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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous sommes heureux de promouvoir la diversité culturelle et l’équité homme/femme dans notre conseil d’administration.

Nos membres s’engagent de manière dynamique dans la prise de décisions pour le respect de la mission, des valeurs et des
objectifs du Centre de musique canadienne au Québec. Ils sont également invités à siéger sur différents comités, qui portent

entre autres sur la mise en œuvre d’activités de financement, de visibilité et d’éducation.

Le conseil d’administration du CMC Québec pour l’année 2020 est constitué des membres suivants :

BARBARA SCALES, PRÉSIDENTE

Agence d’artistes : Latitude45 Arts

ANDRÉ HAMEL, VICE-PRÉSIDENT
Compositeur et professeur : CÉGEP Marie-Victorin

MARC-ALEXANDRE HUDON, TRÉSORIER (jusqu’en juin 2020)

Avocat : McCarthy Tétreault

TIM BRADY, TRÉSORIER (à partir de juin 2020)

Compositeur et musicien

CAMILLE SÉNÉCAL, SECRÉTAIRE

Conseillère en ressources humaines - relations de
travail/Urgence Santé

CONSEIL EXÉCUTIF ADMINISTRATEURS

SIMON BERTRAND
Compositeur

JANELLE FUNG
Pianiste et concertiste

(à partir de juin 2020)

MARC-ALEXANDRE HUDON
Avocat : McCarthy Tétreault

ROBERT INGARI
Professeur : Université de
Sherbrooke/Compositeur

JEAN LETARTE
Musicien — anciennement directeur
des opérations artistiques à l’Orchestre
symphonique de Québec

JOZEF SPITERI
Gestion des partenariats — Centre Phi

TAÏNÉ TCHINTIBÉLÉ
Chef de produits — Financement
entreprises : Desjardins

ROXANNE TURCOTTE
Compositrice

Gouvernance
ANDRÉ HAMEL

compositeur et professeur : CÉGEP
Marie-Victorin

MARC-ALEXANDRE HUDON
avocat : McCarthy Tétreault

JEAN LETARTE
musicien — anciennement directeur des
opérations artistiques à l’Orchestre
symphonique de Québec

BARBARA SCALES
agence d’artistes : Latitude45 Arts

TAÏNÉ TCHINTIBÉLÉ
chef de produits — Financement
entreprises : Desjardins

Ressources humaines
CAMILLE SÉNÉCAL

conseillère en ressources humaines -
relations de travail/Urgence Santé

COMITÉS
Éducation
ROXANNE TURCOTTE

compositrice
TIM BRADY

compositeur et musicien
ROBERT INGARI

professeur : Université de Sherbrooke/
Compositeur

Visibilité
SIMON BERTRAND

compositeur
ANDRÉ HAMEL

compositeur et professeur : CÉGEP
Marie-Victorin

BARBARA SCALES,
agence d’artistes : Latitude45 Arts

JOZEF SPITERI
gestion des partenariats — Centre Phi

Finances
TIM BRADY

compositeur et musicien
MARC-ALEXANDRE HUDON

avocat : McCarthy Tétreault
BARBARA SCALES

agence d’artistes : Latitude45 Arts
TAÏNÉ TCHINTIBÉLÉ

chef de produits — Financement
entreprises : Desjardins

Financement
JANELLE FUNG

musicienne, pianiste et concertiste
JEAN LETARTE

musicien — anciennement directeur
des opérations artistiques à l’Orchestre
symphonique de Québec

BARBARA SCALES
agence d’artistes : Latitude45 Arts

JOZEF SPITERI
gestion des partenariats — Centre Phi
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VALORISATION DE LA MARQUE

ET ÉNONCÉ DU CMC

C omme l’exigeait le plan stratégique du CMC
National, les trois dernières années ont

notamment été consacrées à une analyse poussée
et stimulante de la «marque» qu’est notre
organisme. Grâce à l’expertise d’une consultante,
notre recherche nous a permis de comprendre ce
que pensent de nous nos clients : compositeurs,
passeurs (chefs d’orchestre, professeurs,
interprètes, organisateurs), décideurs (donateurs,
contributeurs, stratèges) et auditeurs. Cette
analyse a débouché sur une redéfinition de
l’identité du Centre de musique canadienne, axée
sur notre passé, nos succès et notre rôle sur la
scène musicale d’ici et d’ailleurs. Suite à un
changement de notre image de marque, le nouveau
logo du CMC Québec a donné un souffle de vitalité
à notre organisme.

En ce moment, la refonte du site Web National, le
projet de Web sémantique au CMC Québec et la
création de la plateforme DCI (Digital Content
Initiative — «Picanto») pour 2021 se poursuivent
en ce moment, afin de rendre plus efficaces et
cohérents les services offerts aux compositeurs
agréés, aux auditeurs et au public, ainsi qu’une
attention accrue aux besoins de notre clientèle. De
plus, notre énoncé de mission reflète l’apport
d’intervenants de partout au pays, de notre conseil
d’administration, de nos bénévoles, ainsi que du
personnel des bureaux national et régionaux du CMC.

Le Centre de musique canadienne vous relie au monde
toujours en mouvement de la musique de création, par
le biais de concerts et d’activités éducatives et
promotionnelles.

Le Centre de musique canadienne est un portail unique
en son genre vous permettant d’explorer, de découvrir
et d’interpréter des œuvres canadiennes. Nous avons à
cœur de soutenir une communauté musicale fière de
sonhéritageenaccompagnantcompositeurset interprètes
dans leur cheminement professionnel.

OBJECTIFS

ÉNONCÉ DE MISSION

Le Centre de musique canadienne inspire de
nouvelles perspectives, favorise la créativité et
propose des expériences marquantes. Partisan de la
diversité artistique, le Centre présente le riche
patrimoine culturel du Canada dans divers lieux de
création au pays et à l’étranger.

VISION
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MOT DE LA DIRECTRICE
Chers.ères compositeurs.trices, donateurs et amis du CMC Québec,
Une année très active malgré la pandémie!

Le CMC Québec s’est adapté à la crise sanitaire
En raison de l’annulation des concerts causée par la pandémie de la COVID-19, le milieu
de la musique de concert vit toujours une crise sans précédent, ce qui ne peut
qu’exacerber la vulnérabilité des compositeurs.trices.

Bien que nous respectons les consignes sanitaires, que nos employés travaillent sur
place en distanciation et que nos bureaux sont fermés au public, le CMC Québec reste
proactif. Nous participons à toutes les discussions et les réunions entre les organismes
culturels et nos subventionnaires pour trouver des solutions concrètes.

Malgré une baisse de revenus non négligeable, le CMC Québec a pu bénéficier de
subventions d’urgence afin de soutenir notre organisme. La vente et la location
d’œuvres de nos compositeurs reviennent peu à peu à la normale, grâce aux concerts
en webdiffusion et à un intérêt grandissant de la part des interprètes désirant explorer
davantage le répertoire de nos compositeurs et compositrices.

CLAIRE MARCHAND,
Directrice générale et artistique

Musique de création et web sémantique (2020)
Ce projet exploratoire de modélisation, d’échantillonnage et de visualisation de données nous a permis d’acquérir de meilleures
connaissances numériques. Le projet intitulé «Mise en réseau des connaissances en musique de création» se veut un outil novateur de
promotion et diffusion virtuelle des œuvres. D’une durée d’un an, il a impliqué trois employés.es spécialistes en science de l’information
et archivistique ainsi que deux consultants en web sémantique. Nous espérons le poursuivre en 2021/2022.

Depuis 2017, le CMC (Centre de musique canadienne) développe une plateforme de diffusion numérique ambitieuse pour la musique
canadienne créative — PICANTO : Initiative sur le contenu numérique. Le lancement de la version pilote de la plateforme se fera fin avril
2021.

Activités, visibilité et partenariats
Conférence de la Guilde Internationale des chefs d’orchestre / Conservatoire de Montréal (février 2020)
Un catalogue mis à jour de quelque 800 œuvres pour orchestre de compositeurs du Québec a été distribué à chacun des 70 directeurs
venus du monde entier. Notre participation a eu pour but de présenter le travail minutieux de restauration des quelque 8 000 manuscrits
d’archives musicales de notre voûte. Une douzaine de nos compositeurs ont pu s’entretenir directement avec les chefs et les diffuseurs,
offrant une occasion unique de les rencontrer.

En partenariat avec l’UQAM et l’OICRM, un grand sondage sur la situation de travail des compositeurs.trices a été distribué. L’étude
intitulée «Vivre de la création musicale au Québec : enquête sociomusicologique sur la profession de compositrice et de compositeur»
a obtenu un grand nombre de réponses et nous a aiguillés davantage sur l’exercice de la profession.

Finalement, nous gardons un lien étroit avec le Concours OSM, le concours Manuvie, l’Orchestre Métropolitain, Vincent-D’Indy et
d’autres organismes tels que le Vivier.

Webdiffusions, concerts et ateliers éducatifs pour les jeunes (janvier et février 2020)
Deux ateliers sur la diffusion numérique et sur le contenu numérique et les droits ont été présentés respectivement par Alain Brunet et
Jean-François Denis. Par contre, la pandémie et la distanciation ont forcé l’annulation de quelques-uns de ces ateliers dédiés à
l’éducation. Nous les reprendrons en 2021/2022. Nous avons dû faire de même pour les récitals et les conférences.

Conseil d’administration et diversité
Nous sommes heureux de promouvoir la diversité culturelle et l’équité homme/femme dans notre conseil d’administration. Notre mandat
est de faire la promotion des œuvres des compositeurs du Québec et nous cherchons à continuer à les soutenir en ces temps incertains.

Je remercie tous nos donateurs et subventionnaires ainsi que les membres du conseil d’administration et des bénévoles pour leur
précieuse contribution.

Nous sommes de tout cœur avec vous!
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le Centre de musique canadienne au Québec est fermé au public depuis
le mois de mars 2020. Néanmoins, beaucoup de travail a été accompli en
ce qui a trait à la numérisation des partitions. Je laisse à notre directrice
le soin de vous en parler. Depuis le début du confinement, la situation de
notre bâtiment est également compromise par le bruit, la poussière et les
matériaux de construction qui encombrent les alentours. Ces travaux
nuisent à nos activités et imposent un régime de télétravail.

