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Aperçu 
 

Aux termes des ordonnances de la médecin-hygiéniste en chef actuellement en vigueur, les entreprises et les 
organismes doivent : 
 

 mettre en œuvre des pratiques visant à réduire au minimum le risque de transmission de l’infection chez les 
participants, les artistes-interprètes, l’équipe de production et le personnel en salle; 

 définir des procédures d’intervention rapide si un participant présente des symptômes de la maladie; 

 s’assurer que les participants et le personnel des lieux maintiennent des niveaux élevés de propreté et 
d’hygiène personnelle; 

 se conformer, dans la mesure du possible, aux directives du document COVID-19 General Relaunch Guidance 
(directives générales relatives à la relance dans le contexte de la COVID-19; en anglais seulement), aux 
présentes directives et à toute autre directive applicable du ministère de la Santé qui peuvent être consultées à 
l’adresse suivante : https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx (en anglais seulement). 

 
Ce document a été élaboré en vue de soutenir les efforts visant à réduire le risque de transmission de la COVID-
19 parmi les participants aux activités musicales, de danse et de théâtre (y compris les artistes-interprètes, les 
professeurs, le personnel de soutien, les bénévoles et le grand public). 
 
À l’heure actuelle, le chant collectif et la pratique d’instruments à vent (y compris les bois et les cuivres) ainsi 
que les spectacles de chant et d’instruments à vent ne devraient pas avoir lieu. Ces activités sont considérées 
comme des activités à haut risque de propagation de la COVID-19, car les personnes infectées qui y 
participent sont plus susceptibles de propager l’infection par leurs gouttelettes de salive ou leurs aérosols. 
 
Ces directives peuvent être modifiées et seront mises à jour au besoin. Des renseignements à jour relatifs à la 
COVID-19 peuvent être consultés à l’adresse : https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx (en anglais 
seulement).  
 
Atténuation des risques associés à la COVID-19 

 

Artistes-interprètes – 
Conseils généraux 

 Les interprétations en direct comme les concerts d’instruments autres que ceux à vent 
et les spectacles de danse peuvent se poursuivre si les consignes d’éloignement 
physique peuvent être respectées.  

 Si de fréquents contacts étroits et échanges d’objets sont nécessaires entre les 
artistes-interprètes ou entre les artistes-interprètes et l’équipe de production, ces 
personnes peuvent former une cohorte. 

o L’échange d’instruments, de microphones, de partitions musicales et de tout 
autre objet doit être évité. Les objets qui doivent être échangés devraient être 
soigneusement nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation individuelle. 

o Une cohorte désigne un petit groupe fermé de 50 personnes tout au plus qui 
participent à la même activité et restent ensemble pendant la durée de 
l’étape 2 de la relance. 

 La population albertaine et les artistes qui se rendent en Alberta doivent suivre 
l’ordonnance 05-2020 de la médecin-hygiéniste en chef, dans laquelle sont établies 
les obligations juridiques en matière de quarantaine et d’isolement. 

 Lorsqu’ils se produisent dans des lieux publics, les artistes-interprètes sont 
encouragés à respecter une hygiène des mains fréquente et une bonne étiquette 
respiratoire. 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-workplace-guidance-for-business-owners.pdf
https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx
https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx


RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19 

DIRECTIVES POUR LES CONCERTS, SPECTACLES 
DE DANSE ET REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 

 
 

 2 

alberta.ca/BizConnect (en anglais seulement)  
BizConnect@gov.ab.ca 
© 2020 Gouvernement de l’Alberta | Publié le 25 juin 2020  

 

 Dans la mesure du possible, les concerts, les spectacles de danse et les 
représentations théâtrales devraient avoir lieu à l’extérieur pour réduire le risque de 
transmission.  

Concerts  Les chefs d’orchestre, les professeurs, les musiciens, les techniciens et les membres 
de l’équipe de production qui ne font pas partie d’une cohorte doivent maintenir une 
distance de deux mètres par rapport aux autres en tout temps. 

 Il convient également de rester en tout temps à une distance de deux mètres du 
personnel des lieux. 

