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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES DE SAISON  
QUI CONTINUENT DE CROIRE À L’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
EN FRANÇAIS AU CANADA!

Voiles vers le national!
Fort de 40 ans d’enseignement des 
arts en français en Ontario, le Centre 
d’excellence artistique de l’Ontario 
souhaite maintenant renforcer ses 
liens avec tous les partenaires et les 
élèves francophones et francophiles 
intéressés à s’entraider afin que,  
peu importe où les  jeunes se  
trouvent au Canada, une formation  
artistique leur soit offerte.
De 75 élèves en 1983, nous en comptons 
désormais plus de 650 en 2022. Que de chemin 
parcouru depuis la création du CEAO! Toute la 
communauté artistique; artistes-pédadogues; 
profs privé.e.s; équipe administrative; parents; 
tuteurs/tutrices, partenaires; ami.e.s et élèves 
ont contribué au fil du temps à l’essor du CEAO.

Aujourd’hui encore, les artistes qui arpentent 
les couloirs de notre école font vibrer les murs 
de leur passion et de leur talent!

Nous sommes très fiers de vous présenter la programmation 
artistique de notre 40e anniversaire, avec comme points 
culminants les 26 et 27 mai 2023. Pendant ces deux journées 
d’échanges et de célébrations, sous la forme d’un forum ouvert 
pancanadien, nous réfléchirons, ensemble, à des solutions pour
garantir à tous/toutes les jeunes, l’accès  à une éducation 
artistique de qualité dans leur école  
et leur milieu.

Le forum ouvert – Garantir 
l’apprentissage des arts chez 
nous
Les 26 et 27 mai 2023 marqueront les points 
culminants  des célébrat ions de notre  
40e anniversaire. Pendant ces deux journées, 
chacun et chacune d’entre vous aura l’occasion 
d’assister à des prestations artistiques, des 
conférences, des ateliers, des mises en lecture, 
mais surtout, à des groupes de réflexion. 
Artistes-pédagogues; profs privé.e.s; parents; 
tuteurs/tutrices, partenaires; ami.e.s, élèves, 
vous avez toutes et tous quelque chose à 
dire pour apporter votre pierre à l’édifice. 
Ensemble, réfléchissons à des solutions pour 
garantir à tous/toutes les jeunes, l’accès à une 
éducation artistique de qualité dans leur école 
et dans leur milieu! Vous avez une idée? Nous 
voulons vous entendre, alors soyez des nôtres 
à ce grand rassemblement!

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 direction du CEAO à 
ceao@cepeo.on.ca.

Devenez partenaire ou 
commanditaire de notre  
40e anniversaire
Comme notre 40e anniversaire va se fêter en 
grand, il nous faut compter sur des partenaires 
aussi généreux que prestigieux. Merci de faire 
équipe avec nous pour souligner les nombreux 
accomplissements du CEAO, une institution 
phare de la francophonie ontarienne, et de 
continuer à rendre possible le rêve de la 
jeunesse artistique. Pour découvrir toutes nos 
offres de commandites, merci de nous 
écrire à projetsceao@cepeo.on.ca.

Faites un don
Plus que jamais, nous avons besoin de vous!  
Vos dons financent les bourses d’études  
destinés  à appuyer nos élèves. Pour tous les  
dons supérieurs à 20 $, un reçu pour fins  
d’impôts peut vous être émis si vous en  
faites la demande à ceao@cepeo.on.ca .  
Pour faire un don, rendez-vous sur notre site  
Internet à ceao.cepeo.on.ca, rubrique « Faire 
un don ».

Devenez un membre bénévole 
du comité d’organisation du 40e

Nous sommes toujours à la recherche de 
parents ou membres de la communauté qui 
souhaiteraient s’impliquer bénévolement dans 
l’organisation du 40e anniversaire du CEAO.  
Si vous êtes intéressé.e.s, merci d’écrire à 
ceao@cepeo.on.ca.