Beaucoup de concerts d’œuvres et de créations de nos
compositeurs.trices ont été annulés ou reportés. Ces annulations ont
occasionné des pertes de revenus pour nos créateurs.trices ainsi que pour
le Centre. À l’instigation de Simon Bertrand, nous avons soumis une
proposition au Conseil des Arts du Canada pour la création d’un fonds
spécial destiné aux compositeurs canadiens. Le CMC Québec, en
collaboration avec le Conseil Québécois de la musique, le Centre de
musique canadienne et d’autres organismes nationaux, s’accordait sur la

Barbara Scales,
Présidente CMC Québec

nécessité d’appuyer le développement d’œuvres musicales pendant la pandémie. Malheureusement, le Conseil des Arts
du Canada n’avait pas les fonds disponibles pour mettre en œuvre un tel programme dédié aux compositeurs.

Des commandes ont été réalisées et des concerts ont pu avoir lieu, mais pour la plupart sans publics. Certains de ces
concerts ont été captés en vidéo par des solistes, des ensembles et des orchestres qui sont nos précieux partenaires
dans l’engagement de promouvoir nos compositeurs, rendant ainsi leurs œuvres accessibles au public. Dans ce contexte
difficile, nous avons pu constater que les droits dus aux compositeurs ne sont pas toujours respectés.

La pandémie nous a imposé un moment de réflexion permettant aussi de réfléchir à notre avenir. Nous avons évalué le
potentiel des nouvelles technologies pour diffuser l’information sur nos compositeurs au public d’ici et à l’international,
et pour offrir aussi à nos jeunes un meilleur accès à la reconnaissance de ces personnages qui ont créé la musique du
Québec et du Canada depuis plus de cent ans. Nous étudions aussi la possibilité de créer des capsules vidéo éducatives
au sujet des œuvres et des carrières de nos compositeurs.

Nos comités du conseil d’administration sont restés actifs, notamment les comités d’éducation et de gouvernance. Tous
les membres de notre conseil d’administration ont manifesté énormément d’appui à notre directrice. Les talents de nos
membres et leurs initiatives stratégiques dans la planification vont porter fruit à long terme.

Merci à nos compositeurs et à nos interprètes, ici et partout dans le monde, ainsi qu’aux donateurs qui appuient nos
activités. Merci également à notre conseil d’administration, dont la contribution soutenue fournit au Centre les outils
nécessaires à la détermination de son avenir.
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L’altiste canadienne Margaret Carey présente une impressionnante
collection de musique pour alto dont celles des compositeurs du
Québec Jacques Hétu, Ana Sokolović et Evelin Ramón. On y
entend aussi des œuvres de Jean Coulthard, Sean Clarke, Howard
Bashaw, et Laurie Duncan.

En mettant à l’avant-plan plusieurs œuvres entièrement nouvelles
par le biais de commandes et de recherches, Margaret met la
musique et les artistes canadiens à la portée du public.

Margaret Carey a été la lauréate du Concours de Concerto
Woolsey Hall 2008 et a interprété le Concerto pour alto de Bartók
avec la Philharmonie de Yale sous la direction de Peter Oundjian en
janvier 2009. Elle est également lauréate du grand prix du
concours d’alto du CMC au XXXIVe Congrès international d’alto de
Montréal en 2006, lauréate d’un prix au Concours international de
cordes Johansen, lauréate d’une bourse d’études de la Fondation
Johann Strauss à la Sommerakademie Mozarteum (Salzbourg,
Autriche), lauréate de bourses de la Alberta Foundation for the
Arts, du Conseil des arts de Winnipeg et du Conseil des Arts du
Canada pour musiciens professionnels. Diplômée d’une maîtrise
en musique et d’un diplôme d’artiste de l’École de musique de
l’université Yale, elle a été choisie comme lauréate du premier prix
du Concours international de cordes Alexander & Buono 2010, se
produisant au Récital des lauréats au Weill Recital Hall au Carnegie
Hall. « C’était le consensus des juges, écrivent-ils, que la
performance de Carey reflète la profondeur de l’interprétation, la
musicalité et l’expertise technique nécessaires pour se distinguer
dans le monde de la performance professionnelle ».

ROSE PETALS
Musique canadienne

pour alto

MARGARET CAREY
alto

ROGER ADMIRAL
piano

MUSICOTHÈQUE

L a musicothèque du Centre de musique canadienne compte une
collection de plus de 25 000 partitions, 14 000 enregistrements

d’archives et quelques milliers d’enregistrements commerciaux sur
disques compacts et vinyles. Notre centre de documentation et
d’archives spécialisées permet la consultation sur place de
nombreux périodiques, monographies et livres de référence.
D’innombrables coupures de presse et programmes de concerts
reliés aux activités des compositeurs agréés sont soigneusement
colligés depuis des décennies. Depuis quelques années se
développe en parallèle une collection numérique de ces documents
qui font état de l’évolution artistique et musicale des compositeurs.

La musicothèque est ouverte au public, qui peut consulter les
documents directement au centre. En plus d’assurer le service de
prêt et la gestion de la collection, le musicothécaire offre un service
de référence et guide les recherches des mélomanes, chercheurs,
étudiants, musiciens professionnels, etc.

ARCHIVES

Un magasin d’archives est aménagé dans nos bureaux
montréalais de la Côte du Beaver Hall. Les manuscrits des œuvres
des compositeurs agréés y sont entreposés, ainsi que divers
documents de valeur historique. Cette collection, qui s’étend sur
près de 30 mètres linéaires, témoigne de la richesse du répertoire
de concert québécois des 20e et 21e siècles. Ancien coffre-fort, ce
local en béton diminue considérablement le risque de
détérioration pouvant être engendrée par les conditions
ambiantes, la lumière et les déformations mécaniques, en plus
d’offrir une sécurité supplémentaire en cas de sinistre.

STATISTIQUES 2020
À cause de la pandémie, le CMC Québec a dû fermer l’accès au
public. Très peu de personnes sont passées dans nos locaux
depuis mars 2020, et ce sur rendez-vous seulement. Par
conséquent, les consultations et les prêts de partitions furent
moindres que les années précédentes. Nous avons quand même
gardé une activité axée sur le catalogage des œuvres et la
numérisation de documents d’archives qui ont augmenté par
rapport à l’an dernier.

Il faut rappeler que le CMC Québec a été fermé complètement —
à cause du confinement obligatoire — de mars à août 2020. Ce
qui explique la faible fréquentation des usagers.

Nombre d’usagers : 210 (usagers du Québec)
Prêts de partitions : 55
Oeuvres cataloguées : 122
Documents numérisés : 1320

BILAN DE L’ANNÉE 2020

Grâce à sa petite équipe efficace et dévouée, formée d’employés
contractuels, étudiants et professionnels, le CMC Québec a réussi
à faire un travail remarquable pour répondre aux besoins de ses
compositeurs agréés et de ses usagers malgré les circonstances
que nous connaissons.

Le nouveau site internet du CMC National continu de s’améliorer.
Avec une nouvelle image de marque plus actuelle, le site présente
des moteurs de recherche plus rapides et efficaces grâce à de
meilleurs outils. Aussi, l’équipe du CMC continue d’ajouter de
nouvelles œuvres et de nouveaux liens audio et vidéo. Tout cela
pour permettre à nos compositeurs et compositrices d’avoir une
meilleure visibilité sur le web.

Aussi, nous avons reçu et compilé les archives de Silvio Palmieri
et de François Tousignant, deux de nos compositeurs décédés ces
dernières années. Également, la compositrice Linda Bouchard a
aussi commencé à nous envoyer ses archives que nous
compilons et conservons précieusement.

Enfin, des subventions de « Jeunesse Canada au travail » et de la
« Fédération des milieux documentaires », deux organismes
supportés par « Patrimoine Canada », auront permis au CMC
Québec d’engager du personnel qualifié pour continuer le travail
de numérisation et de nettoyage de partitions, étapes essentielles,
tant pour assurer la pérennité des œuvres que de la diffusion de
celles-ci.

HENRI FERLAND
Assistant à la musicothèque
Avril 2021

MUSICOTHÈQUE ET ARCHIVES
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Voici un exemple du travail que nous devons faire pour restaurer certains manuscrits pour les rendre accessibles aux interprètes.
Serge Garant — Amuya (1968) pour orchestre de chambre — partie de piano.
À gauche partie originale qui a servi à la création en 1968. À droite restauration effectuée avec Photoshop.

A TELIER DE REPROGRAPHIE

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 pour la reproduction
• Location d’œuvres pour orchestres
• Réception et montage de nouvelles œuvres

En 2020 et malgré la pandémie, 184 nouvelles œuvres en
format PDF ont été déposées à notre service aux fins
d’impression.

PRÉPARATION DES DOCUMENTS NUMÉRISÉS
De plus, l’atelier continue de numériser les manuscrits
dont les oeuvres n’avaient pas été déposées en format
PDF par les compositeurs, et ce, aux fins de reproduction.
Ces manuscrits sont par la suite nettoyés avec Photoshop
pour rendre la musique accessible aux interprètes.

Pour ce faire, le responsable de l’atelier de reprographie
doit posséder une expérience comme copiste
professionnel et être un musicien formé aux techniques
d’écriture traditionnelles et modernes ainsi que de bien
connaître les instruments de l’orchestre. De plus, ce travail
exige un savoir-faire avec les techniques de numérisation
et une connaissance des logiciels de nettoyage d’images.
Il faut naturellement avoir un sens de l’observation et un
grand respect de la calligraphie originale.

SERVICE DE REPRODUCTION
Le service de reproduction est accessible à tous, qu’ils
soient membres ou non du CMC Québec. L’atelier reçoit
directement les demandes des compositeurs et des
clients.

Une nouvelle oeuvre est déposée : le responsable doit
alors vérifier tous les documents reçus avant de les
imprimer pour s’assurer que les marges sont respectées,
que les formats de pages sont conformes, s’assurer des
tournes pour les musiciens et d’avertir le compositeur si y
a un problème quelconque pour que celui-ci fasse les
corrections nécessaires

Également, le responsable de l’atelier doit faire le montage
des documents reçus pour l’impression finale. Ce qui
signifie qu’il doit ajouter des pages titres si nécessaire, les
pages de promotion du CMC Québec, la biographie du
compositeur et autres documents fournis par celui-ci. Ce
service aux compositeurs nous distingue des centres de
photocopies commerciaux.