 Pour les musiciens, professeurs de musique et membres du personnel de production 
qui ne font pas partie d’une cohorte : 

o Les activités qui nécessiteraient une certaine proximité en temps normal 
devraient être adaptées ou évitées afin d'assurer le maintien de l’éloignement 
physique. 

o Lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance de deux mètres (p. ex. 
dans une cabine de son ou un vestiaire), des barrières supplémentaires, 
comme des paravents ou des écrans faciaux en acrylique doivent être utilisés. 

o L’échange d’instruments, de matériel et d’autres objets doit être évité. 
o Les instruments, l’équipement et les autres objets, qui doivent être échangés 

ou circuler d’une personne à une autre, doivent être nettoyés et désinfectés 
plus fréquemment. Si ce n’est pas possible, les personnes qui touchent ces 
accessoires doivent se laver les mains avant et après les avoir touchés et 
s’abstenir de se toucher le visage. 

o Les personnes qui se remuent vivement lorsqu’ils jouent d’un instrument 
doivent maintenir à une distance supérieure à deux mètres par rapport à tous 
les autres lors de leur prestation. 

Spectacles de danse  Tous les danseurs, les professeurs et le personnel de production qui ne font pas partie 
de la même cohorte doivent maintenir une distance d’au moins deux mètres les uns 
par rapport aux autres en tout temps (sauf s’ils font partie du même ménage). 

 Les artistes-interprètes, les professeurs et l’équipe de production doivent maintenir 
une distance de deux mètres en tout temps entre eux et le personnel des lieux. 

 Pour les danseurs, les professeurs de danse et le personnel de production qui ne font 
pas partie d’une cohorte : 

o Les activités de danse qui nécessiteraient une certaine proximité en temps 
normal devraient être adaptées ou évitées afin d'assurer le maintien de 
l’éloignement physique. 

o Dans les activités auxquelles participent plusieurs danseurs, chaque danseur 
doit se voir attribuer une zone désignée dans laquelle il peut se déplacer. Les 
danseurs doivent rester dans leur zone désignée pendant la durée de l’activité 
(pas d’échange de places). 

o Les accessoires et les objets qui doivent être échangés ou circuler d’une 
personne à une autre doivent être nettoyés et désinfectés plus fréquemment. 
Si ce n’est pas possible, les personnes qui touchent ces accessoires doivent 
se laver les mains avant et après les avoir touchés et s’abstenir de se toucher 
le visage. 

Représentations 
théâtrales 

 Toutes les personnes participant à des activités théâtrales devraient rester à au moins 
deux mètres des autres en tout temps, y compris dans les vestiaires et les coulisses, à 
moins qu’elles ne fassent partie de la même cohorte ou du même ménage. 

 Il convient également de rester en tout temps à une distance de deux mètres du 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
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personnel des lieux. 

 Pour les acteurs, les professeurs de théâtre et le personnel de production qui ne font 
pas partie d’une cohorte : 

o Les activités théâtrales qui nécessitent que les individus soient à proximité les 
uns des autres doivent être adaptées ou évitées afin de maintenir un 
éloignement physique. 

o Lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance de deux mètres (p. ex. 
dans un vestiaire ou pendant un spectacle), des barrières supplémentaires 
comme des paravents ou des écrans faciaux en acrylique doivent être utilisés. 

o Les costumes de chaque acteur doivent en tout temps être conservés 
séparément de ceux des autres acteurs et lavés ou nettoyés après chaque 
représentation. 

o Les personnes devraient éviter de manipuler les mêmes accessoires et 
d’autres objets. 

o Les accessoires et les objets qui doivent être échangés ou circuler d’une 
personne à une autre doivent être nettoyés et désinfectés plus fréquemment. 
Si ce n’est pas possible, les personnes qui touchent ces accessoires doivent 
se laver les mains avant et après les avoir touchés et s’abstenir de se toucher 
le visage. 

Spectacles (musique, 
danse, théâtre) 

 Pour le moment, la cohorte qui assure le spectacle (y compris les artistes-interprètes, 
les professeurs et les membres de l’équipe de production) ne doit pas comporter plus 
de 50 personnes. 

 Le nombre de spectateurs autorisés sur les lieux en tout temps (sans compter les 
personnes qui assurent le spectacle ou le personnel des lieux) ne doit pas dépasser 
100 personnes. 