Notre billetterie 
Nous sommes très heureux du retour en 
présentiel de nos événements! Vous pouvez, 
dès à présent, vous procurer un ou plusieurs 
billets pour l’événement de votre choix en 
visitant : lepointdevente.com/ceao. Que ce 
soit dans notre auditorium, dans l’un de nos 
locaux ou dans l’une des salles de spectacles 
professionnelles dans lesquelles nous 
emmenons nos élèves chaque année, venez 
nombreuses et nombreux découvrir ce que 
nos jeunes artistes vous ont préparé. Cette 
année, tous les événements de notre billetterie 
sont au coût de 7 $ étudiant.e / 12 $ adulte / 
15 $ à la porte. 

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 aux mois de mars, 
mai et septembre, le CEAO invite les jeunes 
de partout à passer des auditions. Que ce soit 
en Arts visuels et médiatiques, en Cinéma et 
télévision, en Danse, 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!

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 nous à ceao@cepeo.on.ca  
ou par téléphone au 613-789-0053 poste 
55543. Vous pouvez trouver plus d’informations 
sur les héberge ments disponibles en suivant 
ce lien : ei.cepeo.on.ca/homestay/ 

Nos tournées nationales - 
Concours Ose Rêver
Afin de célébrer en grand notre 40e anniversaire  
et pour impliquer des jeunes art istes de  
partout, nos élèves vont, cette année, avoir  
la chance de partir en tournée à travers le  
Canada. Ce sera l’occasion pour nos élèves  
de rencontrer d’autres artistes de différentes  
provinces et territoires et de donner l’oppor- 
tunité à de nombreux jeunes qui  n’ont  
peut-être pas la chance d’étudier une disci- 
pline artistique dans leur école, de vivre  
l’expérience d’apprentissage intensive des  
arts pendant quelques jours. Si vous con nais- 
sez des écoles qui seraient prêtes à nous  
accueillir, n’hésitez pas à communiquer avec  
nous à projetsceao@cepeo.on.ca. Dans le  
même temps, nous allons inviter tous/toutes  
les élèves du secondaire à travers le Canada  
à participer à notre concours OSE RÊVER. Deux  
jeunes artistes par province et territoire seront  
sélectionné.e.s et invité.e.s à venir à Ottawa  
dans le cadre de notre forum ouvert du 21 au  
27 mai 2023. Inscriptions disponibles sur notre
site web à ceao.cepeo.on.ca, rubrique  
« projets spéciaux ».

ceao.cepeo.on.ca  
Facebook @ceaodls
Instagram @ceaodls
Chaîne YouTube du CEAO

https://ceao.cepeo.on.ca/
https://www.facebook.com/CEAODLS
https://www.instagram.com/ceaodls/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCJLjCjgUxeMODzb9C7YjtAQ
https://ceao.cepeo.on.ca/
https://lepointdevente.com/ceao
https://ceao.cepeo.on.ca/
https://international.cepeo.on.ca/eleves-internationaux/futurs-eleves/familles-daccueil/
https://ceao.cepeo.on.ca/


Novembre 2022
 • Vision’Art  

Du 15 au 17 novembre / CEAO
Des ateliers par des artistes professionnel.le.s  
seront offerts à des centaines d’élèves de 
partout en province lors de ce festival annuel. 

 • Lancement de saison  
Le 21 novembre de 17h à 19h /  
Auditorium CEAO 
Dans le cadre de son 40e anniversaire, les 
élèves des huit concentrations artistiques vous 
annoncent la programmation artistique 22-23.

 10e
 •  Faut d’la fuite dans  

 les idées 
Le 23 novembre à 19h 
Les élèves de la concentration Théâtre, 

10e année présentent 
des extraits de 
Faut d’la fuite dans 
les idées de Marc 
Favreau. 

 • Les Choralies  
Les 7 et 8 décembre à 19h /  
Auditorium CEAO 
Les Choralies regroupent les chorales des 
écoles élémentaires du CEPEO pour répéter 
ensemble durant la journée et présenter un 
grand concert en soirée. Plus de 600 choristes 
y participent annuellement. 

