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ESPACE KENDERGI

Un espace de diffusion

Projections sur écran - Conférences - Concerts - Ateliers de formation

Un lieu de consultation - plus de 20,000 documents

Un lieu unique en mémoire d’une grande ambassadrice de nos compositeurs : 
Maryvonne Kendergi
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Ana Sokolović, présidente
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 Professeure agrégée
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 Compositeur
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Lori Freedman
 Compositrice
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André Hamel
 Compositeur

Alain Lauzon
 CA
 Directeur général
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France Leblanc
 Directrice générale
 AQDR Nationale

Jimmie Leblanc
 Compositeur

Jean Lesage
 Compositeur

COMITÉ DE L’ÉDUCATION

Nicolas Gilbert
Hélène Laliberté
Louis Babin
Maryse Forand
Ana Sokolović
Roxanne Turcotte
Tim Brady
Hélène Lévesque

COMITÉ DES FINANCES

Sébastien Plantevin, CPA CA CGA
Alain Lauzon, CA
Barbara Scales

COMITÉ DE FINANCEMENT

France Lafleur
Louis Babin
Andréanne Laframboise
Rym Djebbour
France Leblanc
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Le Centre de musique canadienne au Québec 
offre de multiples services à ses membres 
ainsi qu’à l’ensemble de sa communauté et 
développe plusieurs activités qui soutiennent 
l’accomplissement de son mandat . Celui-ci 
vise à faire connaître, jouer et apprécier la 
musique de ses compositeurs agréés ici et à 
l’étranger par le biais d’activités de diffusion 
et de promotion et par la mise à la disposition 
de tous d’une vaste collection d’œuvres de 
ses compositeurs .

Sa vision consiste à faire du Centre de 
musique canadienne au Québec un organisme 
rassembleur et ouvert à la communauté ainsi 
qu’une référence quant à la diffusion, la 
promotion et la documentation de la musique 
québécoise de création et de concerts . 
Cette vision témoigne de l’engagement 
du Centre à soutenir la création musicale 
de ses compositeurs agréés et à enrichir 
la communauté, tant dans le milieu de 
l’éducation que pour la vie citoyenne . Le 
Centre favorise la présence d’une diversité 
musicale et contribue à l’avancement de sa 
discipline artistique . Il croit en la création 
comme facteur identitaire d’une société; elle 
interprète et témoigne de notre culture et de 
notre époque, elle marque notre histoire . Le 
Centre souhaite contribuer à cet apport à la 
communauté, notamment auprès des jeunes .

manDat

À propos Du CmC QuébeC
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L’année 2013 a marqué le 40e anniversaire du CMC Québec .
 

Quarante ans du Centre de musique canadienne au Québec, c’est avant tout quarante ans de créativité 
et d’innovation en musique de la part de nos compositeurs agréés . Les compositeurs québécois 
façonnent notre patrimoine  : soyons fiers de leur qualité et de leur renommée! Quarante ans du 
Centre de musique canadienne au Québec, c’est également une présence dans la communauté afin de 
mettre en valeurs les œuvres de nos compositeurs, chez nous et à l’étranger . Soutenir continuellement 
la création musicale de nos membres, voilà la mission du Centre, qui veille à le faire tant dans le milieu 
de la musique de concert que celui de l’éducation . Une telle association favorise le développement 
de notre discipline et la place d’une diversité musicale dans notre société . S’identifier à nos créations 
est un besoin fondamental et une source d’enrichissement pour tous . Au nom du Centre de musique 
canadienne au Québec, j’aimerais adresser mes sincères remerciements à tous ceux et celles qui y ont 
œuvré . Avec nos compositeurs, nous portons la musique de notre héritage et marchons vers celle de 
demain . Ce fut une joie de célébrer ce 40e avec notre communauté, en collaboration avec Espace 
musique, en rendant hommage à nos compositeurs grâce à l’interprétation remarquable que Louise 
Bessette et Yegor Dyachkov ont offert de quelques grandes œuvres de notre répertoire . Avec l’appui de 
nos parrains d’honneur, cet événement fut l’opportunité de culminer notre collecte de fonds annuelle . 
Nous remercions nos parrains d’honneurs, France Lafleur et Rym Djebbour pour leur contribution .
 
Cette dernière année fut caractérisée par une gestion responsable des ressources afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’organisme . Une suite impressionnante d’activités de promotion furent tenues 
par le CMC Québec : notre Concours de musique québécoise présenté par Québecor, des ateliers 
de direction et éducatifs, des services spécialisés de reprographie, une gestion du catalogue et des 
redevances à nos compositeurs, une commande d’oeuvre à Denis Gougeon destinée à l’Harmonie 
FAMEQ, un rayonnement auprès de délégués internationaux de IAMA, plusieurs récitals/causeries 
avec nos compositeurs à l’Espace Kendergi, une série de concerts avec ARTefact dans le cadre d’une 
tournée montréalaise, un partenariat de diffusion avec Arte Musica, une collaboration significative 
avec le Prix collégien de musique contemporaine et plusieurs concours d’interprétation de renommée 
ainsi qu’un choeur en résidence au Centre .
 
Le renouvellement de nos subventions pluriannuelles fut l’opportunité d’établir nos priorités actuelles . 
Nos subventionneurs ainsi que nos commanditaires ont réitéré leur confiance envers notre organisme, 
nous leur en sont reconnaissants . Au nom du CMC Québec, je remercie également tous les membres 
de notre conseil d’administration pour leur précieuse contribution et je félicite les administrateurs  
sortants ainsi que les employés permanents et contractuels sur qui le Centre a pu compter durant 
l’année .

Sonia Pâquet
Directrice générale
Le 24 mars 2014

Un mot de la directrice
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L’année 2013 a été dans la continuité des changements amorcés l’année précédente . Notre 
institution ne cesse de prendre de l’ampleur, nous avons maintenant 228 membres 

affiliés .

Nous avons célébré le 40e anniversaire du CMC Québec avec une soirée-bénéfice en décembre 
dernier, particulièrement réussie . Les fonds amassés vont servir pour l’achat d’un piano 
qui nous permettra de présenter des concerts et autres activités qui serviront à soutenir 
davantage la musique de nos compositeurs .

Sur le plan financier, l’année 2013 reste sur le bilan positif malgré que nos ressources 
financières accordées par les différents niveaux de gouvernements ne rejoignent pas nos 
besoins réels .

J’aimerais souligner l’excellent travail de notre directrice générale Sonia Pâquet, ainsi que le 
travail dynamique de notre conseil d’administration .

Je remercie chaleureusement les membres sortants, France Leblanc, Rym Djebbour, Andrée-
Anne Labbé, Lori Freedman et Sébastien Plantevin .
 
Malgré les difficultés, je continue à envisager l’avenir de notre organisation avec beaucoup 
de confiance .