 Les spectacles de musique, de danse et de théâtre donnés par des enfants sont 
déconseillés pour le moment, sauf s’il est possible de maintenir l’éloignement physique 
exigé ou d'assister aux spectacles en cohortes. 

 Les membres du groupe qui assure le spectacle ne doivent pas se mêler aux 
membres du public, aux clients, au personnel des lieux ou aux bénévoles 
pendant ou après les représentations. 

 Les contrats de prestations doivent tenir compte des politiques de remboursement, 
d’échange et d’annulation ou de report de l’événement en cas de maladie des 
artistes-interprètes ou si les précautions appropriées ne peuvent pas être prises. 

Lieux  Dans la mesure du possible, dans les lieux où se produisent des activités de 
musique, de danse et de théâtre, il faut respecter les directives (en anglais 
seulement) en vigueur pour assurer la sécurité du personnel, des bénévoles, des 
artistes et des clients. 

 Les renseignements contenus dans les présentes directives ne visent pas à 
exempter les employeurs des exigences existantes en matière de santé et de 
sécurité au travail. Les questions et préoccupations en matière de santé et de 
sécurité au travail peuvent être adressées à l’OHS Contact Centre (centre pour la 
santé et la sécurité au travail) soit par téléphone au 1 866 415-8690 (en Alberta) 
ou au 780 415-8690 (à Edmonton), soit en ligne. 

 Dans de nombreux bâtiments inoccupés depuis quelque temps, le débit d’eau du 
réseau d'alimentation en eau a été réduit ou interrompu pendant la pandémie, ce 
qui a entraîné la stagnation de l’eau dans les tuyaux. Avant la réouverture, 
chaque site doit purger les canalisations d’alimentation pour en évacuer l’eau 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=Covid19&utm_term=GuidanceDocuments&utm_content=v1&gclid=EAIaIQobChMIsLDW4M-O6gIVqxatBh2oZwigEAAYASAAEgKITPD_BwE#guidance
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stagnante. Consulter le document Guidance for Flushing Water Systems 
(directives pour purger les réseaux d'alimentation en eau; en anglais seulement).  

 Informer les participants des mesures prises pour prévenir le risque de 
transmission et de l’importance de leur rôle dans le cadre de ces mesures. 

o Des affiches relatives à la COVID-19 devraient être apposées dans des 
endroits bien visibles. 

o Des affiches « Aidez à prévenir la propagation » sont disponibles. 
o Si possible, fournir les renseignements nécessaires dans les langues que les 

participants préfèrent utiliser. 

 Le personnel des lieux doit s’assurer que les organisations, les groupes ou les 
personnes qui participent à des activités musicales ou théâtrales dans un lieu 
public se conforment aux règles et aux précautions des lieux pour réduire le 
risque de transmission de la COVID-19. 

 Les exploitants des lieux devraient envisager de réorganiser les espaces 
accessibles au public pour faciliter l’éloignement physique entre les artistes-
interprètes, le personnel, les bénévoles et les participants dans le cadre de ces 
activités. Par exemple : 

o Contrôler et échelonner l’entrée dans les lieux et la sortie de ces derniers. 
o Prolonger le temps entre l’ouverture des portes et le début du spectacle pour 

permettre une entrée échelonnée. 
o Établir différents points d’entrée et de sortie des zones achalandées. 
o Organiser ou marquer les sièges de manière à assurer un éloignement 

physique d’au moins deux mètres entre les personnes qui ne font pas partie 
du même ménage. 

o Déterminer des zones, comme les entrées ou les toilettes, où l’encombrement 
et l’engorgement sont courants, et faire appel à des bénévoles, du personnel 
ou des obstacles pour rediriger les personnes qui pourraient se rassembler 
dans ces zones. 

o Utiliser des marquages au sol pour encourager l’éloignement physique si les 
participants doivent faire la queue. 