 • Vitrine de danse  
Le 8 décembre à 19h / Studio 178 CEAO
Les élèves de la concentration Danse vous 
présentent des œuvres récentes, dont un 
aperçu des solos de 12e année, des créations 
de groupe, et des œuvres de trois artistes 
invitées différentes. Profitez d’une soirée dans 
notre studio dans le nouveau pavillon!

 12e
 • Mises en scène, Acte I  

Les 14 et 15 décembre à 19h   
Les élèves finissant.e.s de la concentration 
Théâtre présentent leurs projets de mise  
en scène.

 • Célébrations  
Le 15 décembre à 19h / Auditorium CEAO 
Concert du temps des fêtes du programme 
de musique vents et percussions, mettant en 
vedette l’Ensemble à vents et l’Harmonie  
du CEAO. 

 • Concert des fêtes  
Le 19 décembre à 19h / Auditorium CEAO
Les ensembles vocaux du CEAO vous 
présentent un répertoire varié et festif pour  
le temps des fêtes.

 • Une suite musicale  
Le 20 décembre à 19h / Centre Carleton 
Dominion-Chalmers (355, rue Cooper, 
Ottawa) 
Les orchestres à cordes du CEAO vous offrent 
une soirée magique et électrisante avec la 
Suite d’Holberg d’Edvard Grieg et la Suite 
St-Paul de Gustav Holst parmi tant d’autres 
œuvres.

OSJOF • Célébration en famille  
Le 22 décembre à 19h / Auditorium CEAO 
L’Orchestre symphonique des jeunes de 
l’Ontario français est fier de vous présenter son 
concert du temps des fêtes avec un répertoire 
à la fois serein et festif. Avec la Suite du Casse-
Noisette de Tchaikovsky et l’œuvre  
Siegfried-Idyll de Wagner,  
l’OSJOF vous promet une  
célébration familiale qui  
saura plaire à tous!

Décembre 2022

 12e
 • Vernissage des finissant.e.s  

Du 9 au 26 mars / 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. 

 9e
 • Molière et moi  

Le 9 mars à 19h  
Les élèves de la concentration Théâtre,  
9e année présentent des extraits des comédies 
de Molière.

 •  Festival de danse en  
 milieu scolaire  
Du 23 au 25 mars / Auditorium CEAO 
Le Festival de danse en milieu scolaire est 
une immersion complète en danse avec des 
ateliers de création en danse contemporaine, 
des classes de danse de styles variés, des 
spectacles de danse professionnels et des 
rencontres avec des artistes et des compagnies 
phares du milieu francophone de la danse en 
Ontario. Les élèves participant.e.s (7e à 12e) ont 
la chance de travailler avec des chorégraphes 
et musicien.n.es chevronné.e.s afin de créer, 
d’échanger et de se produire sur la scène  
pour le grand spectacle de clôture du festival.

 • Exposition Galerie OAG GAO  
Du 25 mars au 23 avril / Galerie d’art 
d’Ottawa (50, pont Mackenzie King, Ottawa) 
Les élèves du cours hors horaire proposent une 
exposition professionnelle au public à la Galerie 
d’art d’Ottawa.

 • Récital des boursiers  
Le 27 mars à 19h / Local 111 CEAO
Les élèves 
méritant.e.s  
de la concentration 
Musique vocale vous 
interprètent des 
œuvres en solo.

Mars 2023

 • Trois, version CEAO suivi de  
 Précipices  
Les 13 et 14 avril à 19h  
Suite à leur participation au Festival de théâtre 
AQEFT à Trois Rivières, les élèves de la troupe du 
Bunker de la concentration Théâtre présentent 
leur version de Trois suivi de la pièce Précipices 
de Sabine Tamisier dans une mise en scène de 
Mme Maxine Turcotte. 

