’Ontario

      SE  
RASSEMBLER 
            POUR SE  
     RACONTER

LES CÉLÉBRATIONS  
DÉBUTERONT LE 
18 NOVEMBRE

Pour les retrouvailles des anciens  
camarades de 1971 à 1980

• De 1971 à 1980  
Jeudi 18 novembre 2021

• De 1981 à 1990  
Jeudi 16 décembre 2021

• De 1991 à 2000 
Jeudi 24 février 2022

• De 2001 à 2010 
Jeudi 28 avril 2022 

• De 2011 à 2021  
Jeudi 2 juin 2022  



Novembre 2021
 • Lancement de saison 21-22 

10 novembre à 17 h  /  Auditorium CEAO 
Les élèves des 8 Concentrations artistiques vous annoncent  
la programmation artistique 21-22.

 --DLSDLS • Se rassembler pour se raconter -  
Soirée retrouvailles 71 à 80  
18 novembre à 19 h  /  En ligne https://lepointdevente.com/ceao  
Les anciennes et anciens élèves de la décennie 71 à 80 seront à l’honneur.

Décembre 2021
 8e à 12e • Portes ouvertes et vitrine  

7 décembre à 19 h  /  Local 178  
Une vitrine sur les créations récentes des élèves  
de la 8e à la 12e année, mettant en vedette notre tout  
nouveau studio et le magnifique Pavillon.

 • Une simple symphonie  
15 décembre à 19 h  /  Dominion-Chalmers  
(355 rue Cooper, Ottawa) 
Les orchestres à cordes du CEAO vous présentent un programme 
jeune et éclectique qui met en valeur les œuvres de Britten,  
Elgar et Sibelius.

 --DLSDLS • Se rassembler pour se raconter -  
Soirée retrouvailles 81 à 90  /   
16 décembre à 19 h  /   
En ligne https://lepointdevente.com/ceao   
Les anciennes et anciens élèves de la décennie  
81 à 90 seront à l’honneur.

 • Noël Blanc  
20 décembre à 19 h  /   
Dominion-Chalmers 
(355 rue Cooper, Ottawa)   
Concert des fêtes des élèves  
de la Concentration Musique  
Vocale et des chœurs  
du CEAO.

Janvier 
2022

 11e • Vitrine  
13 janvier à 19 h  /  Studio 174    

Vitrine composée de différentes scènes 
d’œuvres du théâtre vaudeville français.

 10e • Faut d’la fuite dans les idées   
14 janvier à 19 h  /  Studio 174   

Vitrine composée d’extraits du recueil de textes  
Faut d’ la fuite dans les idées de Marc Favreau.

 12e • Mises en scène - ACTE 1   
19 et 20 janvier à 19 h  /  Studio 174   

Les élèves finissant-es présentent leur projet de mise en scène.

Février 2022
 • Récital de cordes  

3 février à 19 h  /  Local 111  
Récital solo des élèves de la 8e à la 12e année.

 8e • 100 voix  /  10 février à 19 h  /  Studio 174   
Vitrine: Les élèves de la 8e année présentent une série de fables.

 11e et 12e • Songe d’une nuit d’été avec l’OSG  
12 février à 19 h  /  Salle Jean Després (25 rue Laurier, Gatineau)   

L’Ensemble vocal senior du CEAO se joint au chœur de femmes de l’Université d’Ottawa 
 pour interpréter Songe d’une nuit d’été avec l’Orchestre symphonique de Gatineau.

 • Vision’Art  
16 février à 18 h  /  festivalvisionart.com/   
Les élèves présents lors de ce grand rendez-vous des arts visuels et médiatiques vous invitent  
à découvrir le fruit de leur travail avec une exposition virtuelle.

 • Concert  /  17 février à 19 h  /  Auditorium CEAO   
Événement multidisciplinaire du CEAO pour célébrer le mois de l’histoire des noirs.

 --DLSDLS • Se rassembler pour se raconter - Soirée retrouvailles 91 à 2000 
24 février à 19 h  /  En ligne https://lepointdevente.com/ceao  
Les anciennes et anciens élèves de la décennie 91 à 2000 seront à l’honneur.

Légende
Arts visuels et médiatiques
Cinéma et télévision
Danse
Écriture et création littéraire 
Musique cordes
Musique vents et percussions
Musique vocale
Théâtre



Mai 2022
  • Lundi en musique  

du CEPEO   
2 mai à 12 h  /  Stationnement  
de l’école  
Les ensembles de musique du CEPEO  
(Chorales et ensembles à vents) se réunissent 
pour célébrer le Lundi en musique 2022 sur le  
terrain de l’école De La Salle. Un événement national 
qui célèbre l’enseignement de la musique.

 8e et 9e • Les murs de nos villages 
4, 5 et 6 mai à 19 h  /  Studio 174   
Les élèves de la Concentration Théâtre présentent le fruit  
de leur cours hors horaire.

 • La Mer  /  12 mai à 19 h  /  Auditorium CEAO   
Concert du printemps de la Concentration Musique vocale et des chœurs du CEAO.

 10e • Exercices de style  /  19 mai à 19 h  /  Studio 174   
Vitrine: scènes tirées des Exercices de style de Raymond Queneau. 

OSJOF OSJOF  • Un après-midi à Prague  /  25 mai à 19 h  /  Auditorium CEAO  
Avec ses belles lignes mélodiques juxtaposées, la Sérénade pour cordes en Mi mineur Op.22  
d’Antonin Dvorak est un bel exemple de la maîtrise de la phrase musicale du compositeur. Les 
orchestres à cordes du CEAO et l’OSJOF vous transporteront à Prague dans cette belle programmation. 