SERVICE DE LOCATION
Le service de location de l’atelier offre un vaste répertoire
de musique pour orchestre et pour grands ensembles. Le
responsable de l’atelier doit s’assurer que le matériel qui
sera envoyé à l’orchestre est conforme selon les
exigences du MOLA (Major Orchestra Librarian
Association).

THOMAS CARDOSO-GRANT
Responsable de l’atelier

Avril 2021
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Le projet DOLCe
«Mise en réseau des connaissances en musique de création»
L’exploration du Web sémantique et des données ouvertes
et liées

Grâce à une subvention reçue du Conseil des arts du Canada
(Fonds stratégie numérique) obtenue en 2019, nous avons
entamé une année d’exploration des technologies du Web
sémantique et des données ouvertes et liées. Le projet
intitulé «Mise en réseau des connaissances en musique
de création» nous a permis de nous tailler une place parmi
d’autres organismes culturels aux idées novatrices, et avec
lesquels nous avons tissé des liens et partagé nos
apprentissages respectifs.

Il est très important de savoir qu’on ne parle pas ici d’exposer
des données personnelles ou des fichiers protégés par le
droit d’auteur, comme une partition numérisée, un fichier
audio, une adresse civique. Il s’agit plutôt de libérer des
données informatives sur les œuvres telles que le titre de
l’œuvre, son instrumentation, sa durée, le lieu et la date
de sa création, le nom du compositeur, de la compositrice,
son pays d’origine, son genre, etc.

Le projet du CMC Québec visait plusieurs objectifs :
• choisir des données qui pourraient intéresser la
communauté et qui pourraient s’arrimer aux données
d’autres organismes;
• effectuer un nettoyage de ces données;
• choisir un modèle pour le déploiement technologique
dans le Web sémantique;
• structurer les données dans un langage balisé
conforme à des normes et à des standards
internationaux afin de les rendre ouvertes, accessibles,
découvrables et interopérables.
• préparer et rédiger un rapport en vue d’une publication
en ligne sous licence ouverte.

Le but de cette recherche fut de créer et de renforcer les
liens entre les données que nous avons sur les
compositeurs.trices et celles existant en ligne ou chez
d’autres organismes, afin de faciliter l’accès à la musique
des créateurs d’ici. Cette phase exploratoire nous a permis
d’étudier et de considérer les différentes solutions, certaines
étant plus appropriées au CMC Québec, à son contexte
et à ses données.

Nous avons travaillé plus concrètement sur notre
méthodologie de travail, des données du CMC Québec,
des problèmes encourus et des solutions trouvées, des
projets inspirants que nous avons suivis et de l’aventure
Wiki que nous avons entreprise.

Cela a permis entre autres de créer et de renforcer les
liens entre les données et d’augmenter leur potentiel de
découvrabilité, surtout pour les moteurs de recherche. Le
déploiement de toutes ses données se déroulera lors d’une
phase subséquente (2021-2023), selon les options qui auront
été identifiées comme étant les plus pertinentes pour les
besoins du CMC Québec et de son écosystème de valorisation
de la musique.

Ainsi, jusqu’à la fin de l’année 2019-2020, l’équipe dédiée
au projet aura consulté un grand nombre de documents
afin de poursuivre son autoformation (articles, vidéos,
webinaires, blogues spécialisés, etc.), dans le but d’avoir
un plan de travail qui s’accorde à la nature de l’organisme.

Équipe
La petite équipe chargée du projet était composée de trois
personnes, issues du monde de la musique et/ou des sciences
de l’information : Léa Duflos, particulièrement spécialisée
dans le domaine des données ouvertes et expérimentée
en programmation, et Anne-Marie Sylvestre, archiviste
formée en musique. Louis-Noël Fontaine quant à lui, avait
la tâche de la gestion de la base de données FileMaker et
fournit les exports nécessaires à la manipulation des données.
Plusieurs consultants spécialistes ont collaboré avec nous
tout au long de l’année, dont Josée Plamondon, conseillère
en information numérique.

L E CMC QUÉBEC,
TOURNÉ VERS L’AVENIR
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STATISTIQUES
PLATEFORMES DE DIFFUSION
Le Centre de musique canadienne au Québec fait appel à plusieurs
plateformes de diffusion afin d’accroître sa visibilité. Ces différents outils
permettent de faire la promotion de nos activités et de diffuser des
nouvelles en lien avec le travail des compositeurs agréés.

INFOLETTRE
Publiée chaque semaine, notre infolettre rejoint plusieurs individus et
organismes, en plus d’être accessible sur notre site Internet.

45 infolettres envoyées en 2020.
Nombre d'abonnés: 573
370 inscriptions (générales)
203 compositeurs

Plus de 300 annonces de concerts, d’événements et de concours en
présentiel ou via la webdiffusion ont ainsi été diffusés, et ce, à l'échelle
nationale et internationale.

SITE INTERNET DU CMC QUÉBEC
www.cmcquebec.ca
Articles publiés: 53
Nombres de visiteurs uniques: 4951
Nombre de pages vues par visiteur: 2,42
Nombre de vues totales: 11 985.

FACEBOOK
facebook.com/Centre de musique canadienne au Québec
85 publications
3386 personnes aiment notre page
3 110 mentions J’aime

TWITTER
https://twitter.com/cmcquebec
974 abonnements
25 publications

LINKEDIN
CMC Québec
1395 abonnés

VENTE ET LOCATIONS
Le Centre de musique canadienne au Québec fait la vente et
la location des oeuvres de ses compositeurs, et ce, autant au
Québec, au Canada qu’à l’étranger. Cela fait partie de son
mandat de promotion et de diffusion. Suite à ces ventes et
locations, les compositeurs reçoivent des redevances une fois
par année.

VENTE DE PARTITIONS
Total des ventes — 18,064 $
490 oeuvres vendues

DESCRIPTIF
Vente aux compositeurs — 3779 $
21 % des ventes — 169 oeuvres vendues

Vente aux clients réguliers — 14,285 $
79 % des ventes — 321 oeuvres vendues

LOCATION DE MATÉRIEL D’ORCHESTRE
Total des locations — 5,870 $
20 oeuvres louées

DESCRIPTIF
Au Québec — 1547 $
26 % des locations — 9 oeuvres louées

Au Canada — 997 $
17 % des locations — 5 oeuvres louées

Autres pays — 3326 $
57 % des locations — 6 oeuvres louées

POUR CONCLURE CETTE ANNÉE EXPLORATOIRE AU CMC Québec
Au cours de ce projet, nous avons acquis de meilleures connaissances numériques et ceci a facilité notre exploration
de projets de données. Nous avons rapidement élaboré une méthodologie de travail qui s’accorde bien à notre rythme
et aux objectifs du projet. Une bonne communication a aussi suscité l’enthousiasme pour le projet et favorisé le partage
de connaissances. Pour les prochaines étapes de développement de l’initiative, il nous a été évident que le choix de
Wikidata était la voie à prendre, car l’intérêt grandissant pour l’utilisation de cette plateforme de données ouvertes et
liées est indéniable.

Tout au long du projet, nous avons documenté nos activités, nos apprentissages, nos sources, nos visualisations et
tableaux de données. Ce travail nous aura amenés à produire une documentation finale de qualité et nous a aidés à
prendre du recul pour faire une synthèse de cette année exploratoire.

Blogues
Dans ce sens, nous avons pris le parti de faire une série de billets de blogues qui pourrait inspirer d’autres organismes
culturels partenaires avec qui nous collaborons, plutôt qu’un seul guide (Voir les blogues sur le site du cmc.quebec).
En effet, nous avons constaté qu’il existait très peu de documentation sur les différents parcours de projets que nous
avons suivis, d’où cette présente initiative, pour — humblement — combler ce manque.

Finalement, le projet de «mise en réseau des connaissances en musique de création» profitera autant à la communauté
en ligne qu’à la visibilité qu’il donnera aux compositeurs et compositrices d’ici. Nous ne pouvons qu’encourager des
initiatives numériques et de partage permettant la découvrabilité de la musique de création québécoise et canadienne
et ne perdons pas notre objectif premier de promouvoir et diffuser les œuvres et le patrimoine musical de nos créateurs.

En se lançant dans cette aventure audacieuse, le CMC Québec fait figure de précurseur dans le domaine culturel au
Québec et au Canada et nous espérons pouvoir poursuivre ce projet d’une façon plus approfondie avec d’autres
partenaires dans le domaine de la culture, soit entre 2021 et 2023.
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HEC
Construction d’un nouveau bâtiment pour les HEC
(Hautes études commerciales) au Centre-Ville.

En ce moment, de nombreux chantiers de construction rendent la
circulation extrêmement difficile dans le Centre-ville de Montréal.

Depuis le début des travaux de construction du nouveau HEC tout
au long de l’année 2020, nous avons été impactés par la démolition
des bâtiments autour de nos bureaux sur la Côte du Beaver Hall. Le
niveau élevé de bruits et la perte de jouissance des lieux ont affecté
autant nos employés que la circulation de notre clientèle. De plus,
le Centre de musique canadienne au Québec avait tout un plan de
webdiffusions qui devait débuter en 2020, mais nous avons dû
reporter ces événements, à cause du bruit et de la poussière dans
notre édifice.

L’ouverture de ce nouvel édifice est prévue à l’automne 2022.

1959
Fondation du Centre de musique canadienne à Toronto
Deux de ses membres fondateurs sont Jean Papineau-Couture et
John Weinzweig.

1973
Ouverture du Centre de musique canadienne au Québec
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.

1978
Mise sur pied de l’Atelier de reprographie
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.

1981
Diversification des services de l’Atelier
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.

CMC QUÉBEC , PLUS DE 45 ANS D’HISTOIRE



| 13
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 et suite à une grande campagne de financement, le
CMC a fait l’acquisition d’un nouveau piano à queue qui a été
inauguré officiellement le 3 décembre 2014 à l’Espace Kendergi et
qui est maintenant à la disposition des usagers de la Musicothèque.