 •  Festival de Théâtre en milieu 
 scolaire 
Du 20 au 22 avril 
Les élèves de la concentration Théâtre du  
CEAO participent au Festival de théâtre en  
milieu scolaire. 

Avril 2023

Mai 2023
 • Lundi en musique  

Le 1er mai à 12h / Auditorium CEAO 
Au CEPEO et au CEAO, comme dans toutes 
les écoles à travers le pays, des groupes de 
choristes et de musicien.n.es se regroupent pour 
interpréter le chant annuel afin de promouvoir 
l’importance de l’éducation musicale au Canada. 

 9e
 • Soirée en images 

Le 2 mai à 19h / Club SAW (67 Nicholas St, 
Ottawa)
Les élèves de 9e de la concentration Cinéma 
et télévision présentent une panoplie de films 
allant de l’animation image par image aux 
courts-métrages en passant, bien sûr, par les 
vidéos d’effets spéciaux.

Cours HH  8e
 et 9e

 • Spectacle Sous le lit 
Les 2 et 4 mai à 19h
Un spectacle pour enfants présenté à deux 
reprises avec deux distributions différentes, 
composées d’élèves de la concentration 
Théâtre, 8e et 9e année.

 10e
 • Soirée en images 

Le 3 mai à 19h / Club SAW (67 Nicholas St, 
Ottawa)
Les élèves de 10e de la concentration Cinéma 
et télévision présentent leurs courts-métrages 
et leurs œuvres expérimentales.

 10e
 •  Exercices de style de  

 Raymond Queneau 
Le 3 mai à 19h 
Les élèves de la concentration Théâtre,  
10e année présentent des Exercices de style  
de Raymond Queneau.

 •  Pas de mai 
Le 4 mai à 19h / Auditorium CEAO
Les élèves de la concentration Danse  
vous présentent les produits finaux  
de leurs projets de l’année pour une  
soirée d’œuvres originales  
des élèves et des  
artistes invité.e.s. 

Mai 2023
 11e

 • Soirée en images 
Le 8 mai à 19h / Club SAW (67 Nicholas St, 
Ottawa)
Les élèves de 11e de la concentration Cinéma 
et télévision présentent leurs courts-métrages 
tournés en extérieur.

 12e
 •  Soirée en images des  

 finissant.e.s 
Le 9 mai à 19h / Club SAW (67 Nicholas St, 
Ottawa)
Les finissantes et finissants de la concentration 
Cinéma et télévision présentent leurs projets 
autonomes.

 •  NOUS 
Le 9 mai à 19h / Auditorium CEAO
Les ensembles vocaux du CEAO vous 
présentent leur concert de fin d’année: une 
série d’œuvres variées qui les touchent et  
leur ressemblent.

 11e
 •  Ce que parler veut dire  

 de Jean Tardieu 
Les 10 et 11 mai à 19h 
Les élèves de la concentration Théâtre, 11e 
année présentent Ce que parler veut dire de 
Jean Tardieu.

 12e
 •  Mises en scène, Acte II 

Les 17 et 18 mai à 19h 
Les élèves finissant.e.s de la concentration 
Théâtre présentent leurs projets de mise  
en scène.

 •  Concert printanier 
Le 18 mai à 19h / Auditorium CEAO
Le concert de fin d’année des ensembles 
de Musique vents et percussions mettra en 
vedette l’Ensemble à vents et l’Harmonie du 
CEAO ainsi que les petits ensembles de la 
classe senior du programme, en plus d’une 
participation spéciale de l’Ensemble jazz!

OSJOF • Un printemps concertant 
Le 25 mai à 19h / Auditorium CEAO
L’Orchestre symphonique des jeunes de 
l’Ontario présentera un répertoire mettant en 
vedette des musicien.ne.s solistes de l’Ontario 
français, gagnant.e.s du concours de concertos.  