 • Concert de fin d’année  /  26 mai à 19 h  /  Auditorium CEAO   
Toutes les classes de Vents et percussions vous présentent leur concert de fin d’année.

 8e à 12e • Expovarius  /  31 mai à 19 h  /  En ligne Expovarius.com   
C’est toute la richesse des œuvres et des créations des artistes visuels du CEAO qui est exposée virtuellement.  
Venez découvrir leur talent! Au menu : Dessin, sculpture, photographie, gesamtkunstwerk, installation 
et plus encore! 

Mars 2022
 • Concert de l’Orchestre à cordes senior 

du CEAO  /  4 mars à 19 h  /  Auditorium CEAO   
Concert conjoint avec l’Orchestre du CNA et selon les consignes  

de Santé publique Ottawa.

 • Choralies 2022  /  8 et 9 mars à 18 h 30  /  Auditorium CEAO   
Concert annuel qui regroupe les chorales du CEPEO.

 • Vernissage des finissants  
10 mars à 17 h  /  Galerie Jean-Claude Bergeron (150 rue St-Patrick, Ottawa)   

Les élèves de la 12e présenteront des œuvres dans le but d’amasser des fonds pour  
la fondation Jean-Claude Bergeron.

OSJOFOSJOF • Concert pour la semaine de la francophonie  
10 mars à 19 h  /  Auditorium CEAO   
L’Orchestre symphonique des jeunes de l’Ontario français vous invite à ce concert pour  
célébrer le mois de la francophonie. Concert financé par le programme Ottawa Bilingue.

 • Festival de danse en milieu scolaire  
25 mars à 19 h  /  Diffusion virtuelle  
Les participantes et participants du Festival vous offrent un magnifique spectacle  
de danse, le tout diffusé en ligne!

Avril 2022
 11e • Exposition   

4 avril à 17 h  /  Galerie Saw  
(67, rue Nicholas, Ottawa)   
Les élèves de la 11e année présentent  
des faits saillants de l’année.

 9e • Molière et moi    
 11 avril à 19 h et 20 h  /  Studio 174   

Vitrine composée de scènes comiques  
tirées des oeuvres de Molière.

 11e • Soirée en images     
13 avril à 19 h  /  Pavillon 174   

Les élèves de 11e année de la Concentration allument les projecteurs 
 pour vous présenter leurs œuvres cinématographiques. 

 • Festival de Théâtre en Milieu Scolaire    
 21 au 23 avril  /  Sudbury   

Les élèves de théâtre des quatre coins de la province se 
réunissent virtuellement pour participer à une édition 

haute en couleurs du FTAMS!

 --DLSDLS • Se rassembler pour se  
raconter - Soirée retrouvailles 

2001 à 2010   
28 avril à 19 h  /  En ligne  

https://lepointdevente.com/ceao  
Les anciennes et anciens élèves 

de la décennie 2001 à 2010 
seront à l’honneur.

 • Troupe du Bunker     
7 et 8 avril à 19 h  /  Studio 174   
Les élèves de la troupe du BUNKER 
présentent Troisième regard,  
un texte de théâtre contemporain.

 9e • Soirée en images     
12 avril à 19 h  /  Pavillon 174   
Produits dans les studios du CEAO,  
les films réalisés par les élèves  
de la 9e année seront projetés  
sur le grand écran. 



Juin 2022 

   • Lancement de Canevas 10  /  1er juin à 17 h  /   
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (333, avenue King Edward, Ottawa)  
Lancement de notre recueil de poésie qui est une collaboration avec les élèves  
de la Concentration Arts visuels et médiatiques. Mise en lecture par les  
auteurs/autrices de quelques poèmes. 

 --DLSDLS • Se rassembler pour se raconter -  
Soirée retrouvailles 2011 à 2021  
2 juin à 19 h  /  En ligne https://lepointdevente.com/ceao   
Les anciennes et anciens élèves de la décennie 2011 à 2021 seront à l’honneur.

  • Gala du CEAO  /  2 juin à 19 h  /  Auditorium CEAO    
Les prix d’excellence artistique sont remis aux candidates et aux candidats  
qui poursuivent leurs études postsecondaires dans une discipline liée aux arts 
ou menant à une profession liée aux arts. À ces prix s’ajoute le prix décerné  
par le public à l’un des finalistes.

 11e • Scènes absurdes  /  7 juin à 19 h  /  Studio 174    
Vitrines: scènes tirées d’oeuvres du Théâtre de l’absurde.

 8e à 12e • Récital de musique de chambre  /  8 juin à 19 h  /  Local 111    
Récital des ensembles de musique de chambre de la Concentration cordes. 

 8e à 12e • PandémOnium 2022  /  9 juin à 19 h  /  Auditorium CEAO    
Spectacle de fin d’année de danse des élèves CEAO de la 8e à la 12e année.

 7e et 8e • Sous le lit  /  10 juin à 19 h  /  Studio 174    
La troupe parascolaire de 7e et 8e année vous transporte dans un monde loufoque avec cette pièce pour jeune public.

 12e • Soirée en images  /  13 juin à 19 h  /  Pavillon 174    
Les élèves de 12e année de la Concentration allument les projecteurs pour vous présenter leurs œuvres 
cinématographiques.

 10e • Soirée en images  /  14 juin à 19 h  /  Pavillon 174    
Les élèves de 10e année de la Concentration vous présentent leurs courts-métrages narratifs.

 12e • Mises en scène - ACTE 2  /  15 et 16 juin à 19 h  /  Studio 174    
Les élèves finissant-es présentent leur projet de mise en scène.

 • Unisong 2022  /  28 juin au 1er juillet  /  Centre national des Arts (1, rue Elgin, Ottawa)    
La chorale sénior du CEAO participe au festival Unisong célébrant l’unité canadienne.

Merci à nos partenaires :