Négociations relatives à la mise en ligne et à la vente des
partitions en format PDF
Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a octroyé en
novembre 2015 au Centre de musique canadienne au Québec une
importante subvention. Cette somme a permis de procéder à la
numérisation de 30 mètres linéaires de documents d’archives, soit
plus de 8 000 documents originaux manuscrits, actuellement
préservés dans la voûte d’entreposage du CMC Québec. De plus,
l’achat d’un numériseur à très haute définition a servi à numériser
de très grands formats.

Le projet compte deux objectifs :

1. la préservation de la conservation des archives musicales sur
un support numérique ;

2. la diffusion des oeuvres musicales québécoises sur notre site
web.

Depuis novembre 2015, afin de commencer ce travail gigantesque
de numérisation des partitions, nous avons engagé une spécialiste
en archivistique, madame Tina Gervais, coordinatrice du contenu
numérique, archiviste et musicothécaire et de Paul Bazin à la
musicothèque pendant l’été, nous a permis de répondre au flot
constant de demandes de la part du public. En ce sens, vous avez
peut-être observé, sur le site internet du Centre de musique
canadienne (musiccentre.ca), que la musique des compositeurs
agréés hors Québec pouvait désormais être consultée en ligne sous
la forme de documents PDF protégés en non imprimables. Cette
mesure, initiée par le bureau national du Centre de musique
canadienne à Toronto dès 2012, a pour objectif de moderniser les
services offerts à la communauté musicale en facilitant la
consultation immédiate du répertoire, ainsi qu’en offrant un service
de vente de partitions en format numérique, à un coût
conséquemment révisé.

Signature de l’entente le 5 décembre 2015 avec les
bureaux du CMC National, Toronto
Après deux années de négociation, le CMC Québec a ratifié le
5 décembre 2015 avec le bureau national, une entente qui nous a
permis d’entamer graduellement la mise en ligne des oeuvres
québécoises et leur mise en vente selon des conditions bien
définies. De fait, notre direction et notre conseil d’administration
souhaitent s’assurer que les intérêts des compositrices et
compositeurs agréé(e)s au Québec soient protégés, et cherchent à
les munir de la meilleure protection juridique possible, tant en ce qui
a trait au respect des droits d’auteur qu’à la rétribution des
redevances sur les ventes.

2017 - Contenu numérique de la vente en ligne des
partitions musicales (PDF)
Grâce à une subvention de 70,000 $ obtenue en 2017 du Conseil
des arts et des lettres du Québec (CALQ), nous avons pu prendre à
notre service une coordonnatrice du contenu numérique et
archivistique ainsi qu’une musicothécaire. De plus, deux employés
d’été pour une aide à la musicothèque nous ont permis de répondre
au flot constant de demandes de la part du public. La mise en ligne
a débuté en 2016 afin de desservir la clientèle désirant acheter les
partitions via internet et sous forme numérique (PDF). Cette banque
d’oeuvres numérisées ne cesse d’augmenter.

1973 - 2018
Nous fêtons cette année, les 45 ans d’existence du CMC Québec!

2018
Grâce à un soutien financier de 25,000 $ de la part de Québecor, le
CMCQuébec poursuit son travail de numérisation afin de pouvoir
mettre en ligne de plus en plus de partitions pour la consultation et
la vente en format PDF.

2019 - 2020
L’exploration du Web sémantique et des données ouvertes
et liées.

Le CMC Québec, tourné vers l’avenir
Grâce à une subvention de 132 000 $ reçue du Conseil des arts du
Canada (Fonds stratégie numérique), le projet de «mise en réseau
des connaissances en musique de création» profitera autant à la
communauté en ligne qu’à la visibilité qu’il donnera aux
compositeurs d’ici. Pour ce faire, nous avons agrandi nos locaux et
engagé trois nouveaux employés et plusieurs consultants
spécialistes en musique et/ou en science de l’information. En se
lançant dans cette aventure audacieuse, le CMC Québec fait figure
de précurseur : ici et maintenant, nous croyons au potentiel
immense de la mise en commun des données de nos compositeurs
et des nouvelles technologies; un projet complexe qu’une personne
seule ne peut s’offrir. Nous espérons poursuivre ce projet entre
2021 et 2023.

2020 - 2021
Pandémie/Covid-19
Nous sommes tous inquiets de la situation actuelle, de l’avenir de
nos compositeurs et de la diffusion de la musique dans nos salles
de concert. Depuis le mois de mars 2020, notre directrice ainsi que
la présidente de conseil d’administration assistent à plusieurs
comités grâce à des réunions virtuelles, et font partie prenante du
défi de trouver des solutions viables afin de réfléchir d’abord à
comment traverser la crise. C’est en effet notre mandat de faire la
promotion des œuvres des compositeurs du Québec et du Canada
nous cherchons à continuer à les soutenir en ces temps incertains.
Espérons que nous pourrons retrouver une vie aussi active
qu’auparavant d’ici la fin de 2021.

Nous sommes de tout cœur avec vous!
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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 multifonctionnel 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.

ESPACE KENDERGI
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Distance intime
Un récital de flûte et piano au CMC Québec

Le 20 septembre 2020 à l’Espace Kendergi, le CMC Québec a
présenté « Distance Intime », avec Marilène Provencher-Leduc
(flûtes) et Mélanie Cullin (piano). Elles ont présenté des oeuvres
de Claude Vivier, François Morel, José Evangelista, Katia
Makdissi-Warren et Jacques Hétu.

Le récital a eu lieu avec un public restreint (10 personnes) avec
masques. Un beau succès dans les circonstances de la
pandémie.

CONCERT « FEMMES »
JEUDI, 27 FÉVRIER 2020

DISTANCE INTIME
DIMANCHE, 20 SEPTEMBRE 2020

Concert "Femmes"
Julie Thériault // Duo ETNA

Rencontre unique entre femmes de deux continents. Entre le
remarquable duo belge Etna — violon et piano, premier prix
« Grand Prize Virtuozo » — et la compositrice canadienne Julie
Thériault, double nominée de l’ADISQ pour les albums
« Subduction » et « Projections », échos post-minimalistes à
l’expressivité cinématographique.

Le Duo Etna est composé de Marie Havaux, pianiste, et de
Camille Fiset, violoniste.



| 15

CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE AU QUÉBEC
CATALOGUE

JANVIER / JANUARY — 2020

Œuvres pour orchestre

Orchestral music

Orchestre à cordes

String orchestra

Orchestre de chambre

Chamber orchestra

Solo avec orchestre

Solo with orchestra

Solo avec orchestre à cordes

Solo with string orchestra

Orchestre de jeunes

Youth orchestra

Concert famille

Family concert

PRÉSENCE DU CMC QUÉBEC

David Robertson, Alain Cazes, Jean Dupre, Claire Marchand (directrice du CMC Québec) et bien d'autres
étaient présents et représentaient tous les genres - orchestre, chorale, opéra, ballet.

Plusieurs de nos compositeurs, Tim Brady, Éric Champagne, Stacey Brown, Alejandra Odgers, Serge
Arcuri, Louis Babin, Michel Edward, Maxime Goulet, Nicolas Gilbert et Airat Ichmouratov ont été invités à
présenter leurs partitions et enregistrements aux chefs d'orchestre à la suite de la conférence qu'à donné
notre directrice générale et artistique, Claire Marchand.

Mme Marchand a présenté en autres choses, le travail
minutieux concernant la restauration des quelque 8,000
manuscrits d'archives musicales et a fait la promotion des
compositeurs du Québec et du Canada.

En plus d'une table consacrée au CMC Québec et au CMC, un catalogue mis à jour de
quelque 800 oeuvres pour orchestre de compositeurs du Québec a été distribué à
chacun des 70 directeurs venus du monde entier. Une rare occasion pour nos
compositeurs de pouvoir s'entretenir directement avec les chefs et les diffuseurs!

Le colloque s’est tenu principalement au Conservatoire de musique de Montréal.

Félicitations à Geneviève Leclair et Jan Wilson, pour avoir organisé un événement aussi
fantastique!

Ce fut un plaisir et un honneur de présenter le Centre de musique canadienne au
Québec à la Conférence de la Guilde internationale des chefs d'orchestre à Montréal
qui a eu lieu du 5 au 7 février dernier.

Des conférenciers et des experts de haut niveau incluant Yannick Nezet-Seguin,

Conférence de la Guilde internationale des chefs d'orchestre du 5 au 7 février 2020 à Montréal.

Le 9 février 2020 a marqué le dixième anniversaire du décès de
Jacques Hétu, éminent compositeur québécois.

Né à Trois-Rivières en 1938, il arrive à Montréal au milieu des
années 50, pour étudier au Conservatoire de Musique avec
Clermont Pépin.

Il continua sa formation en France, notamment avec Henri
Dutilleux et Olivier Messiaen. Dès son retour au Québec, il
enseigna la composition et l’analyse à l’Université Laval de
1963 à 1977, puis l’analyse musicale à l’UQAM, de 1979 à
2000.

Élu membre de la Société Royale du Canada (1989), nommé
Officier de l’Ordre du Canada (2001) et Officier de l’Ordre
national du Québec (2007), Jacques Hétu fut intronisé en 2008
au Panthéon de la musique classique de Trois-Rivières où une
École de musique porte son nom. En janvier 2010, le Conseil
québécois de la musique lui décernait le Prix Hommage lors du
gala des prix Opus. Jacques Hétu est compositeur agréé au
Centre de musique canadienne au Québec.

L’Orchestre Métropolitain a interprété sa Symphonie no. 5, le 6
février 2020 au Centre National des Arts (Ottawa) puis à la
Maison symphonique de Montréal le 7 février. Cette
symphonie a été créée trois semaines avant la mort du
compositeur en 2010.

Jacques Hétu,
Dixième anniversaire de son décès

Pour souligner l’anniversaire du décès de Jacques Hétu, des
professeurs, chargés de cours et étudiants du Département
de musique de l’UQAM ont organisé un concert hommage,
le 8 février 2020, qui fut entièrement consacré à son œuvre
de musique de chambre. Le tout s’est déroulé dans la salle
qui porte son nom, au Département de musique.