 Le personnel des lieux devrait prendre des mesures pour assurer la sécurité de 
tous les clients lors de concerts, spectacles de danse ou représentations 
théâtrales, notamment : 

o Utiliser la billetterie en ligne et les options de paiement sans espèces, dans la 
mesure du possible. 

o Bloquer les deux premières rangées de sièges ou assurer une distance 
minimale d’au moins deux mètres entre les artistes et les sièges des 
spectateurs.  

o Poser des affiches et faire des annonces verbales pour encourager les clients 
à maintenir une distance physique entre eux et les autres clients en tout temps 
et à respecter une bonne hygiène des mains et une bonne étiquette 
respiratoire. 

o Inciter les spectateurs à utiliser d’autres encouragements plus sûrs que les 
acclamations, comme les applaudissements et l’utilisation de bruiteurs. 

o Dans la mesure du possible, proposer des solutions de rechange à la 
présence en personne, comme que la diffusion continue en direct des 
concerts, des spectacles de danse et des représentations théâtrales ou bien 
les spectacles « à l’auto ». 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-relaunch-guidance-flushing-water-systems.pdf
https://www.alberta.ca/prevent-the-spread.aspx
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 Les organisateurs devraient augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection 
de toutes les zones des lieux, y compris la salle, la billetterie, les cabines des 
techniciens, les coulisses et les vestiaires. 

o Les exploitants doivent suivre les Public Health Recommendations for 
Environmental Cleaning of Public Facilities (directives de santé publique pour 
le nettoyage environnemental des installations publiques; en anglais 
seulement) de l’Alberta Health Services. 

o Nettoyer et désinfecter fréquemment les surfaces communes ou souvent 
touchées, comme les poignées de porte, les interrupteurs, les poignées des 
portes de toilettes, les robinets, les boutons d’ascenseur, les mains courantes. 

o Il est fortement recommandé de placer du désinfectant pour les mains 
contenant au moins 60 % d’alcool aux entrées et sorties des lieux, de même 
qu’à divers endroits à l’intérieur. 

 Le personnel des lieux où sont proposés des services de restauration ou de 
boissons devrait consulter le document Directives pour les restaurants, les cafés, 
les pubs et les bars. 

Dépistage et réponse 
rapide 

 Le personnel des lieux devrait envisager de mettre en œuvre un dépistage (en 
anglais seulement) actif du personnel, des bénévoles et des artistes-interprètes 
pour déceler les symptômes comme la fièvre, les maux de gorge, la toux, 
l’écoulement nasal ou les difficultés respiratoires. 

o L’outil d’auto-évaluation de la COVID-19 de l’Alberta Health Services (en 
anglais seulement) peut être utilisé par les participants. 

o Les exploitants peuvent choisir d’utiliser la liste de vérification quotidienne qui 
se trouve dans le document General Relaunch Guidance (directives relatives à 
la reprise générale dans le contexte de la COVID-19; en anglais seulement). 

 Les exploitants doivent établir un plan d’intervention rapide comportant des 
politiques et des procédures à suivre lorsqu’un participant ou un artiste présente des 
symptômes de la COVID-19. 

 Pour soutenir les efforts de recherche de contacts des services de santé 
publique, le personnel des lieux devrait envisager d’inviter les clients à 
télécharger et à utiliser l’application mobile de recherche des contacts 
ABTraceTogether (en anglais seulement). 

Lieux non 
traditionnels 

 Les événements ponctuels ou événements de rue qui attirent des foules de 
spectateurs en dehors d’une zone contrôlée devraient être évités en raison de 
la difficulté à maintenir une distance appropriée et à gérer la taille du 
rassemblement. 

 Les organisateurs de grands spectacles « à l’auto » (plus de 50 personnes) 
devraient élaborer un plan pour assurer la sécurité des artistes et des spectateurs. 

o Seules les personnes d’un même ménage devraient être à bord d’un véhicule. 
o Les gens sont incités à rester dans leur véhicule pendant les concerts, sauf 

pour se rendre aux toilettes. 
o Il convient d’encourager les personnes qui quittent leur véhicule pour utiliser 

les toilettes à rester à au moins deux mètres des autres à tout moment. 

Enseignement et 
pratique 

 La pratique, les répétitions et l’enseignement rémunéré ou bénévole de danse, de 
musique et de théâtre peuvent se poursuivre tant que tous les participants suivent 
les directives pertinentes du présent document et les autres directives applicables 
(en anglais seulement). 