Ana Sokolović
Présidente
Le 24 mars 2014

Un mot de la présidente
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Vania Angelova  
Serge Arcuri  
Ashot Ariyan  
Raffi Armenian  
Raynald Arseneault  †
Louis-Herman Asselin  
Louis Babin  
Patrick Beaulieu  
Yves Beaupré  
Martin Bédard  
Alan Belkin  
Ginette Bellavance  
Gilles Bellemare  
Ginette Bertrand  
Simon Bertrand  
Sandeep Bhagwati  
Maurice Blackburn  †
Jérôme Blais  
Bernard Bonnier  †
Wolfgang Bottenberg  
Christian Bouchard  
Linda Bouchard  
Michelle Boudreau  
Walter Boudreau  
Denys Bouliane  
Timothy Brady  
François-Joseph Brassard  †
Pierre F . Brault  †
Michel-Georges Brégent  †
Alexander Brott  †
Stacey Brown  
Christian Calon  
Patrick Cardy  †
Nicole Carignan  
Claude Champagne  †
Éric Champagne  
Gabriel Charpentier  
Jean Chatillon  
Brian Cherney  
Frédéric Chiasson  
Alexis Contant  †
Benoît Côté  
Guillaume Couture  †
Allan Crossman  
Ricardo Dal Farra  
Yves Daoust  
Lionel Daunais  †
Raymond Daveluy  
Matthew Davidson  
Maurice Dela  †
José Delaquerrière  †
Inouk Demers  
Jean-François Denis  
Jean Derome  
Marcelle Deschênes  
Richard Désilets  
Jacques Desjardins  
Antoine Dessane  †
Gabriel Dharmoo  
Francis Dhomont  
Zosha Di Castri  
Denis Dion  

Paul Dolden  
Pierre Dostie  
Louis Dufort  
Chantal Dumas  
Michel R . Edward  
José Evangelista  
Bernard Falaise  
Sean Ferguson  
George Fiala  
Lori Freedman  
Paul Frehner  
Claude Frenette  
Michel Frigon  
Marc Gagné  
Alain Gagnon  
Serge Garant  †
Steven Gellman  
Nicolas Gilbert  
Guy Gingras  
Gilles Gobeil  
Scott Edward Godin  
Michel Gonneville  
Denis Gougeon  
Maxime Goulet  
Stewart Grant  
Hector Gratton  †
Emily Hall  
Helen Hall  
Bengt Hambraeus  †
André Hamel  
James Harley  
Chris Paul Harman  
Todd Harrop  
Suzanne Hébert-Tremblay  
Jacques Hétu  †
Joane Hétu  
Pierick Houdy  
Melissa Hui  
Richard Hunt  †
Marc Hyland  
Michael G . Hynes  
Airat Ichmouratov  
Rhené Jaque  †
Monique Jean  
Otto Joachim  †
Kelsey Jones  †
Robert Frederick Jones  †
Niklas Kambeitz  
Pierre Labbé  
Diane Labrosse  
Alfred Laliberté  †
Alain Lalonde  

Alcides Lanza  
Chantale Laplante  
Jean-François Laporte  
Claude Lassonde  
Anne Lauber  
Louis-Philippe Laurendeau  †
Rachel Laurin  
Calixa Lavallée  †
Leon Miodrag Lazarov Pashu  
George W . Leahy  
Jimmie LeBlanc  
François-Hugues Leclair  
Alain Lefèvre  
Robert Lemay  
Jean Lesage  
Nicole Lizée  
Caroline Lizotte  
Analia Llugdar  
Michel Longtin  
Denis Lorrain  
Mathieu Lussier  
Andrew P . MacDonald  
Colin Mack  
Katia Makdissi-Warren  
Luc Marcel  
Jacques Marchand  
Isabelle Marcoux  
Justin Mariner  
Sylvaine Martin De Guise  
Simon Martin  
Éric Marty  
Bruce Mather  
André Mathieu  †
Rodolphe Mathieu  †
Michael Matthews  
Roger Matton  †
Maxime McKinley  
Pierre Mercure  †
Pierre Michaud  
Cassandra Miller  
Robin Minard  
José-Manuel Montañes  
François Morel  
Éric Morin  
Rosemary Mountain  
Samy Moussa  
Robert Normandeau  
Farangis Nurulla-Khoja  
Marc O’Reilly  
Alejandra Odgers  
Michael Oesterle  
Antoine Ouellette  

Antoine Padilla  
Cléo Palacio-Quintin  
Danielle Palardy Roger  
Silvio Palmieri  
Isabelle Panneton  
Jean Papineau-Couture  †
Arturo Parra  
Marc Patch  
Donald Patriquin  
Alain Payette  
Marie Pelletier  
Bruce W . Pennycook  
Clermont Pépin  †
Sean Pepperall  
Ross Perrin  
Alain Perron  
Jean Piché  
Daniel Pilon  
Yannick Plamondon  
John Plant  
Denis Plante  
André Prévost  †
Serge Provost  
Joseph Quesnel  †
John Rea  
Gisèle Ricard  
André Ristic  
Robert Rival  
Matthew Rizzuto  
Eric Rocheleau  
Nicole Rodrigue  †
François Rose  
Myke Roy  
Stéphane Roy  
Anthony Rozankovic  
Patrick Saint-Denis  
Micheline Coulombe Saint-Marcoux  †
Claude Schryer  
Petros Shoujounian  
Marie-Paule Simoneau  †
Ana Sokolovi   
Raoul Sosa  
Donald Steven  
Andrew Svoboda  †
Anthony Tan  
Georges-Émile Tanguay  †
Keith Tedman  
Gabriel Thibaudeau  
François Tousignant  
Gilles Tremblay  
Jacques Tremblay  
Marius Tremblay  
Pierre Alexandre Tremblay  
C . Scott Tresham  
Eldad Tsabary  
Roxanne Turcotte  
Jean Vallerand  †
Joseph Vézina  †
André Villeneuve  
Claude Vivier  †
John Winiarz  

les Compositeurs agréés au 
Centre De musiQue CanaDienne au QuébeC

Mathieu
Marcoux

Auguste
Descarries

Symon
Henry

Nouvellement agréés en 2013
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Violet Archer  †
 C .M ., Hon . Fellow, RCCO

Paul Baby  †
 Actuaire, membre fondateur du CMC Québec

Victor Bouchard  †
 Pianiste

Otto Joachim  †
 Compositeur, C .Q ., LL .D, h .c .