J E ME SOUVIENS . . .
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Le 18 avril 2020 marquait le 50e anniversaire de la
création d'Hétéromorphie, de Micheline Coulombe
Saint-Marcoux (1938-1985), commandée et créée
par l'Orchestre symphonique de Montréal.

Cette oeuvre de grand déploiement met en
évidence les fortes influences électroacoustiques
de la compositrice et est conçue pour être exécutée
par un orchestre réparti en quatre sections, afin de
favoriser les effets de spacialisation. Or, le chef
Franz-Paul Decker refusa cette configuration pour
la création, ce qui fut une déception pour la
compositrice.

En 2018, toutefois, l'Orchestre Philharmonique du
Luxembourg programma Hétéromorphie, ce qui
demanda un important travail de nettoyage et de
mise en page des partitions à l'équipe du CMC
Québec.

Ainsi, le 24 novembre 2018, l'oeuvre fut reprise
pour la première fois en près de 50 ans par
l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg dirigé
par Baldur Brönnimann, et cette fois-ci, en
respectant la disposition des musiciens prévue par
Micheline Coulombe Saint-Marcoux.

Les 50 ans d'Hétéromorphie
J E ME SOUVIENS . . .
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Le 3 juin 2000, un déploiement orchestral sans précédent de musique
contemporaine, inégalé depuis lors, se produisit au pied de l’oratoire Saint-Joseph :
la Symphonie du millénaire. Walter Boudreau, directeur artistique de la Société de
musique contemporaine du Québec (SMCQ), avait imaginé cette œuvre collective
exécutée devant 50 000 spectateurs, une sorte de mini Woodstock de la musique
contemporaine.

Au coucher du soleil, 333 musiciens, 2000 carillonneurs, 15 clochers, grand orgue,
un carillon de 56 cloches et deux camions de pompiers s'unissaient pour interpréter
la Symphonie du Millénaire, une oeuvre collective de 19 compositeurs, sous la
direction artistique de Walter Boudreau et Denys Bouliane.

Basée sur le thème grégorien du Veni Creator, la Symphonie du millénaire est ponctuée par les plus grands appels de cloches que l’on
puisse imaginer : les 2000 carillonneurs agitèrent leur cloche à des moments précis de l’œuvre, dirigés par 5 chefs; les 15 clochers
montréalais préenregistrés ont chacun été attribués à un compositeur et se trouvaient ainsi intégrés à la partition. Et s’ajoutent à cela le
carillon de 56 cloches de l’oratoire Saint-Joseph et les cloches de 2 camions de pompiers des années 20 et 50.

Il s'agissait, selon le magazine français l'Express, de «L’un des projets les plus fous imaginés pour saluer le nouveau millénaire».

La Symphonie du Millénaire: 20 ans déjà!

Les compositeurs impliqués dans cette création unique étaient (selon l'ordre sur la photo) :
Première rangée, de gauche à droite : Marie Pelletier, Denys Bouliane, Walter Boudreau, Yves Daoust, John Rea, Gilles Tremblay.
Deuxième rangée : Luc Marcel, André Duchesne, Vincent Collard, Louis Dufort, Jean Lesage, Estelle Lemire, Michel Gonneville,
André Hamel, Alain Dauphinais, Alain Lalonde.
Absents de la photo: Serge Arcuri, Sean Ferguson, Anthony Rozankovic.

J E ME SOUVIENS . . .



18 |

Vania Angelova
Serge Arcuri
Raffi Armenian
Raynald Arseneault †
Louis-Herman Asselin
Louis Babin
Guy Bacos
Adam Basanta
Francis Battah
Yves Beaupré
Martin Bédard
Marc Bélanger
Alan Belkin
Ginette Bellavance
Gilles Bellemare
Ginette Bertrand
Simon Bertrand
Sandeep Bhagwati
Maurice Blackburn †
Bernard Bonnier †
Wolfgang Bottenberg †
Linda Bouchard
Michelle Boudreau
Walter Boudreau
Denys Bouliane
François Bourassa
Timothy Brady
François-Joseph Brassard †
Marie-Pierre Brasset
Pierre F. Brault †
Michel-Georges Brégent †
Stacey Brown
Christian Calon
Patrick Cardy †
Nicole Carignan
Claude Champagne †
Éric Champagne
Gabriel Charpentier
Jean Chatillon †
Brian Cherney
Frédéric Chiasson
Diane Chouinard
Vincent Collard
Alexis Contant †
Félix-Antoine Coutu
Guillaume Couture †
Allan Crossman
Ricardo Dal Farra
Yves Daoust
Lionel Daunais †
Alain Dauphinais
Raymond Daveluy †
Alexandre David
Maurice Dela †
José Delaquerrière †
Inouk Demers
Jean-François Denis
Jean Derome
Auguste Descarries †
Marcelle Deschênes
Richard Désilets
Jacques Desjardins
Antoine Dessane †
Keiko Devaux
Gabriel Dharmoo
Francis Dhomont
Zosha Di Castri
Denis Dion

Paul Dolden
Pierre Dostie
Louis Dufort
Chantal Dumas
Mathieu Dumont
Michel R. Edward
Edward Enman
José Evangelista
Bernard Falaise
Sean Ferguson
George Fiala †
Beavan Flanagan
Alexandra Fol
Lori Freedman
Claude Frenette
Gilles Fresnais
Michel Frigon
Marc Gagné
Alain Gagnon †
Olivier Gagnon
Serge Garant †
Graham Elias George †
Patrick Giguère
Nicolas Gilbert
Guy Gingras
Émilie Girard-Charest
Gilles Gobeil
Christopher Goddard
Michel Gonneville
Denis Gougeon
Maxime Goulet
Stewart Grant
Hector Gratton †
Emily Hall
Helen Hall
Bengt Hambræus †
André Hamel
Chris Paul Harman
Suzanne Hébert-Tremblay
Symon Henry
Jacques Hétu †
Joane Hétu
Geof Holbrook
Pierick Houdy †
Teresa Hron
Melissa Hui
Richard Hunt †
Marc Hyland
Michael G. Hynes
Airat Ichmouratov
Robert Ingari
Rhené Jaque †
Jan Jarczyk †
Monique Jean
Otto Joachim †
Laurence Jobidon
Kelsey Jones †
Robert Frederick Jones †
Niklas Kambeitz
Pierre Labbé
Diane Labrosse
Alfred Laliberté †
Alain Lalonde
Matthew Lane
Jérôme Langlois
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
Julien-Robert Legault-Salvail
Robert Lemay
Estelle Lemire
Philippe Leroux
Jean Lesage
Daniel Lessard
Nicole Lizée
Caroline Lizotte
Analia Llugdar
Michel Longtin
Denis Lorrain
Dominique Lupien
Mathieu Lussier
Andrew P. MacDonald
Colin Mack
Katia Makdissi-Warren
Luc Marcel
Jacques Marchand
Isabelle Marcoux
Mathieu Marcoux
Vanessa Marcoux
Justin Mariner
Sylvaine Martin
Éric Marty
Vanessa Massera
Bruce Mather
André Mathieu †
Rodolphe Mathieu †
Michael Matthews
Roger Matton †
Maxime McKinley
Pierre Mercure †
Pierre Michaud
Cassandra Miller
Robin Minard
François Morel †
Éric Morin
Solomiya Moroz
Samy Moussa
Jason Noble
Robert Normandeau
Farangis Nurulla-Khoja
James O'Callaghan
Marc O'Reilly
Alejandra Odgers
René Orea
Antoine Ouellette
Sonia Paço-Rocchia
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
Ofer Pelz
Luis Ernesto Peña Laguna
Clermont Pépin †
Sean Pepperall
Ross Perrin
Alain Perron
Jean Piché
Daniel Pilon
Yannick Plamondon
Denis Plante
Alexander Pozdnyakov
André Prévost †
Serge Provost
Joseph Quesnel †
Evelin Ramón
John Rea
Gisèle Ricard †
Matthew Ricketts
André Ristic
Matthew Rizzuto
Eric Rocheleau
Nicole Rodrigue †
François Rose
Massimo Rossi
Lucie Roy
Myke Roy
Pierre-Olivier Roy
Stéphane Roy
Anthony Rozankovic
Mirko Sablich
Micheline Coulombe Saint-Marcoux †
Martial Sauvé
Giancarlo Scalia
Duncan Schouten
Aleksey Shegolev
Petros Shoujounian
Pierre Simard
Marie-Paule Simoneau †
Ana Sokolovié
Raoul Sosa
Harry Stafylakis
Donald Steven
Félix Stüssi
Andrew Svoboda †
Anthony Tan
Zihua Tan
Georges-Émile Tanguay †
Showan Tavakol
Keith Tedman
Julie Thériault
Gabriel Thibaudeau
Christian Thomas
François Tousignant †
Gilles Tremblay †
Jacques Tremblay
Marius Tremblay
Pierre Alexandre Tremblay
C. Scott Tresham
Eldad Tsabary
Roxanne Turcotte
Veronique Vaka
Jean Vallerand †
Uriel Vanchestein
Joseph Vézina †
André Villeneuve
Claude Vivier †
John Winiarz

LES COMPOSITEURS AGRÉÉS
CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE AU QUÉBEC
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ALEKS

SCHÜRMER
ALISSA

CHEUNG
CHRISTOPHE

PERRET
DIANA

COTOMAN
JACQUES

FAUBERT
STEPHANIE

MOORE

NOUVELLEMENT AGRÉÉS 2020

IN MEMORIAM

DAVIS JOACHIM
20 juillet 1949 - 27 octobre 2020

Décès de Davis Joachim, survenu le 27 octobre 2020 à l’âge de
71 ans. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Cinthya Zarate, ses
deux fils, François et Philippe Letendre-Joachim, ainsi que de
nombreux amis et collègues.

Né à Shanghai en 1949 après que ses parents aient fui
l’Allemagne au début de la guerre, il est arrivé à Montréal en
1951.

Issu d’une grande famille de musiciens, il est le fils d’Otto
Joachim (1910 - 2010), réputé compositeur (membre du CMC
Québec et alto solo de l’Orchestre symphonique de Montréal
pendant de nombreuses années), et le neveu du violoncelliste
Walter Joachim (1912 - 2001).

