À propos de la diffusion des arts vivants
Dans des centaines de collectivités à travers le Canada, des gens emploient leur talent à accueillir des
artistes en tournée et à les présenter à leurs publics. Ces diffuseurs œuvrent parfois dans des
organismes à but non-lucratif, des municipalités, des universités, des écoles ou des festivals. Où qu’ils
soient, ils partagent une même passion : le développement des artistes, des publics et des collectivités.
Voici quelques données à propos de la diffusion des arts vivants.


Le secteur du spectacle a ajouté 2,1 milliards de dollars au produit intérieur brut canadien et
fourni de l’emploi à 57 000 travailleurs en 2010i.



Il y a plus de 1 400 organismes de diffusion au Canada. Ceux-ci présentent des saisons de
spectacles, des festivals ou les deux. À chaque année, ils diffusent plus de 80 000 spectacles
d’artistes professionnels et versent des cachets totalisant plus de 200 millions de dollarsii.



Trois Canadiens sur quatre (75 %) ont assisté à un spectacle d’artistes professionnels en 2011iii.



Les diffuseurs contribuent au développement communautaire. Trois organismes de diffusion
sur quatre (76 %) déclarent consacrer un haut degré d’effort à s’impliquer dans leur collectivité.
Trois sur quatre (76 %) déclarent aussi jouer un rôle important dans l’établissement de
partenariats avec d’autres organismes de la collectivité. Leur principale motivation pour bâtir de
tels partenariats (84 %) est l’enrichissement de la collectivitéiv.



La fréquentation du spectacle vivant est étroitement liée à la participation citoyenne, au
bénévolat, à la tolérance et à l’altruismev.



Les personnes qui assistent à des spectacles sont en meilleure santévi et sont moins anxieuses et
portées à être dépriméesvii.



Les Canadiens croient que la diffusion des arts de la scène apporte de l’énergie et de la vitalité
dans les collectivités, qu'elle améliore la qualité de vie et le bien-être des résidents, qu'elle
permet d'avoir des collectivités plus créatives et qu’elle suscite un plus grand sentiment de
fierté et d’identitéviii.



79% des Canadiens affirment que les arts de la scène leur manqueraient s’ils n’avaient pas accès
à des spectacles d’artistes professionnels dans leur collectivité (21% dans une certaine mesure
et 58% dans une grande mesure)ix.

Pour plus d’informations sur la diffusion des arts, visitez www.capacoa.ca.
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