
De gauche à droite:
• Félix Auger (Élève de Nicole De Cristofaro, École Vincent d’Indy)
• Sonia Pâquet (Directrice générale du Centre de musique canadienne au Québec)
• Serge Sasseville (Vice-président principal, Affaires corporatives et institutionnelles, Québecor)
• Louise Bessette (Jury, pianiste)
• Denis Gougeon (Agréé au CMC Québec, compositeur de l’œuvre imposée « En Harmonie »)
• Brigitte Poulin (Jury, pianiste)
• Michel Fortin (Jury, pianiste)
• Michael Berteau-Rainville (Élève de Roxane Lefebvre, Polyvalente Ste-Thérèse)
• Emmanuel Eustache (Élève de Claudine Lapointe)
• Francis Choinière (Élève de Françoise Perreault)
• Élisabeth Pion (Élève de Suzanne Goyette, Conservatoire de musique de Montréal)
• Renaud Bergeron (Élève de Andrée Bessette, Cégep St-Laurent)

LE CONCOURS DE MUSIQUE QUÉBÉCOISE
CMC Québec

Présenté par Québecor
2e édition  2013-2014

AU QUÉBEC

Crédit photo: Magalie Dagenais

Visitez l’album photos de l’événement : http://www.flickr.com/photos/cmcquebec/

http://www.flickr.com/photos/cmcquebec/


Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Montréal, le 9 juin 2014 – C’est avec grande fierté que le Centre de musique canadienne au Québec dévoile les 
lauréats du volet interprétation du Concours de musique québécoise CMC Québec présenté par Québecor, 
2e édition 2013-2014.

Les jeunes pianistes lauréats, récompensés pour leur grande qualité d’interprétation de la création En Harmonie de 
Denis Gougeon, sont Élisabeth Pion (1er Prix de 500$), Emmanuel Eustache (2e prix de 250$) et Francis 
Choinière (3e Prix de 100$). Les six candidats provenaient de différentes institutions: École Vincent d’Indy (Félix 
Auger), Polyvalente Ste-Thérèse (Michaël Berteau-Rainville), Cégep St-Laurent (Renaud Bergeron), Conservatoire 
de musique de Montréal (Élisabeth Pion) et en leçons privées avec les professeurs Claudine Lapointe (Emmanuel 
Eustache) et Françoise Perreault (Francis Choinière).

La finale s’est déroulée le 7 juin dernier à la Chapelle historique du Bon-Pasteur de Montréal en présence de Denis 
Gougeon, compositeur agréé du CMC Québec, qui a créé dans le cadre de ce concours la pièce imposée aux candidats 
pianistes. Le jury était formé de Louise Bessette, pianiste-concertiste et professeure de piano au Conservatoire de 
musique de Montréal, Brigitte Poulin, pianiste, soliste, chambriste, accompagnatrice et pédagogue ainsi que Michel 
Fortin, pianiste, enseignant retraité des niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire, clinicien et juge pour 
plusieurs concours.

Ce soir, ce lundi 9 juin à 20h, Françoise Davoine lèvera son chapeau à nos jeunes pianistes du Concours de musique 
québécoise lors de l’émission Au Printemps des musiciens, sur ICI Musique et ICIMusique.ca de Radio-Canada.

À l’occasion du concours samedi dernier et au nom du Centre de musique canadienne au Québec, sa directrice générale, 
Sonia Pâquet, a félicité chaleureusement le compositeur Denis Gougeon pour sa motion à l’Assemblée nationale du 
Québec qui aura lieu le 11 juin prochain, et ce, dans le cadre de son année hommage par la Société de musique 
contemporaine du Québec.

Pour ce concours, le CMC Québec distribue dans les écoles préparatoires de musique du Québec la partition de En 
Harmonie de Denis Gougeon. Un enregistrement vidéo de cette oeuvre interprétée par le pianiste Louise Bessette est 
disponible pour écoute sur la chaîne You Tube du CMC Québec.

Pour la troisième édition, le compositeur agréé au CMC François Morel composera une création intitulée Vision 
qui sera l’œuvre imposée pour le prochain concours et les partitions seront distribuées dans les écoles de musique du 
Québec pour la prochaine rentrée scolaire. De plus, le pianiste Philippe Prud’homme interprétera cette même œuvre 
dans une vidéo. Les jeunes pianistes des écoles préparatoires et des conservatoires du Québec seront invités à s’inscrire 
à la finale de ce concours.

Ce concours de création et d’interprétation, rendu possible grâce au soutien de Québecor, a pour but d’enrichir le 
répertoire destiné aux jeunes musiciens ainsi que de contribuer à la promotion et à l’éveil de la musique contemporaine 
québécoise de nos compositeurs.
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Renseignements :
Centre de musique canadienne au Québec
Tél. : (514-866-3477)
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http://www.centremusique.ca/fr/node/37196/vitrine-des-compositeurs
http://www.icimusique.ca/
http://www.youtube.com/watch?v=2bg8XvYGlp8&list=UUqYlNugD9hq5t_jcJBcn1Rw
http://www.centremusique.ca/fr/node/37291/vitrine-des-compositeurs


News release
For immediate release

Montreal, June 9 2014 – The Canadian Music Centre in Québec is proud to announce the laureates from the 
Performance chapter of the 2013-2014 Second Edition of the CMC Québec Music Competition presented by 
Québecor.