Maryvonne Kendergi  †
 Professeure émérite, Université de Montréal

Gilles Lefebvre  †
 Fondateur des Jeunesses musicales du Canada et du Centre d’arts Orford

Jean Papineau-Couture  †
 Compositeur, membre fondateur du CMC national et du Québec

Gilles Potvin  †
 Directeur de l’Encyclopédie de la musique au Canada, fondateur du CMC Québec

Claude Vivier  †
 Compositeur

John Weinzweig  †
 O .C . O .Ont .

membres Honoraires
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Vania Angelova Compositrice
Serge Arcuri Compositeur
Raffi Armenian Compositeur, Chef d’orchestre, Directeur, Conservatoire de Musique du Québec à Montréal
Louis Babin Compositeur
Gilles Bellemare Compositeur, Chef d’orchestre, Professeur
Louise Bessette Pianiste, Professeure
Jean Boivin Professeur, École de Musique, Université de Sherbrooke
Linda Bouchard Compositrice
Denys Bouliane Compositeur, Chef d’orchestre, Professeur
Timothy Brady Compositeur, Guitariste
Marie-Hélène Breault Erreur de Type 27
Nicole Carignan Compositrice, Professeure, UQÀM
Éric Champagne Compositeur
Brian Cherney Compositeur, Professeur, Université McGill
Frédéric Chiasson Compositeur
Benoît Côté Compositeur
Georges Coulombe PDG, Gestion Georges Coulombe
Yves Daoust Compositeur, Professeur, Conservatoire de Musique du Québec à Montréal
Marc David Chef d’orchestre et Directeur artistique, Orchestre symphonique de Longueuil
Matthew Davidson Compositeur
Jean-François Denis Compositeur, Directeur général, Empreintes Digitales et Diffusion I-Média
Jean Derome Compositeur, Interprète
Jacques Desjardins Compositeur, Professeur, Conservatoire de Musique, San Francisco
Lorraine Desmarais Pianiste, Compositrice, Professeure, Université de Montréal
Gabriel Dharmoo Compositeur
Denis Dion Compositeur, Professeur
Rym Djebbour Directrice en finances personnelles, Banque Scotia
Michel R . Edward Compositeur, Interprète
Philipe Ehrensaft Professeur, Journaliste, Metro Countryside Research
José Evangelista Compositeur
Bernard Falaise Compositeur, Interprète
Lori Freedman Compositrice, Interprète
Claude Frenette Compositeur, Professeur
Michel Frigon Compositeur
Alain Gagnon Compositeur, Professeur - Faculté de musique, Université Laval
Yolande Gaudreau Directrice, professeur, École de musique de Verdun
Nicolas Gilbert Compositeur, Professeur
Michel Gonneville Compositeur, Professeur, Conservatoire de Musique du Québec à Montréal
Denis Gougeon Compositeur, Professeur, Université de Montréal
Maxime Goulet Compositeur
Stewart Grant Compositeur
Luis Grinhauz Violoniste, Directeur artistique, Musica Camerata Montréal
Emily Hall Compositrice
André Hamel Compositeur, Professeur, CÉGEP Marie-Victorin
Suzanne Hébert-Tremblay Compositrice, Clarinettiste , Orchestre symphonique de Trois-Rivières
Joane Hétu Compositrice, Interprète
Marc Hyland Compositeur
Andrée-Anne Labbé Avocate, sociétaire, McCarthy Tétrault
Diane Labrosse Compositrice

MeMbres votants
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France Lafleur Avocate, Directrice SOCAN-Québec
Andréanne Laframboise Orchestre symphonique de Laval
Hélène Laliberté Présidente FAMEQ
Chantale Laplante Compositrice
Jacinthe Latour École de Musique Vincent-d’Indy
Anne Lauber Compositrice, Professeure UQÀM
Rachel Laurin Compositrice, Organiste
Alain Lauzon SODRAC
Leon Miodrag Lazarov Pashu Compositeur
France Leblanc Directrice des communications, ACFAS
Jimmie LeBlanc Compositeur
François-Hugues Leclair Compositeur
Alain Lefèvre Compositeur, Interprète
Jean Lesage Compositeur, Professeur, Université McGill
Analia Llugdar Compositrice
Andrew P . MacDonald Compositeur, Professeur Université Bishop
Colin Mack Compositeur
Sylvaine Martin De Guise Compositrice
Simon Martin Compositeur
Bruce Mather Compositeur
Maxime McKinley Compositeur
Pierre Michaud Compositeur
José-Manuel Montañes Compositeur
François Morel Compositeur, Professeur - Faculté de musique, Université Laval
Jean-Jacques Nattiez Professeur titulaire, Université de Montréal
Robert Normandeau Compositeur, Professeur, Université de Montréal
Marc O’Reilly Compositeur
Alejandra Odgers Compositrice
Antoine Ouellette Compositeur, Professeur, UQÀM
Cléo Palacio-Quintin Compositrice, Interprète
Danielle Palardy Roger Compositrice, Interprète, Directrice générale, SuperMusique
Nadia Papineau-Couture PDG, Opinion Impact
Alain Payette Compositeur
Marie Pelletier Compositrice
Daniel Pilon Compositeur, Interprète
Yannick Plamondon Compositeur, Professeur, Conservatoire de Musique du Québec à Québec
Sébastien Plantevin Fiscaliste, Chef d’équipe senior, Ernst & Young
Gilles Poirier PDG, Producteur de disques, étiquette S .N .E .
Serge Provost Compositeur, Professeur, Conservatoire de Musique du Québec, Montréal
Gisèle Ricard Compositrice, Directrice générale de Erreur de Type 27
Barbara Scales Directrice générale, Latitude 45
Ana Sokolovi  Compositrice, Professeure, Université de Montréal
Guy Soucie Directeur, Chapelle historique du Bon-Pasteur
Gabriel Thibaudeau Compositeur, Interprète
Roxanne Turcotte Compositrice, Professeure
André Villeneuve Compositeur, Professeur, UQÀM
John Winiarz Compositeur, Professeur, Université Concordia

MeMbres votants
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les aCtiVités Du CmC QuébeC en images les aCtiVités Du CmC QuébeC en images

Présenté dans le cadre de CAM en tournée, ARTefact 
interprète du répertoire de nos compositeurs dans les 
Maisons de la culture de Montréal .

LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL EN TOURNÉE et

LE CENTRE DE MUSIQUE 
CANADIENNE AU QUÉBEC présentent

ARTefact
DE NOTRE ÉPOQUE
ARTefact  Simon Aldrich, clarinette – Louise Bessette, piano – Yegor Dyachkov, violoncelle – 
Marie-Ève Poupart, violon. Au programme, des œuvres de Serge Arcuri, Nicolas Gilbert, 
Paul Hindemith, John Mackey et Michael Oesterle.

www.ArtsMontrealTournee.org

DIMANCHE, 10 NOVEMBRE 2013 – 15 h
Maison de la culture Plateau Mont-Royal
465, av. du Mont-Royal Est
Montréal

ENTRÉE LIBRE

Atelier de direction pour compositeurs avec Christian 
Gort présenté en partenariat avec la Ligue canadienne des 
compositeurs .

Le Choeur du CMC Québec - Vania Angelova interprète du répertoire de nos compositeurs à 
l’Espace Kendergi .

Présenté en partenariat avec la Fondation Arte Musica et la Fondation SOCAN, Quatuor Molinari 
interprète du répertoire de nos compositeurs .

SÉRIE CORDES ET DISCORDE
CONSONANCE AND DISSONANCE

Vendredi 12 avril 2013 à 19 h
Friday, April 12, 2013, at 7 p.m.