Après des études en musique et en gestion des arts, il a mené
une carrière en musique de chambre et fondé avec le flûtiste
Eric Wilner le Duo classique de Montréal, qui a endisqué
plusieurs albums. Comme guitariste soliste, il a joué avec
l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Opéra de Montréal et
la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ).

Au fil des ans, il a donné plus de 1000 concerts dans quelque
20 pays, en plus de travailler avec des artistes réputés tels le
compositeur François Morel et le pianiste Herbert Ruff.

Il a participé à de nombreuses émissions sur les ondes de
Radio-Canada et de la CBC. Il a aussi fondé « Les Productions

Davis Joachim » dont les populaires séries de concerts ont mis
en vedette nombre de musiciens de talent. Il a agi comme
imprésario de plusieurs artistes et groupes musicaux, et a
occupé successivement les postes de directeur général de
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, directeur général
d’I Musici de Montréal, directeur exécutif et artistique du
Festival des arts d’Orford et directeur administratif du Festival
de musique de chambre de Montréal.

Ces dernières années, il enseignait la gestion des arts à
l’Université Bishop, en plus d’animer et de produire des
émissions de jazz sur les ondes de CIDI-FM.

Davis a légué au CMC Québec plusieurs partitions, documents
d'archives et oeuvres d'art appartenant à son père, Otto
Joachim, compositeur agréé au Québec.
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L’Orchestre Métropolitain a dévoilé cette semaine les quatre
compositeurs gagnants de son concours « L’héritage de
Beethoven ». Deux d’entre eux sont agréés au CMC Québec:
il s’agit de FRANCIS BATTAH et de MARIE-PIERRE BRASSET. Les
deux autres compositeurs lauréats sont Christian Garcia Islas
et Nicholas Ryan. Tous se recevront une bourse de 5000 $.
En tout, 84 compositeurs ont tenté leur chance en proposant
un échantillon d’une minute se voulant représentatif de leur
rapport à Beethoven.

Les oeuvres des lauréats seront créées par l’Orchestre Métropolitain
en 2021. Deux autres prix seront alors attribués: le prix des
musiciens de l’OM et le prix du public. De plus, les œuvres
gagnantes seront déposées et imprimées par le Centre de musique

canadienne au Québec, et feront partie du catalogue
pancanadien des œuvres pour orchestre du Centre de
musique canadienne.

Le jury était composé de Lyne Allard, Valerie Coleman,
Barbara Croall, Éric Champagne et Keiko Devaux. En plus
des lauréats, le jury a attribué des mentions honorables
aux compositeurs suivants: Maggie Ayotte, Alexander Blank,
Patrick Giguère, Dominique Lafortune et Denis Nassar-
Baptista.

Toutes nos félicitations aux gagnants!

L’Orchestre Métropolitain dévoile les lauréats de son concours de composition.

PROMOTION DE LA MUSIQUE DE NOS COMPOSITEURS

PRIX ET HOMMAGE À NOS COMPOSITEURS

Toutes nos félicitations à la
compositrice agréée au CMC Québec,
ANA SOKOLOVIĆ , qui a reçu le prix Juno
de meilleure composition classique de
l’année 2020 pour son œuvre « EVTA ».

Une récompense prestigieuse pour
une œuvre des plus originales.

ANA SOKOLOVIĆ - EVTA

Prix JUNO - Juin 2020
Le compositeur BRIAN

CHERNEY reçoit l'Ordre du
Canada pour son
dévouement de toute une
vie à la musique
canadienne, en tant que
compositeur de renommée
internationale, professeur et
érudit.

L’Ordre du Canada est l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques
civiles au pays. Ses Compagnons, Officiers et Membres reflètent la devise
de l’Ordre : « Desiderantes Meliorem Patriam » (Ils désirent une patrie
meilleure).

Créé en 1967, l’Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles,
le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une
contribution extraordinaire à la nation.

M. Cherney est compositeur agréé au Centre de musique canadienne au
Québec.

Toutes nos félicitations!

BRIAN CHERNEY, C.M.
Montréal (Québec)
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Elles composeront trois nouveaux opéras
originaux qui seront créés en 2021, dans
une mise en scène coproduite par la
compagnie d'opéra indépendante Opera
5, l'Opéra McGill de Montréal, la Société
de musique contemporaine du Québec
(SMCQ) et le DAN School of Music de
l'Université Queen's à Kingston.

Ce Prix 3 Femmes de Mécénat Musica
est remis à des équipes de Canadiennes
qui sont des compositrices et librettistes
d’opéra émergentes démontrant des
talents exceptionnels pour la création
d’opéras.

Les trois compositrices jumelées aux trois librettistes lauréates sont:
(Selon l’ordre sur le photomontage)

— ANNA PIDGORNA, compositrice (New Westminster, BC) et
MARIA REVA, librettiste (New Westminster, BC)

— PARISA SABET, compositrice (Toronto) et
NIKA KHANJANI, librettiste (Montréal)

— SONIA PAÇO-ROCCHIA, compositrice (Laurentides, QC) et
MARIE-ÈVE BOUCHARD, librettiste (Saint-Jérôme, QC)

Les prix ont été remis le 16 sept. 2020 à 18 h, au Gala Mécénat Musica,
Chapelle historique du Bon-Pasteur à Montréal.

Toutes nos félicitations!

Trois compositrices, dont SONIA PAÇO-ROCCHIA, agréée au CMC Québec,
ont remporté le Prix 3 femmes de Mécénat Musica de 50 000 $.

Lauréates du Prix 3 femmes de Mécénat Musica

ADAM BASANTA, Le prix artistique Sobey
La nouvelle édition 2020 a pour objectif de
« Défendre et soutenir les pratiques de ces 25 artistes ».

En réponse à la pandémie mondiale COVID-19, les
organisateurs du Prix artistique Sobey ont pris la décision
sans précédent de décerner 25 000 $ à chacun des artistes
figurant sur la liste, dont le compositeur agréé au CMC
Québec, ADAM BASANTA.

La Fondation d’art Sobey et le Musée des beaux-arts du
Canada, qui administrent conjointement le prix annuel d’art
contemporain, ont annoncé leur décision la semaine
dernière.

Toutes nos félicitations! Partagez la musique!

AIRAT ICHMOURATOV, compositeur agréé au CMC
Québec, a reçu le 21 octobre dernier le prix
Charles-Biddle 2020, volet national et international,
qui souligne l’apport exceptionnel de personnes
ayant immigré au Québec et dont l’engagement
personnel ou professionnel contribue au
développement culturel et artistique du Québec.

Ce prix est assorti d'une bourse de 5000 $.

A IRAT ICHMOURATOV reçoit le
prix Charles-Biddle 2020

Prix et hommage à nos compositeurs
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On les voit ici

accompagnés de

Claire Marchand,

directrice générale

et artistique du

Centre de musique

canadienne au Québec
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Tim Brady
Album de l'année

musique moderne et

contemporaine

Sonia Paço-Rocchia
Deux prix Opus :

Concert de l'année

musique actuelle et électroacoustique

Création de l'année

Ode au Métal

(Sur la Photo)

Quasar (Les saxophonistes

Marie-Chantal Leclair, Mathieu Leclair,

André Leroux et Jean-Marc Bouchard)

et Sonia Paço-Rocchia

Éric Champagne
Compositeur de l'année

(Sur la Photo)

Éric Champagne et

Véronique Fontaine du

Conseil des arts et des

lettres du Québec

Un immense bravo aux trois lauréats des Prix Opus du 19 janvier 2020
à Montréal, tous agréés au Centre de musique canadienne au Québec!23e édition

des Prix OPUS

Prix et hommage à nos compositeurs

Deux de nos compositeurs.trices
agréé.es ont remporté des prix de
la SOCAN :

Le Prix Jan V. Matejcek a été
remis à FARANGIS NURULLA KHOJA
dans la catégorie Nouvelle musique
classique.

——————————————

Le Prix Musique de télévision -
National et International a été
remis à ANTHONY ROZANKOVIC pour
Mayday.

Catégorie :
Fiction ou série dramatique
Œuvre :
MAYDAY
Composée par :
Anthony Rozankovic
Éditeurs :
Cinéflix Média Inc — Anthem
Entertainment

FARANGIS NURULLA KHOJA

ANTHONY ROZANKOVIC

Prix de la SOCAN

RACHEL LAURIN, compositrice agréée au CMC
Québec, a reçu le « Distinguished Composer
Award 2020 » de la Guilde Américaine des
Organistes (American Guild of Organists) en
reconnaissance de sa contribution exceptionnelle
au répertoire de l’orgue, comme compositrice.

RACHEL LAURIN

Distinguished Composer Award 2020
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En plus des œuvres de Bach, Mozart, Debussy et Messiaen,
deux œuvres de Gilles Tremblay furent interprétées lors de cet
événement : « Musique de l’eau » par Louise Bessette et
« Croissant » par des membres des Violons du Roy.

Pilier d’un nouveau volet de la programmation, cet instrument
aussi remarquable par sa sonorité que par son architecture
sera le cœur d’une série de concerts intimistes et inédits en
collaboration avec les Violons du Roy.

CONCERT INAUGURAL DU PIANO GILLES-TREMBLAY
LES VIOLONS DU ROY

Le 16 septembre 2020 a eu lieu l’inauguration d’un nouveau
résident confié au Diamant : un majestueux piano Steinway
fabriqué en 1919, de style Louis XV et recouvert de feuilles
d’or. Cet instrument unique et remarquable a appartenu au
compositeur et pédagogue GILLES TREMBLAY pour ensuite, à
l’initiative de son petit-fils, le violoncelliste Raphaël Dubé, être
légué à la fondation des Violons du Roy.

La compositrice agréée du CMC Québec KEIKO DEVAUX figure sur la page
couverture du magazine La Scena Musicale de septembre-octobre et fait
l'objet d'un article intitulé « Être Canadienne en étant soi-même ».

Elle est lauréate de la première Commande Azrieli de musique canadienne,
et la création de son oeuvre, Arras, par le Nouvel Ensemble Moderne, a eu
lieu le 22 octobre 2020 au Concert Gala biennal des Prix Azrieli de musique.