 Les entreprises, les organismes et les individus qui proposent des cours théoriques 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
mailto:https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-environmental-cleaning-public-facilities.pdf
mailto:https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-environmental-cleaning-public-facilities.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/covid-19-information-guidance-for-restaurants-cafes-pubs-and-bars-french
https://open.alberta.ca/dataset/covid-19-information-guidance-for-restaurants-cafes-pubs-and-bars-french
mailto:https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx
mailto:https:myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx?utm_source=google&amp;utm_medium=sem&amp;utm_campaign=Covid19&amp;utm_term=self-assessment&amp;utum_content=GoA-v1&amp;gclid=EAlalQobChMI89aZh4an6AIV_yCtBh0FXAACEAAYASAAEgJhNfD_BwE
mailto:https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-general-relaunch-guidance.pdf
mailto:https:www.alberta.ca/biz-connect.aspx?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=Covid&utm_term=GuidanceDocuments&utm_content=v1&gclid=EAIaIQobChMIouPI3tPC6QIVzR-tBh3GSwXoEAAYASAAEgIPyfD_BwE%23guidance
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ou pratiques (de manière professionnelle ou bénévole) doivent consulter le 
document COVID-19 General Relaunch Guidance (directives relatives à la reprise 
générale dans le contexte de la COVID-19; en anglais seulement) et suivre toutes 
les autres directives applicables (en anglais seulement) afin d’assurer leur sécurité 
et celle de leurs élèves. 

 Dans la mesure du possible, les cours théoriques et pratiques des arts du spectacle 
devraient être menés à distance, par vidéoconférence ou par d’autres moyens. 

 L’enseignement théorique ou pratique peut avoir lieu en personne lorsque c’est 
nécessaire, tant que les consignes suivantes sont respectées : 

o Les participants doivent maintenir une distance physique de deux mètres entre 
eux à tout moment, sauf s’ils sont membres de la même cohorte ou du même 
ménage. 

o Les personnes ne faisant pas partie d’une cohorte, provenant de ménages 
différents et qui doivent s’approcher à moins de deux mètres les unes des 
autres pour suivre le cours, doivent porter des masques ou être séparées par 
un écran. 

 Si les cours pratiques ou les répétitions ont lieu à l’extérieur des lieux, le nombre 
de personnes présentes (dont les professeurs, les entraîneurs, les élèves et les 
techniciens) doit être conforme aux restrictions sur les rassemblements (en 
anglais seulement). 

Studios 
d’enregistrement 
 

 Le personnel des studios d’enregistrement devrait respecter les directives du 
document General Relaunch Guidance (directives relatives à la reprise 
générale dans le contexte de la COVID-19; en anglais seulement) ainsi que 
les directives du présent document, dans la mesure du possible, et il devrait 
tenir compte des précautions supplémentaires suivantes : 

o Encourager la prise de rendez-vous et échelonner les heures de rendez-vous 
pour limiter les interactions entre les clients. 

o Prévoir suffisamment de temps pour nettoyer et désinfecter le matériel et les 
surfaces souvent touchées (supports de micro, poignées de porte). 

o Inciter les gens à apporter leur matériel personnel propre (comme des 
écouteurs) au rendez-vous. 

o Établir une limite de capacité maximale pour le studio en fonction de l’espace 
disponible et des exigences d’éloignement physique. Faire réaliser les 
interprétations vocales dans une pièce isolée, dans la mesure du possible. 

 Utiliser du matériel plus facile à nettoyer et à désinfecter (p. ex. un filtre antibruit en 
métal sur un microphone plutôt qu’un filtre en mousse).  

 

http://alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
mailto:https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-general-relaunch-guidance.pdf
mailto:https:www.alberta.ca/biz-connect.aspx?utm_source=google&utm_medium=sem&utm_campaign=Covid&utm_term=GuidanceDocuments&utm_content=v1&gclid=EAIaIQobChMIouPI3tPC6QIVzR-tBh3GSwXoEAAYASAAEgIPyfD_BwE%23guidance
mailto:https://www.alberta.ca/restrictions-on-gatherings.aspx
mailto:https://alberta.ca//assets/documents/covid-19-general-relaunch-guidance.pdf