Jeux de cordes

Quatuor Molinari / Molinari Quartet
Olga Ranzenhofer, violon/violin
Frédéric Bednarz, violon/violin
Frédéric Lambert, alto/viola
Pierre-Alain Bouvrette, violoncelle/cello

Mario Paquet, animateur/host

Ce concert est présenté en partenariat avec le Centre de musique 
canadienne au Québec, dans le cadre de son programme « Nouvelles 
musiques / Nouveaux lieux », financé par la Fondation SOCAN et 
Patrimoine canadien.
This concert is presented in partnership with the Canadian Music Centre 
Québec through its “New Music in New Places” program, funded by 
SOCAN and Heritage Canada.

En partenariat avec Québecor, les lauréats du Concours de musique québécoise 
interprètent une création de Denis Dion .

LE CONCOURS DE MUSIQUE QUÉBÉCOISE

CMC Québec
Présenté par Québecor

2e édition  2013-2014

En partenariat avec l’Institute 
for Computing, Information, 
and Cognitive Systems, 
présentation d’un récital 
électroacoustique à l’Espace 
Kendergi .

Coast X Coast 
 

Récital-conférence de compositeurs  
de musique électroacoustique 

 
Electroacoustic Composers Lecture Recital 

 
 

Mardi 30 avril 2013 à midi / Tuesday April 30th, 2013 at noon 
Entrée libre / Free 

 
Programme/ Program : 

Adam Basanta   Three Myths of Liberalism 
Preston Beebe   Unsounding Objects 
Brian Garbet   Mockingbird* 
James O'Callaghan  Objects-Interiors 

 
 

Espace Kendergi 
Centre de musique canadienne au Québec 

1085, Côte du Beaver Hall, suite 200 
Montréal (Québec) H2Z 1S5 
Métro : Square Victoria 

 
*Brian Garbet's work has been supported by the UBC Institute for 

Computing, Information and Cognitive Systems 

Présenté en partenariat avec la FAMEQ et la SMCQ, Denis Gougeon compose Chant de 
l’amitié pour les jeunes de l’Harmonie FAMEQ lors du congrès tenu à Sherbrooke . De 
jeunes pianistes jouent les créations de Denis Dion et Louis Babin commandées dans le cadre 
du Concours de musique québécoise du CMC Québec présenté par Québecor .
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Flûtes 1 et 2

Hautbois 1 et 2
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Clarinette 1 (Sib)

Clarinette 2 (Sib)
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Trompette 3 (Sib)
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Euphonium
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Timbales

Percussion 1

Percussion 2

Percussion 3
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Chant de l'amitié
Denis Gougeon

Denis Gougeon © SOCAN 2013

PARTITION TRANSPOSÉE

Centre de musique canadienne au Québec — 514 866-3477

Denis Gougeon
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les aCtiVités Du CmC QuébeC en images les aCtiVités Du CmC QuébeC en images

En partenariat avec la LCC, 
table ronde avec Alan Belkin 
et Maxime Goulet et récital 
présentant la musique d’Alan 
Belkin et Michel Edwards .

Centre de musique Canadienne au québeC
présente

Jeudi 16 mai 2013 à 17h00

ESPACE KENDERGI

AU QUÉBEC
1085, Côte du Beaver Hall, suite 200

Montréal (Québec) H2Z 1S5

(514) 866-3477
www.cmcquebec.ca

quebec@centremusique.ca

Mathias Larivière - Violon
Jonathan Harnik - Alto
Michel R. Edward - Piano
Philippe Prud’homme - Piano

Concert / Causerie / Vins & Fromages

Cette activité est présentée en collaboration avec la 
Ligue canadienne des compositeurs

Causerie avec Alan Belkin et Maxime Goulet

Dans le cadre des Journées de la culture et la Semaine pour l’école publique, présentation de l’atelier scolaire 
« Une aventure musicale au coeur de la création! » avec Tim Brady et Félix Boisvert à l’Espace Kendergi .

En partenariat avec CINARS, RCMN et 
Le Vivier, récital présentant la musique 
de nos compositeurs aux délégués 
internationaux de IAMA .

Centre de musique Canadienne au québeC
1085 Côte du beaver Hall suite 200

montréal (québeC)  H2Z 1s5
tél: (514) 866-3477

quebeC@Centremusique.Ca 
www.CmCquebeC.Ca

Le mercredi 6 novembre 2013
de 15h à 16h30

espace Kendergi
1085, Côte du beaver Hall, suite 200, montréal

à proximité des stations de métro square viCtoria ou mCGill

entrée Libre

cocKtaiL et portes ouvertes du centre de musique canadienne au québec

Le CMC Québec vous invite à visiter son centre de promotion et de documentation.

La présidente de la conférence IAMA Montréal 2013, Barbara Scales,
présentera les différents services offerts aux musiciens et compositeurs.

Venez apprécier un cocktail et une prestation musicale du violoncelliste Yegor Dyachkov!

vous partez de La maison symphonique?
Venez nous rencontrer à 14h30 à la Place des arts et un guide vous accompagnera jusqu’au CMC.

Tous les détails vous seront communiqués lors de la réservation au CMC.

réservations : (514) 866-3477 — quebec@centremusique.ca
informations : www.cmcquebec.ca

YeGor dYaCHkov - violonCelle

p
Ho

to - p
ierre-Y

ves G
aGno

n

AU PROGRAMME :
Jean-sébastien baCH / suite no. 3 en do maJeur bwv 1009 (extraits)
andré prévost / improvisation

ana sokoloviC / veZ

Musicothèque de prêt au public
Musicothèque numérique
Impressions sur demande

Ventes et location des parties d’orchestre

Simon Bertrand et André Hamel 
présentent leur musique à l’Espace 
Kendergi dans le cadre des rencontres 
avec les compositeurs .

Centre de musique canadienne au Québec
1085 Côte du Beaver Hall, suite 200

Montréal (Québec)  H2Z 1S5
Tél: (514) 866-3477

quebec@centremusique.ca 
www.cmcquebec.ca

Simon Bertrand — Prix Opus - compositeur de l ’année 2012
André Hamel — Prix Serge Garant 2012

Simon Bertrand

Émilie Girard-Charest

André Hamel 

Yuki Isami

AU PROGRAMME :
Simon Bertrand / Une prière poUr ZipangU

andré Hamel / De l’aUbe claire…

Yuki iSami / Flûte

émilie Girard-CHareSt / Violoncelle

Rencontre avec les compositeurs
à l’Espace Kendergi

du Centre de musique canadienne au Québec

Jeudi 10 octobre 2013
1085, Côte du Beaver Hall, suite 200, Montréal

de 17h @ 19h

Un lieu unique 

de promotion de 

la musique de nos 

compositeurs

Rencontres avec des compositeursRécitals

Portes ouvertes
à l’Espace Kendergi

du Centre de musique canadienne au Québec

Jeudi 10 octobre 2013
1085, Côte du Beaver Hall, suite 200, 

Montréal

de 9h @ 17h

Découvrez le CMC Québec
Le Centre de musique canadienne au Québec vous invite 
chaleureusement à visiter son centre de promotion et de 

documentation.

Venez enrichir votre répertoire
Vous pouvez consulter plus de 20,000 partitions et

des milliers de documents sur les compositeurs
québécois et canadiens.

Vente d’élagage de la musicothèque
Des centaines de partitions à prix très avantageux

du surplus de la musicothèque.