Pour Keiko Devaux, la musique
canadienne est définie par « les
voix de ceux et celles qui vivent
ici; compte tenu de l’identité
dynamique et plurielle de ce
pays, une tapisserie dans
laquelle se retrouve l’influence
de nombreuses traditions et
histoires interreliées. Ces
souvenirs sonores collectifs que
nous avons préservés, partagés,
diffusés et célébrés ensemble
constituent pour moi ce qui
définit le son canadien. » Sa
pièce primée, Arras, se veut le
reflet de son double héritage
français et canado-japonais.

Keiko Devaux travaillera en tant que compositrice en résidence
avec l'Orchestre du Centre National des Arts du Canada pour les
deux prochaines années.

KEIKO DEVAUX SUR LA COUVERTURE DE LA SCENA MUSICALE

VISIBILITÉ ET COLLABORATION AVEC NOS COMPOSITEURS

INAUGURATION DU PIANO DU COMPOSITEUR AGRÉÉ AU CMC QUÉBEC,
G ILLES-TREMBLAY À LA SALLE « LE D IAMANT » À QUÉBEC.
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Toutes nos félicitations à ANA SOKOLOVIĆ qui signe avec Boosey & Hawkes
et entre en résidence à l’OSM !

La prestigieuse maison d’édition musicale internationale Boosey & Hawkes
rajoute les œuvres d’ANA SOKOLOVIĆ à son catalogue. La compositrice
montréalaise, agréée au CMC Québec, rejoint ainsi les nombreux grands
compositeurs déjà édités par Boosey & Hawkes (Igor Stravinsky, Béla
Bartók, Aaron Copland, Benjamin Britten, Sergei Prokofiev, Richard
Strauss, Rachmaninoff, Steve Reich, Claude Vivier…).

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, ANA SOKOLOVIĆ devient
compositrice en résidence pour trois ans à l’Orchestre symphonique de
Montréal (OSM). À ce titre, ses pièces seront interprétées à plusieurs
reprises pendant les prochaines saisons de l’OSM.

ANA SOKOLOVIĆ SIGNE AVEC BOOSEY & HAWKES
ET ENTRE EN RÉSIDENCE À L'OSM.

L’Orchestre symphonique de Laval et Alain
Trudel rendent hommage au célèbre

compositeur québécois Jacques Hétu pour
souligner les 10 ans de sa disparition.

L’enregistrement propose le Concerto pour
piano no. 2 interprété par le pianiste Jean-

Philippe Sylvestre, ainsi que le Concerto pour
trombone avec Alain Trudel comme soliste et à

la direction.

Ce nouvel album enregistré dans les superbes
conditions acoustiques de la Maison
symphonique de Montréal comprend

également le célèbre poème symphonique «
Sur les rives du Saint-Maurice », l’une des
œuvres les plus jouées du compositeur.

Source : La Scena Musicale

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL
ET ALAIN TRUDEL

Hommages
à Jacques

Hétu

L’année 2020 marquera le 10e anniversaire de la
disparition du grand compositeur Jacques Hétu.

Accompagnés par l’exceptionnel pianiste Philip
Chiu, les musiciens de Pentaèdre vous proposent

des œuvres pour instruments à vent de ce
compositeur québécois célébré mondialement,

du trio d’anches au piano solo, en passant
évidemment par son quintette à vent!

Source : Site de Pentaèdre

PENTAÈDE - QUINTETTE À VENT

ET PHILIP CHIU

Visibil ité et collaboration avec nos compositeurs
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En mai 2020, le Festival des arts de Saint-Sauveur,
qui s’est déroulé par la suite en mode virtuel

du 5 juillet au 6 septembre 2020,
dévoilait son projet « Une solitude partagée »,

auquel participaient 10 compositeurs,
dont 8 sont agréés au CMC Québec,

en collaboration avec des chorégraphes
et des musiciens de l'Orchestre Métropolitain.

Voici les noms des 10 compositeurs choisis,
des chorégraphes danseurs et des musiciens.

Alejandra Odgers (chorégraphie de Daina Ashbee)
création interprétée par la flûtiste et piccoliste Caroline Séguin

Louis Dufort (chorégraphie de Marie Chouinard)
création interprétée par le percussionniste Alexandre Lavoie

Éric Champagne (chorégraphie de Guillaume Côté)
création interprétée par Yannick Nézet-Séguin au piano

Cléo Palacio-Quintin (chorégraphie d’Anne Plamondon)
création interprétée par le tromboniste Patrice Richer

Marc Hyland (chorégraphie de Crazy Smooth)
création interprétée par le clarinettiste Simon Aldrich

Maggie Ayotte (chorégraphie d'Eva Kolarova)
création interprétée par le corniste Louis-Philippe Marsolais

Isabelle Panneton (chorégraphie d'Andrew Skeels)
création interprétée par le trompettiste Stéphane Beaulac

François-Hugues Leclair (chorégraphie de Vanesa G.R. Montoya)
création interprétée par la hautboïste Mélanie Harel

Roozbeh Tabandeh (chorégraphie de Virginie Brunelle)
création interprétée par la violoniste Marcelle Mallette

Marie-Pierre Brasset (chorégraphie de Margie Gillis)
création interprétée par l’altiste Elvira Misbakhova

UNE SOLITUDE PARTAGÉE.

Voici la liste des prestations des demi-finalistes :

Œuvres de Denis Gougeon :
▪ Six thèmes solaires, « Cor-Jupiter », par Jessica Duranleau (cor)
▪ Six thèmes solaires, « Flûte-Saturne », par Stéphanie Morin (flûte)
▪ L'oiseau blessé, par Florence Laurain (flûte)

Œuvre de Suzanne Hébert-Tremblay :
▪ Deux monodies pour clarinette seule: I. Oiseaux de nuit, par Matias Perinetti-Paniagua (clarinette)

Œuvre de François Morel :
▪ Miroir, par Thomas Roy-Rochette (basson)

Œuvres de Mathieu Lussier :
▪ Passages, op. 16, par Thalia Navas (basson)
▪ Le rêve de l'Opritchnik, par Nicolas Richard (basson)

Toutes nos félicitations aux concurrents de la demi-finale, et bravo à nos compositeurs.trices agréé.es!

La 81e édition du Concours OSM, édition bois et cuivres, se déroule entièrement
en mode virtuel jusqu'au 12 décembre 2020. Les candidats, jeunes musiciens
talentueux de 25 ans et moins qui se partageront plus de 100 000 $ en prix, jouent
des pièces de nos compositeurs et compositrices agréé.es au CMC Québec. En
effet, les concurrents devaient choisir et inclure à leur programme une œuvre
canadienne composée après 1980. On peut écouter et visionner leurs prestations
de la demi-finale sur le microsite du Concours OSM.

CONCOURS OSM : NOS COMPOSITEURS.TRICES AGRÉÉ.ES EN VEDETTE

GRÂCE À DE JEUNES MUSICIENS TALENTUEUX !

Visibil ité et collaboration avec nos compositeurs
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CONCOURS DE MUSIQUE QUÉBÉCOISE CMC QUÉBEC - QUÉBECOR
annulé en 2020 - reporté en 2022
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23 ans et moins
Serge Arcuri — Constellations

Denis Gougeon — Piano Soleil

José Evangelista — BIS

17 ans et moins
Rachel Laurin — Esquisses d’été

Michel R. Edward — “...with apologies to Percy”

Clermont Pépin — Petites études pour piano

Dans le cadre de la huitième édition du Concours de musique québécoise
CMC Québec, présenté par Québecor, nous avons choisi six œuvres qui
ont été séparées en deux catégories pour permettre aux jeunes pianistes de
découvrir un répertoire de style varié.

Les concurrents doivent choisir l’une ou l’autre de ces œuvres selon la catégorie
d’âge dans laquelle ils veulent participer.

Le concours devant jury et la remise des prix devaient se tenir le samedi 23 mai 2020 à 13 h à la Chapelle historique du
Bon-Pasteur à Montréal. Malheureusement, à la suite de l’annonce de la mairesse de Montréal d’annuler tous les événements
publics jusqu’au 2 juillet, le CMC Québec a dû malheureusement reporter le Concours de musique québécoise Québecor pour
les jeunes pianistes.

Merci à tous les professeurs et aux étudiants qui ont travaillé les œuvres pour piano de nos compositeurs du Québec!
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LE CMC QUÉBEC ET LE MILIEU DE L’ÉDUCATION

Le CMC Québec et la Ligue canadienne des

compositeurs (LCC) étaient heureux

d’annoncer les compositeurs.trices et les

œuvres qui ont été sélectionnés pour

représenter le Canada aux Journées

mondiales de la musique SIMC 2020 à

Auckland et Christchurch, Nouvelle-Zélande.

Les deux compositrices agréées au CMC

Québec, soit Roxanne Turcotte pour son

œuvre pour électroacoustique sur support

fixe, Alibi des voltigeurs (2014) et Linda

Bouchard pour l’œuvre intitulée

Flocking for Orchestra (2018) seront

donc présentes à cet événement

international qui devait avoir lieu du

21 au 26 avril 2020. Les autres

compositeurs canadiens sont Aaron

Graham, Rodney Sharman et Andrew

Staniland.

Malheureusement l’événement a été

annulé à cause de la pandémie.

Nous espérons que ce n’est que partie

remise et que nos deux compositrices

représenteront encore le Canada

lorsque les «Journées mondiales de la

musique SIMC» reprendront.

LES ŒUVRES DE ROXANNE TURCOTTE ET L INDA BOUCHARD EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Sur la photo : Andrew Staniland, Linda Bouchard,
Roxanne Turcotte, Aaron Graham, Rodney Sharman.
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LE PRIX COLLÉGIEN DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

Le Centre de musique canadienne au Québec, en partenariat
avec le Cégep Marie-Victorin, fut heureux de dévoiler en
2020 les vidéos de présentation des cinq candidats pour le
Prix collégien de musique contemporaine (PCMC), dont les
œuvres seront abordées dans les Cégeps participants de la
province au cours du printemps. Pour cette 12e édition du
PCMC, la compositrice Cléo Palacio-Quintin de même que
les compositeurs Alexandre David, Gilles Gobeil, Marc
Hyland, François-Hugues Leclair se sont qualifiés pour la
finale.