 • Forum ouvert du  
 40e anniversaire du CEAO 
Les 26 et 27 mai / Auditorium CEAO
Toute la communauté artistique francophile 
et francophone pancanadienne est invitée 
à se réunir pour célébrer le 40e anniversaire 
du CEAO sous la forme d’un forum ouvert. 
Ensemble, nous réfléchirons à des idées pour 
garantir à toutes/tous les jeunes un accès à 
une éducation artistique de qualité dans leur 
école et dans leur milieu.

 •  Lancement de Canevas 11 
Le 30 mai à 17h / La Nouvelle Scène  
Gilles Desjardins (333, avenue King Edward, 
Ottawa)
Lancement de la 11e édition du projet Canevas, 
un livre d’art qui présente les meilleurs poèmes 
de la concentration Écriture et création littéraire 
ainsi que les œuvres les plus significatives 
réalisées par la concentration Arts visuels  
et médiatiques.

 •  Rêverie  
Le 30 mai à 19h / Auditorium CEAO
Les orchestres à cordes du CEAO vous  
présentent une programmation qui animera  
le monde imaginaire de  
Mahler, Richter et de la  
compositrice canadienne  
Kelly-Marie Murphy. 

Légende Arts visuels et médiatiques

Cinéma et télévision

Danse

Écriture et création littéraire 

Musique cordes

Musique vents et percussions

Musique vocale

Théâtre

 • Mon Samedi dans les arts  
Du 15 octobre au 17 décembre 2022 / CEAO
Du 21 janvier au 1er avril 2023 / CEAO
Du 15 avril au 17 juin 2023 / CEAO 
Le camp artistique du CEAO fait son retour en 
présentiel. Six ateliers artistiques seront offerts 
aux jeunes de la communauté âgé.e.s de 6 à  
14 ans. Inscriptions au  
ceao.cepeo.on.ca.

 •  Spectacle pour aider les  
 finissant.e.s / Portes ouvertes  
Les 22 et 23 février à 19h30 /  
Auditorium CEAO 
Ce spectacle, créé sur mesure par les 
étudiant.e.s pour les étudiant.e.s promet d’être 
haut en couleurs. Soyez des nôtres pour le retour 
de SPAF en présentiel! Le 22 février, vous aurez 
également la chance de découvrir notre belle 
école avant le spectacle, lors d’une soirée  
portes ouvertes. 

 8e
 • Vernissage: Projet Monochrome  

Les 22 et 23 février de 18h à 19h30 /   
Locaux 102 et 104 CEAO 
Une exposition des projets Monochromes

photographiques des élèves 
de la concentration Cinéma,  
8e année. 

  Récital solo  
Les 7 et 8 mars à 19h / Local 111 CEAO 
Les musiciens de Cordes, 12e année vous 
présentent leur répertoire annuel. Concertos, 
sonates et pièces de genre des XIXe et  
XXe siècles seront  
                  à l’honneur. 

Février 2023

Mars 2023

Juin 2023
 8e

 • Exposition Voix visuelle  
Le 1er juin de 17h à 19h / Centre d’artiste Voix 
Visuelle, (67 avenue Beechwood, Ottawa) 
Une exposition des projets photographiques 
des élèves de la concentration Cinéma et 
télévision, 8e année au centre d’artiste Voix 
visuelle. L’exposition met également en valeur 
plusieurs autres jeunes artistes d’Ottawa. 

 •  Gala du prix d’excellence et  
 de la relève artistique 2023 
Le 1er juin de 17h à 19h / Auditorium CEAO
Les prix d’excellence artistique sont remis aux 
candidates et aux candidats qui poursuivent 
leurs études post-secondaires dans une 
discipline liée aux arts ou menant à une 
profession liée aux arts. À ces prix s’ajoutent  
les prix décernés par le public à l’un ou l’une  
des finalistes et les prix de la relève artistique.

 •  Expo varius 2023 
Le 3 juin de 10h à 14h / Auditorium CEAO
Exposition publique des oeuvres par les élèves 

de la concentration Arts 
visuels et médiatiques.

Troupe  
du 
Bunker

https://ceao.cepeo.on.ca/