Atelier de reprographie
Informations sur les services et

la mise en page des partitions pour les
compositeurs et les copistes.

En partenariat avec le Labo de musique 
contemporaine de Montréal, présentation 
d’atelier de création et d’interprétation par nos 
compositeurs à l’Espace Kendergi .
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la granDe fête Du 40e Du CmC QuébeC

Photos : Magalie Dagenais

DANS LE CADRE DE SON 40e ANNIVERSAIRE, 

LE CENTRE DE MUSIQUE 
CANADIENNE AU QUÉBEC présente

EN COLLABORATION AVEC ESPACE MUSIQUE

HOMMAGE À 
NOS COMPOSITEURS
Louise Bessette, piano
Yegor Dyachkov, violoncelle

MARDI 3 DÉCEMBRE 2013 – 19 h 30
Chapelle historique du Bon-Pasteur
100, rue Sherbrooke Est (Montréal) Billetterie : (514) 626-1616

www.pauline-julien.com

ENTRÉE LIBRE
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Fondation du Centre de musique canadienne à Toronto  — 1959

Deux de ses membres fondateurs sont Jean Papineau-Couture et 
John Weinzweig .

Ouverture du Centre de musique canadienne au Québec  — 1973

L’implantation du CMC au Québec permet à sa communauté un accès 
direct à la riche collection de la musicothèque du CMC : Compositeurs, 
chefs d’orchestres, musiciens, enseignants, étudiants et citoyens peuvent 
emprunter et consulter des partitions, des enregistrements et de la 
documentation . Le CMC Québec constitue un atout majeur pour la 
promotion et la diffusion de la musique de nos compositeurs .

Mise sur pied de l’Atelier de reprographie — 1978

Grâce à une subvention spéciale du MACQ, l’ouverture de l’Atelier 
facilite la diffusion des œuvres et offre un service direct, efficace et 
personnalisé à ses membres compositeurs ainsi qu’à ses clients . Le CMC 
Québec bénéficie d’une nouvelle autonomie et crée une source de 
revenus additionnels .

Diversification des services de l’Atelier — 1981

En plus des ventes de partitions, l’Atelier loue dorénavant du matériel 
d’orchestre qui génère un nouveau revenu pour le CMC Québec . 
Le système de redevances aux compositeurs, qui offre un bénéfice 
avantageux aux créateurs (50% du bénéfice), s’applique tout autant aux 
locations qu’aux ventes de partitions .

Diversification de la clientèle

Au fil des ans, la clientèle s’est élargie . Des gens de théâtre, de la danse, 
du cinéma et des arts visuels s’ajoutent aux professionnels et amateurs 
de la musique .

Consolidation des liens avec l’ensemble des intervenants au Québec

Le CMC Québec, par sa présence au sein d’organismes qu’il contribue 
à fonder (l’AOMQ/CQM, l’ARMuQ/SQRM, RCMN, Groupe Le 
Vivier) et le travail accompli en concertation avec les instances politiques 
et l’ensemble du milieu musical, dont la création d’une table sectorielle 
pour les musiques d’aujourd’hui au sein du CQM (1994-1995), devient 
de plus en plus un incontournable . 

Production d’activités de promotion

Depuis la fin des années 80, le CMC Québec produit régulièrement 
des activités de promotion sous la forme d’expositions, de publications, 
d’animations musicales, en solo ou avec des partenaires . Par exemple, 
la première Semaine de musique contemporaine du Québec – 
Présences -  en 1993, et SONARIUM 2006 et 2007 à l’International 
Flora Montréal, etc . De plus, toujours en lien avec sa communauté, le 
Centre développe depuis 10 ans des activités de médiation culturelle 
par l’entremise du programme Nouvelles musiques / Nouveaux lieux 
financé par la Fondation SOCAN / Patrimoine canadien ayant pour 
objectif de rejoindre de nouveaux publics dans des endroits les inusités . 
En 2012, le CMC Québec collabore avec la Fondation Arte Musica du 
Musée des beaux-arts de Montréal faisant la promotion de la musique 
de ses compositeurs . Le partenariat se poursuit en 2013 avec un concert-
causerie présenté dans le cadre de la série «  tableaux en musique  » 
présentant des compositions inspirées d’œuvres d’artistes visuels .

Diffusion spéciale auprès des jeunes interprètes

Depuis 1991, des efforts pour soutenir la création et encourager 
l’écriture d’œuvres pour jeunes interprètes ont été déployés surtout 
sous la forme de commandes  : Concours des jeunes interprètes (15 
œuvres commandées), commandes annuelles pour harmonie scolaire 

dans le cadre du congrès de la FAMEQ, commandes spéciales pour 
le Millénaire (huit œuvres), Concours de musique québécoise – volets 
création et interprétation - (1re oeuvre en 2012) .  Afin d’assurer une 
présence continue de la musique de création québécoise en milieu 
scolaire, en 2011, le CMC Québec signe en partenariat avec la FAMEQ 
un protocole d’entente .

Informatisation de la banque de données

En 1994-95, la mise sur pied de la banque de données suivie de la création 
d’un site web en 2004 permet l’accès instantané aux informations par 
tous et propulse le CMC Québec au 21e siècle .

Intensification de la promotion internationale

De 1990 à 2010, le CMC Québec participe activement au salon 
MUSICORA (Paris) et à différentes tournées tenues en Europe, en 
Amérique du Sud, en Chine et aux États-Unis . Cette promotion à 
l’international constitue un appui important à nos compositeurs .

La numérisation et Internet

À partir de 2001, le Centre numérise peu à peu les partitions de sa vaste 
collection afin que les usagers puissent y avoir accès numériquement 
sur le site web du CMC, en accompagnement à leurs versions sonores 
diffusées en retransmission .

Nouvelle corporation

Le 5 août 2011, le Centre de musique canadienne au Québec s’incorpore 
et constitue une entité distincte du Centre de musique canadienne .

Accueil de gens d’affaires

En 2012, grâce au programme GO-CA du Conseil des arts de 
Montréal, le conseil d’administration du CMC Québec accueille trois 
nouveaux membres issus du milieu des affaires et bénéficie de nouvelles 
compétences en comptabilité, en fiscalité et en droit . Deux comités se 
sont ajoutés, ceux des finances et du financement . Ce dernier permettra 
de développer des activités-bénéfices pour financer le Centre .

Inauguration de l’Espace Kendergi

Le CMC Québec doit faire face à une relocalisation soudaine en janvier 
2012 . Le Centre emménage dans de nouveaux locaux situés sur la Côte 
du Beaver Hall au centre-ville de Montréal, grâce à l’appui du Conseil 
des arts et des lettres du Québec . Ce lieu abrite une nouvelle salle 
multifonctionnelle – l’Espace Kendergi inauguré le 1er octobre 2012 
en présence de la famille de Maryvonne Kendergi – qui tient plusieurs 
activités destinées tant aux intervenants de notre milieu qu’à tous et fait 
la promotion de la musique de nos compositeurs . On retrouve également 
un local spécial en béton dans ce lieu patrimonial, un ancien coffre-
fort dorénavant transformé en magasin d’archives où sont conservés 
les manuscrits de nos compositeurs . À l’occasion de ce déménagement, 
le CMC Québec se fait offrir un piano destiné à être utilisé lors des 
événements de l’Espace Kendergi et mis à la disposition des usagers de 
la musicothèque .