The young pianists celebrated for their exceptional performances of Denis Gougeon’s En Harmonie, are Élisabeth 
Pion, (First prize of 500$), Emmanuel Eustache (Second prize of 250$) and Francis Choinière, (Third prize of 
100$). Candidates came from various schools: École Vincent d’Indy (Félix Auger), Polyvalente Ste-Thérèse (Michaël 
Berteau-Rainville), Cégep St-Laurent (Renaud Bergeron), Conservatoire de musique de Montréal (Élisabeth Pion), 
and private tutors Claudine Lapointe (Emmanuel Eustache) and Françoise Perreault (Francis Choinière).

The competition took place on June 7 at the Chapelle historique du Bon-Pasteur in Montréal, with a jury composed 
of Louise Bessette, pianist, soloist and piano teacher at the Conservatoire de musique de Montréal, Brigitte Poulin, 
pianist, soloist, and teacher, and Michel Fortin, pianist and retired teacher.

Tonight, June 9 at 8 PM, Françoise Davoine will congratulate our young pianists of the Concours de musique 
québécoise during her show Au Printemps des musiciens, at Radio-Canada’s ICI Musique and ICIMusique.ca.

During the event, executive director Sonia Pâquet congratulated composer Denis Gougeon on behalf of the Centre 
de musique canadienne au Québec for the motion he will receive at Québec’s National Assembly on June 11. Denis 
Gougeon is currently being honored with an Homage Series by the Société de musique contemporaine du Québec.

For the competition, the CMC Québec promotes this music in Québec preparatory schools through the distribution 
of the score of En Harmonie by Denis Gougeon. Video recording of this work by pianist Louise Bessette is 
currently available on CMC Québec’s YouTube channel.

For the third edition of this competition, CMC Associate composer François Morel will write the mandatory work 
(Vision), with the score being distributed to Québec music schools for the new school year. In addition, pianist 
Philippe Prud’homme will record this piece. Young pianists in Québec preparatory schools and conservatories are 
invited to register for this competition.

The goal of this composition and performance competition, sponsored by Québecor, is to enrich the repertoire 
aimed at young musicians, while promoting a better awareness of Québec composers’ new music.

- 30 -

For more information, please contact:
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http://www.centremusique.ca/node/37196/showcase
http://www.icimusique.ca/
http://www.youtube.com/watch?v=2bg8XvYGlp8&list=UUqYlNugD9hq5t_jcJBcn1Rw
http://www.centremusique.ca/node/37291/showcase


MANDAT

Le Centre de musique canadienne au Québec a pour mission de stimuler la connaissance, l’appréciation et l’interprétation de 
la musique québécoise et canadienne en mettant à la disposition du public la musique de ses compositeurs agréés par le biais 
de sa collection, de ses ressources d’information ainsi que de ses activités de diffusion et de promotion.

HISTOIRE

Au cours de la première moitié du 20e siècle, les compositeurs canadiens ont reconnu le besoin de créer un lieu où serait 
centralisée l’information sur leur musique, de même que la nécessité de promouvoir et de favoriser l’exécution de ce répertoire. 
À la suite de nombreuses démarches, le Centre de musique canadienne (CMC) vit enfin le jour à Toronto en 1959. Le CMC a 
pris beaucoup d’expansion depuis cette époque, et aujourd’hui plusieurs centres de promotion localisés à Montréal, Vancouver 
et Calgary offrent la collection complète de la musique de ses compositeurs agréés.

Le Centre de musique canadienne au Québec ouvre ses portes en 1973 à Montréal. Il soutient et favorise le développement 
de la création musicale de ses compositeurs agréés. Le CMC Québec contribue au patrimoine, à la présence d’une diversité 
musicale et permet le développement de sa discipline artistique. Référence quant à la documentation de la musique de 
création québécoise et canadienne, il promeut la musique de ses compositeurs agréés en développant différentes activités de 
diffusion, de distribution et de mise en marché. Il offre également plusieurs services à ses membres qui bénéficient, notamment 
par l’entremise de l’atelier de reprographie, d’une gestion du catalogue d’œuvres et d’un système de redevances avantageux. 
Ouvert à sa communauté, le CMC Québec inaugurait l’Espace Kendergi en 2012 en mémoire de Maryvonne Kendergi, lieu de 
diffusion de concerts, conférences et ateliers de formation dans une ambiance intime et chaleureuse. 

————————————

MANDATE

The Canadian Music Centre in Québec exists to stimulate the awareness, appreciation and performance of Quebec and 
Canadian Music by making the music of its Associate Composers generally available through the Centre’s collection, information 
resources, and through its distribution and promotional activities.

HISTORY

During the early half of the 20th century, Canadian composers recognized the need to create a central repository for information 
on their music as well as a need to promote and facilitate its performance. After much lobbying, the Canadian Music Centre 
(CMC) was created in Toronto in 1959. Since then, the CMC has grown considerably and today several regional centres located 
in Montréal, Vancouver and Calgary offer the works of its Associate Composers.

The Canadian Music Centre in Québec was established in Montréal in 1973. It supports and encourages the development of 
new music by its Associate Composers. The CMC Québec contributes to our musical heritage and to the presence of a stylistic 
diversity, while fostering the development of its medium. As a reference for the documentation of musical creation from 
Québec and Canada, it promotes the music of its Associate Composers by developing a number of circulation, distribution 
and marketing activities. It also provides numerous services to its members, such as print and bind music reproduction, a 
comprehensive catalogue of works and a privileged royalties structure. In 2012, in memory of Maryvonne Kendergi, the CMC 
Québec inaugurated its Espace Kendergi, a warm and inviting space that is open to the community for concerts, lectures and 
training workshops.
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