Quarante ans “et plus” D’Histoire Du CmC QuébeC
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Depuis le début de l’année, des activités se sont tenues à l’Espace Kendergi du CMC Québec en collaboration avec différents partenaires .

Atelier de direction pour les compositeurs — Christian Gort — chef invité
Présenté par la Ligue canadienne des compositeurs et le Centre de musique canadienne au Québec le dimanche 10 mars 2013 

Il s’agit d’un atelier théorique et pratique destiné aux compositeurs, qui fut animé par le réputé chef montréalais Cristian Gort . Dans 
bien des situations, il serait utile pour les compositeurs de pouvoir diriger, mais ils n’ont pas toujours les bases techniques pour pouvoir 
le faire . Les compositeurs participant à cet atelier ont appris les principes de bases, plusieurs conseils et des outils techniques leur 
permettant de mieux gérer ce genre de situations .

Coast X Coast
Récital-conférence électroacoustique — 30 avril 2013

Quatre compositeurs de musique électroacoustique, venus d’un océan à l’autre, présentent leurs pratiques musicales diverses . Ce récital-
conférence propose quatre œuvres récentes, dévoilant des instruments variés et nouveaux, et d’excitantes œuvres acousmatiques sur 
un système de son surround à 8 canaux .

Rencontre avec les compositeurs — Récital / Causerie / Vins et fromages
Concert tenu le 16 mai qui a présenté en grande première des créations de Alan Belkin et Michel R. Edward.

La prestation musicale a été suivie d’une causerie avec Alan Belkin et Maxime Goulet qui ont échangé sur leur expérience de travail 
en tant que compositeurs . Ils ont traité des sujets suivants :
• Le “métier” de compositeur ;
• Le processus et les étapes de composition ;
• La réalisation de projets de créations avec des orchestres qui ne se spécialisent pas en musique contemporaine ;
• Comment arriver à combiner une carrière de compositeur de musique pour média (film, jeux vidéo, etc .) à celle de compositeur   
 de musique classique .

Série d’ateliers d’interprétation et de composition
Le CMC Québec, en partenariat avec le Laboratoire de musique contemporaine de Montréal, a collaboré aux activités du 2e festival 
du LMCM qui se sont tenues du 17 au 21 juin . Des activités ont été présentées à l’Espace Kendergi du CMC Québec : Ateliers 
d’analyse d’oeuvres offerts par les compositeurs Gabriel Dharmoo et Cassandra Miller ainsi que par le Quatuor de saxophones Quasar . 
L’atelier de Cassandra Miller présentera aussi une prestation musicale avec la violoniste Mira Benjamin du Quatuor Bozzini .

Ateliers éducatifs: Une aventure musicale au coeur de la création!
Organisation et tenue d’ateliers ludiques de création musicale, Une aventure musicale au coeur de la création!, offerts à l’Espace 
Kendergi du CMC Québec le 27 septembre . Ces activités ont été présentées dans le cadre de la Semaine pour l’école publique (SPEP) 
et Les Journées de la culture . Les compositeurs Félix Boisvert et Tim Brady (guitare) ont présenté ces ateliers . Ils ont fait une création 
collective avec les jeunes et un jeu-questionnaire sur nos compositeurs . Des cahiers d’activités de jeux produits par le CMC Québec 
et entourant les compositeurs québécois ont été remis aux professeurs et élèves à la fin de l’activité .

Rencontre avec les compositeurs — Journée Portes ouvertes le 10 octobre au CMC Québec.
Accueil de la communauté pour présenter nos différents services . 5@7 Rencontre avec les compositeurs (Simon Bertrand et André 
Hamel) . Récital (Yuki Isami, flûte et Émilie Girard- Charest, violoncelle) .

Réception IAMA Montréal (cocktail – Portes ouvertes) au CMC Québec dans le cadre de la conférence internationale IAMA.
Invitation des délégués de IAMA à l’Espace Kendergi le 6 novembre.

Présentation des différents services du CMC par la directrice, allocution de Barbara Scales, présidente de IAMA Montréal 2013 et 
prestation musicale du violoncelliste Yegor Dyachkov qui a interprété Improvisation de André Prévost et Vez de Ana Sokolovic en 
présence de la compositrice .

Concert de Noël avec le Choeur du CMC Québec sous la direction de Dr Vania Angelova tenu le 9 décembre.
Le choeur présentait son premier concert de répertoire de la musique de nos compositeurs à l’occasion de la période des fêtes .

E S P A C E  K E N D E R G IE S P A C E  K E N D E R G I
L’Espace Kendergi, en mémoire de Maryvonne Kendergi qui a consacré sa vie à la promotion de nos 
compositeurs de musique contemporaine, a été inauguré le 1er octobre 2012 en présence de sa famille 
et de sa biographe . Ce lieu est un espace multi fonctionnel dédié à la diffusion et à la promotion 
de la musique des compositeurs agréés du CMC et demeure disponible pour notre communauté . De 
type salon, cet espace lumineux est un endroit idéal pour tenir des concerts, des conférences ou des 
ateliers de formation dans une ambiance intime et chaleureuse . Une quarantaine de sièges et divans 
sont disponibles pour les concerts et les conférences, un projecteur muni d’un écran et des bureaux sont 
également accessibles pour des ateliers de formation . La grande table de consultation de la musicothèque 
sert aussi pour des réunions spéciales .

MARYVONNE KENDERGI
1915 - 2011
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la musiCotHèQue

Un lieu unique 

de promotion de 

la musique de nos 

compositeurs

La musicothèque

Les archives

Espace Kendergi

La musicothèque du Centre de musique 
canadienne compte une collection de plus 

de 20,000 œuvres, 1,300 enregistrements 
commerciaux et 8,000 pistes de matériel 
audio d’archives . Le centre de documentation 
offre également à ses usagers de nombreuses 
monographies, périodiques et livres de référence 
spécialisés . D’innombrables coupures de presse 
et programmes de concerts reliés aux activités 
des compositeurs agréés sont soigneusement 
colligées depuis des décennies . La musicothèque 
est ouverte au public qui peut consulter les 
documents dans notre centre situé à Montréal 
et sur notre site Internet . Le service de prêts est 
offert gratuitement partout au pays .

Le magasin d’archives

Un magasin d’archives est aménagé dans nos 
locaux sur Côte du Beaver Hall, où sont 

entreposés les manuscrits des œuvres de nos 
compositeurs agréés ainsi que divers documents 
de valeurs historiques . Ancien coffre-fort, ce 
local en béton diminue considérablement le 
risque de détériorations pouvant être engendrées 
par les conditions ambiantes, la lumière et 
les déformations mécaniques, et offre une 
sécurité supplémentaire en cas de dégât d’eau 
et d’incendie . Soulignons que la préservation 
des documents numériques est assurée par un 
système d’archivage externe .
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L’atelier de reprographie est un lieu de toutes les rencontres . 
Solistes, orchestres et autres ensembles, professeurs, 

chercheurs et étudiants qui s’intéressent à la musique des 
compositeurs d’ici utilisent régulièrement les services de 
l’atelier de reprographie du CMC Québec .

Plusieurs services sont offerts :

• Reproduction d’œuvres;

• Reliures (brochées ou boudinées);

• Numérisation de manuscrits;

• Location d’œuvres pour orchestres;

• Réception et montage de nouvelles œuvres;

• Travaux d’infographie;

• Création des fiches des nouvelles œuvres;

• Gestion du catalogue .

En 2013, près de trois cents (300) nouvelles œuvres en format 
PDF ont été déposées à notre service d’archivage . De plus, 
nous avons numérisé plus de six cents (600) manuscrits dont 
les œuvres n’avaient pas été déposées en format numérique 
par les compositeurs .

Service de reproduction

Le service de reproduction est accessible à tous, qu’ils soient 
membres ou non du CMC Québec . Le Centre conserve 
dans son magasin d’archives tous les manuscrits reçus de 
ses compositeurs agréés ainsi que leurs fichiers numériques 
archivés sur un serveur externe . Ceux-ci peuvent être 
reproduits à la demande d’achat . Le responsable de l’atelier 
de reprographie possède une expérience comme infographe, 
musicien et copiste .

Numérisation

L’atelier numérise des manuscrits pour permettre aux 
interprètes d’y avoir accès . Ce travail de numérisation exige 
des connaissances musicales et un savoir-faire avec les logiciels 
de numérisation et de nettoyage d’images .

Service de location

Le service de location de l’atelier offre un vaste répertoire de 
musique pour orchestre et pour grands ensembles . 

Louis-Noël Fontaine
Responsable de l’atelier

Mars 2014

atelier De reprograpHie

Année 2013 CA

20,184.00

29,196.00

9,012.00 31 %

69 %Somme ventes clients réguliers partitions 647

Somme Total V P aux CA partitions 295

Année 2013

Pourcent Qc 37 %
Pourcent Canada 41 %

Somme Sous total pour TPS

Somme Total V P aux CA

Vente aux clients réguliers

Sous total Qc 5,259.00

Sous total Canada 5,738.00

Sous total autres pays 3,074.00

Total Location 14,071.00

Pourcent Autres pays 22 %

Sous total Qc œuvre 15

Sous total Canada œuvre 16

Sous total autres pays œuvre 3

Total Location œuvre 34

Ventes loCations
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Le CMC Québec contribue à des prix et bourses en promouvant la musique de ses compositeurs dans le cadre de 
concours québécois :

Pour une cinquième année et en partenariat avec le Cégep de Sherbrooke, le CMC Québec a mis à la disposition de ses 
compositeurs agréés le concours du Prix collégien de musique contemporaine . Ce prix musical est décerné chaque année à 
trois oeuvres contemporaines québécoises coups de coeur des étudiants du Québec inscrits en musique au niveau collégial 
(cégep ou conservatoire) . Un jury s’est réuni afin de sélectionner les cinq finalistes 2013 : Martin Bédard, Gabriel Dharmoo, 

Suzanne Hébert-Tremblay, Nicole Lizée et Marie Pelletier . Les étudiants 
ont pu découvrir une variété de styles de création qu’ils soient sous une 
forme d’écriture plus traditionnelle, de musiques électroacoustique ou 
improvisée . Dans le cadre du programme Nouvelles musiques / Nouveaux 
lieux, le CMC Québec a produit cinq vidéos avec les finalistes . Ceux-ci 
y présentent leur oeuvre déposée au concours, leur approche artistique 
et leurs influences . Ces vidéos réalisées avec une équipe de vidéastes sont 
diffusées sur la chaîne You Tube du CMC Québec . La remise de prix 
s’est tenue le 10 mai au Cégep de Sherbrooke et les lauréats étaient: 1er 
Prix Marie Pelletier, 2e Prix Gabriel Dharmoo, 3e Prix Nicole Lizée . 
Le CMC Québec a remis le 1er Prix de 1500$ à Marie Pelletier . Lors 
de cette remise de prix, le compositeur Éric Champagne a également 
présenté sa création Intermezzo pour trio (violon, clarinette et piano) qui 
fut interprétée par des étudiants en musique du Cégep de Sherbrooke . 
Cette création ainsi que des ateliers d’écriture et d’interprétation offerts 
par Éric Champagne (lauréat du 1er prix 2012) à des étudiants du 
Cégep au printemps 2013 ont été possibles grâce à une bourse spéciale 
du CMC Québec financé par la Fondation SOCAN .

Comme chaque année, le CMC Québec offrait en mars différents prix 
(partitions et enregistrements sonores de nos compositeurs agréés) à 
des étudiants en musique de l’École Vincent d’Indy dans le cadre du 
concours Inter-élèves, et ce, dans la catégorie musique canadienne .

Le CMC Québec offrait le 5 mai le Prix du Centre de musique 
canadienne au Québec dans le cadre du Festival concours de musique de 
Sherbrooke pour la meilleure interprétation d’une oeuvre canadienne . 
Le jeune pianiste et étudiant François Dubois, lauréat de ce prix, a 
interprété une oeuvre de David McIntyre .

Le CMC Québec tenait le 8 juin la finale de son Concours de musique 
québécoise présenté par Québecor pour le volet interprétation . De 
jeunes pianistes ont interprété l’oeuvre imposée Presso de Denis Dion . 
Mentionnons que Denis 

Dion fut le lauréat pour la première partie du concours pour le volet 
création (Prix de 1000$) . La création de Louis Babin, Allez-viens!, fut 
également choisie pour l’édition d’un recueil de pièces pour piano dans le 
cadre de ce concours . Lors de la finale du 8 juin, des prix ont été remis aux 
trois meilleures interprètes, dont 500$ au lauréat .

Lors de la 102e édition du Concours Prix d’Europe,  le  Prix du Centre 
de musique canadienne au Québec  pour la meilleure interprétation 
d’une œuvre canadienne ou québécoise  a été remporté par  la soprano 
Samantha Louis-Jean . La bourse de 750$ a été décernée lors du grand gala 
le samedi 8 juin dernier à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de 
Montréal . Samantha Louis-Jean a interprété Alma & Oskar de John Rea, 
compositeur agréé du Centre de musique canadienne au Québec .

Prix du Centre de musique canadienne au Québec, Semaine de la musique 
canadienne, Association des professeurs de musique du Québec (APMQ)

promotion De la musiQue De nos Compositeurs

prix et bourses
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Prix d’Europe 2013

Prix du Centre de musique canadienne pour la meilleure 
interprétation d’une œuvre canadienne ou québécoise . Une 
bourse de 750$ a été décernée, pour son interprétation de « Alma 
& Oskar »  de John Rea, à la soprano Samantha Louis-Jean .

Le CMC Québec renouvelle chaque année son 
appui au Prix collégien de musique contemporaine : 
il finance prix et bourses, administre le concours 
pour les inscriptions de ses compositeurs agréés et 
fait la promotion des finalistes par l’entremise de 
vidéos diffusées sur son canal YouTube, destinées 
aux étudiants des cégeps qui votent pour leurs coups 
de cœur . Les vidéos que le Centre a produites en 
2013 avec les finalistes Marie Pelletier, Nicole Lizée, 
Suzanne Hébert-Tremblay, Gabriel Dharmoo et 
Martin Bédard visent à faire connaître et apprécier 
leurs œuvres auprès de la jeunesse .

Prix Collégien - Lauréate 2012-2013

Marie Pelletier, lauréate 
du Prix collégien de 
musique contemporaine 
2013, s’est vu décerner 
une bourse de 1500  $ 
offerte par le CMC 
Québec pour la création 

d’une nouvelle œuvre qui sera créée par les 
étudiants du Cégep de Sherbrooke en 2014 .

prix Collégien

De musiQue Contemporaine
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prix Collégien

De musiQue Contemporaine

Photos extraites des entrevues vidéo avec les 
cinq finalistes du Prix collégien de musique 
contemporaine 2013 diffusées sur le canal 
YouTube du CMC Québec .

Marie
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Chant de l'amitié
Denis Gougeon

Denis Gougeon © SOCAN 2013

PARTITION TRANSPOSÉE

Centre de musique canadienne au Québec — 514 866-3477

Denis Gougeon

Congrès fameQ

Chant de l’amitié de Denis Gougeon, œuvre pour harmonie, est une commande 
du Centre de musique canadienne au Québec en collaboration avec la FAMEQ .
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Parmi ses priorités, le Centre de musique canadienne au Québec a toujours investi le milieu 
de l’éducation en soutenant plusieurs activités . En 2012, le Centre met sur pied le Concours 
de musique québécoise présenté par Québecor offert tant aux compositeurs qu’aux jeunes 
musiciens . Depuis plus de vingt ans, le CMC Québec, en partenariat avec la FAMEQ, 
commande de nouvelles œuvres à ses compositeurs . Celles-ci sont destinées aux jeunes du 
secondaire qui forment l’harmonie FAMEQ et du primaire qui constituent le chœur et qui 
en font l’interprétation à l’occasion du congrès annuel de la FAMEQ .

Depuis sa création il y a cinq ans, le CMC Québec renouvelle chaque année son appui au 
Prix collégien de musique contemporaine : il finance prix et bourses, administre le concours 
pour les inscriptions de ses compositeurs agréés et fait la promotion des finalistes par 
l’entremise de vidéos, diffusés sur son canal YouTube et destinés entre autres aux étudiants 
des cégeps participants qui votent pour leurs coups de cœur .
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ConCours De musiQue QuébéCoise Du CmC QuébeC

prix Collégien

De musiQue Contemporaine
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Éric Champagne

(c) Éric Champagne, 2012 (SOCAN)
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Éric Champagne

François Dubois, Myriam Roy et 
Violette Khodabakshi, étudiants au 
CÉGEP de Sherbrooke, ont créés en 
2013 l’œuvre « Intermezzo » de Éric 
Champagne, lauréat du Prix collégien 
de musique contemporaine 2012 .

DENIS 
GOUGEON

En Harmonie

PIANO

Collection du Concours de musique québécoise CMC Québec

AU QUÉBEC

1973   2013
4 0  a n s  d e  p r o m o t i o n  d e  l a
création musicale au Québec
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En Harmonie
Denis Gougeon

pour piano

Dans le cadre de la deuxième édition du Concours de musique québécoise CMC Québec présenté 
par Québecor, le Centre de musique canadienne au Québec est fier de publier En Harmonie du 
compositeur Denis Gougeon . Cette oeuvre constitue la pièce imposée aux jeunes pianistes candidats 
de ce concours pour le volet interprétation . Le CMC Québec est heureux de promouvoir cette 
création en distribuant la partition dans des écoles préparatoires de musique du Québec .

LE CONCOURS DE MUSIQUE QUÉBÉCOISE

CMC Québec
Présenté par Québecor

2e édition  2013-2014

Commande d’œuvre

Concours jeunes interprètes

Denis Gougeon

Création de « En Harmonie » de Denis Gougeon par  
la concertiste et pianiste Louise Bessette sur You Tube .
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sourCes De finanCement

autres Donateurs

prinCipaux partenaires

Le Centre de musique canadienne au Québec remercie ses précieux partenaires financiers publics et privés ainsi que ses donateurs 
dont les contributions s’avèrent essentielles au fonctionnement et au développement de l’organisme .

SECTEUR PRIVÉ - DONS CORPORATIFS

Ernst & Young
McCarthy Tétrault
Québecor
Banque Scotia
Stingray Digital
OSM
ECM+
SMCQ

Luc Plamondon
Ana Sokolovic
Jean Lesage
Isabelle Panneton
Walter Boudreau
Manon Blanchette
Denis Gougeon
Sonia Pâquet
Rym Djebbour
Michel Mercier
Sébastien Plantevin
Barbara Scales

Alain Lauzon
Martin Carrière
Louis Babin
André Hamel
France Leblanc
Nicolas Gilbert
France Lafleur
Elisabeth Bihl
Hakim Djabel Benmaadi
Marie-Thérèse Lefebvre
Nicole Carignan

SECTEUR PRIVÉ - DONS INDIVIDUELS

Dans le cadre de notre collecte de fonds 2013,
le CMC Québec remercie ses parrains d’honneur .

M . Pierre Michaud
Vice-président
Banque Scotia

M . Luc Plamondon
Parolier O .C ., C .Q .

M . Éric Albert
Vice-président exécutif
Stingray Digital

M . J . Serge Sasseville
Vice-président principal
affaires corporatives et institutionnelles
Québecor média inc .
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struCture organisationnelle

éQuipe permanente
Sonia Pâquet
 Direction générale

Louis-Noël Fontaine
 Atelier de reprographie

Tina Gervais
Marc-Antoine Boutin
 Musicothèque

Collaborateurs
Maurice Marrette, CPA, CA
 Auditeur

Kobas CA & Kobas inc ., comptables agréés
 Tenue de livres

Benoît Brodeur
 Aménagement et support technique

Domenic Montagano
 Archives

Paul Bazin
 Promotion
 Congrès FAMEQ et CAM en tournée

le Centre De musiQue CanaDienne au QuébeC est membre De plusieurs assoCiations



AU QUÉBEC
1085, Côte du Beaver Hall, suite 200

Montréal (Québec) H2Z 1S5

(514) 866-3477
www.cmcquebec.ca

quebec@centremusique.ca

Anne Lauber

Jean Papineau-Couture

Claude Vivier

Linda Bouchard Denis Gougeon

Éric Champagne

Micheline Coulombe
Saint-Marcoux

Isabelle PannetonSimon Martin

Claude Champagne

André Mathieu

Alejandra Odgers

André Prévost

Tim Brady Nicolas Gilbert

Ana Sokolović

Katia Makdissi-Warren

Jacques Hétu

Serge Garant