Les objectifs de ce concours visent à promouvoir la musique
contemporaine, faire découvrir aux étudiantes et étudiants en
musique, des styles d’écriture et des univers sonores inédits
ainsi que développer leur sens critique et leur capacité
d’analyse. Par la suite, des bourses seront remises aux trois
compositeurs lauréats déterminés par un jury formé
d’étudiantes et étudiants.

Les vidéos ont été faites en février 2020, juste avant le
confinement dû à la pandémie. Elles furent quand même
téléversées sur notre chaine YouTube et nous vous invitons
à les consulter. Les présentations, d’une durée approximative
de cinq minutes, comportent chacune une entrevue avec
l’un.e des finalistes. La démarche et l’idée créatrice derrière
chaque pièce y sont abordées.

Par contre, il faut mentionner que pour des raisons
évidentes pour nous tous, nous avons pris la décision
de reporter le PCMC en janvier 2022. En effet, à cause
de l’instabilité des cours en classe ou de façon virtuelle
au niveau des Cégeps et des Conservatoires, la
participation des étudiants et des organismes n’a pas
été assez optimale pour avoir un nombre suffisant de
votes. De plus, la création de l’œuvre de Francis Battah
(gagnant de l’année 2019) n’a malheureusement pas
puêtre travaillée suffisammentavec les jeunesmusiciens
pour qu’elle puisse être présentée cette 2020.

Photo du tournage du Prix Collégien.
C'était en février 2020, juste avant la pandémie...
Claire Marchand (Directrice) etAlexandre David (Compositeur)

Le CMC Québec et le milieu de l’éducation
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ESPACE KENDERGI

CONTENU NUMÉRIQUE
ET DROITS AVEC
JEAN-FRANÇOIS DENIS

Spécialiste en édition musicale et en
médias numériques, Jean-François
Denis nous livre un panorama des
nouvelles réalités en matière de
disques, diffusion numérique en ligne
et droits d’auteur.

ESPACE KENDERGI

DIFFUSION NUMÉRIQUE
AVEC ALAIN BRUNET

Journaliste chevronné, Alain Brunet
nous parle de son livre fascinant sur
l'évolution et l'implantation de la
diffusion numérique (La misère des
Niches - livre 2019). Il nous dévoile
également son tout nouveau projet
de diffusion : une plateforme PAN.M
sur la promotion de la musique.

Sur la photo :
Tim Brady,
Roxanne Turcotte
(compositeurs agréés
et membre du
comité d'éducation)
Alain Brunet,
journaliste
et Claire Marchand,
directrice générale et
directrice artistique.

En 2020, le CMC Québec a présenté une série de conférences sur
les enjeux numériques avec différents experts.

À l’ère de la musique en ligne, qu’advient-il de nos droits et
redevances? Des spécialistes de l’édition musicale, du droit d’auteur

et de la production musicale vous parlent des enjeux actuels en
matière de diffusion numérique.

Voici nos activités éducatives que nous avons présentées en 2020 :

Mercredi 15 janvier, 19h15
Alain Brunet, journaliste

l’évolution et l'implantation de la diffusion numérique.

Dimanche 26 février, 19 h 15
Jean-François Denis,

spécialiste en édition musicale et médias numériques,
Contenu numérique et les droits.

Mercredi 15 avril, 19 h 15
Tim Brady, Morris Apelbaum et John Klepto

Production audio-vidéo YouTube. Cette dernière activité a dû être
annulée à cause du confinement.

Ateliers éducatifs du CMC Québec
Le CMC Québec et le milieu de l’éducation
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Vivre de la créat ion musica le :
les défis de la stabilité et de la reconnaissance dans le métier

de compositrice et de compositeur

Journée d’étude organisée par l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
l’OICRM-UQAM et le Centre de musique canadienne (CMC Québec)

Dans le cadre du projet Vivre de la création musicale au Québec : enquête
sociomusicologique sur la profession de compositrice et de compositeur, sous la
responsabilité de Danick Trottier (UQAM), l’événement a eu pour objectif de présenter
les résultats du sondage s’étant tenu du mois de novembre 2019 au mois de février
2020 dans le contexte de la recherche portant sur les enjeux de la professionnalisation
musicale dans l’exercice actuel du métier de compositrice et compositeur au Québec.

Le sondage en ligne, rempli par 84 personnes du milieu, a permis de rassembler des
données quantitatives par rapport à cinq axes de recherche : 1) profil socioéconomique;
2) sources de revenus; 3) nature du travail; 4) trajectoire personnelle; et 5) activité de
création. La journée d’étude, a été l’occasion de présenter les résultats les plus significatifs
qui sortent du sondage s’étant déroulé sur la plateforme LimeSurvey — les commentaires

rédigés par les différent.e.s participant.e.s en fonction des questions ont été écartés pour cette présentation de façon à
mettre en relief les données quantitatives et les enjeux qu’elles font ressortir.

En outre, la conférence a précisé le contexte scientifique à la base du projet de recherche tout en mettant en valeur les
conclusions que l’on peut tirer du sondage, par exemple quant au profil socioéconomique des répondant.e.s et aux défis
que posent des réalités comme celles liées aux contraintes économiques du métier, à la précarité d’emploi, à la reconnaissance
dans l’espace public, aux relations tendues avec les organismes subventionnaires ou simplement à l’incompréhension et
aux préjugés auxquels se butent à l’occasion les compositrices et les compositeurs.

Enfin, les répondant.e.s ont eu préalablement accès à la présentation de façon à intervenir sur l’un des sujets ou enjeux de
leur choix de manière à nourrir la discussion et à l’ouvrir vers d’autres possibilités. Aussi, le public présent via Zoom s’est
élevé à une cinquantaine de personnes et est intervenu en fin d’événement en posant des questions et en soulevant différents
enjeux sous forme de commentaires.

Finalement, l’événement a été enregistré via Zoom et a été mis en
ligne sur YouTube (page privée et non répertoriée) pour visionnement
du mardi 24 novembre au mercredi 9 décembre 2020, le nombre
d’entrées durant cette période de visionnement étant de 68.

Date : jeudi 12 novembre 2020 de 16h à 18h sur Zoom
Conférenciers :

Danick Trottier (musicologue)
Alexandre Falardeau (sociologue)

Intervenant.e.s :
Stacey Brown (compositrice),
Symon Henry (compositeur.rice)
Claire Marchand (directrice CMC Québec)

Article consacré à l’événement : https://www.actualites.uqam.ca/2020/metier-compositeur-musical
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Révision des structures de gouvernance et des statuts du CMC

ÉQUIPE DU CMC QUÉBEC
LOUIS-NOËL FONTAINE

Web sémantique, science de l’information

ANNE-MARIE SYLVESTRE
Web sémantique, archives et science de l’information

LÉA DUFLOS
Web sémantique, science de l’information

CORIE-ROSE SOUMAH

Assistante, aide aux métadonnées

THOMAS CARDOSO-GRANT

Responsable de la reprographie

CHARLES-ÉRIC FONTAINE
Assistant à la reprographie

HENRI FERLAND
Assistant à la reprographie et à la musicothèque

PIERRE PLANTE
Musicothécaire (bénévole)

GAVIN GOODWIN

Musicothécaire (jusqu’en mars 2020)

CLAIRE MARCHAND
Direction générale et artistique

COLLABORATEURS
CAROLINE RODGERS

Promotion - Infolettre - Site web

ANNE-MARIE BISSON
Comptabilité et tenue de livres

NERMIN KOBAS
Kobas & Kobas CPA, Auditeur CA

JEAN-PHILIPPE DAGENAIS
Vidéaste

Malgré la pandémie, l’année 2020 a été assez fructueuse et plusieurs employés et collaborateurs se sont joints à notre équipe :

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Grâce à un soutien financier de la part de Patrimoine
Canada, Jeunesses Canada au Travail et de la Fédération
des Milieux Documentaires (FMD), quelques employés
d’été et stagiaires ont travaillé sur différents projets en 2020.

THOMAS CARDOSO-GRANT
Stagiaire en tant que responsable de la reprographie.

GAVIN GOODWIN

Stagiaire à la musicothèque. Classement et élagage
des partitions et des disques, entrées de métadonnées,
accueil et service à la clientèle

CHARLES-ÉRIC FONTAINE

Reprographie, numérisation nettoyage des manuscrits
et entrées de métadonnées

CORIE-ROSE SOUMAH

Reprographie, numérisation nettoyage des manuscrits
et entrées de métadonnées

HENRI FERLAND

Archives, numérisation et entrées de métadonnées.

Afin de mieux répondre à notre clientèle, ces étudiants nous
ont aidés à accomplir de nombreuses tâches et nous ont permis,
par exemple, de mettre en ligne plusieurs documents d’archives
pour la vente et la location de partitions numériques (PDF), de
mettre à jour notre catalogue d’œuvres pour orchestres.

Nous remercions nos subventionnaires pour ce soutien
indispensable.

nombre de donateurs. Toute contribution de 125 $
et plus garantit un vote lors de la réunion annuelle
du conseil régional et de celle du CMC en juin. La
totalité de ces contributions admises en déduction d’impôt
ira au fonctionnement, à la programmation et aux services
de la région ou des régions spécifiées par le contributeur.

La cotisation annuelle de chaque compositeur agréé
au montant de 125 $ paie les nombreux services
qu’offrent le CMC et ses bureaux régionaux à ces
compositeurs. Cette cotisation est admise en déduction
d’impôt à titre de frais professionnels. Tous les compositeurs
agréés en règle (c.-à-d. ayant acquitté leur plus récente
cotisation) ont un droit de vote aux réunions des
conseils régionaux et à la réunion annuelle du CMC.
La moitié du montant de la cotisation va directement
à la région associée au compositeur.

Lors des trois dernières années, le CMC National a mené
une révision en profondeur qui a débouché sur une refonte
des statuts, politiques et marches à suivre de l’organisme
pour clarifier les liens entre le siège social et les cinq
bureaux régionaux. Nous avons notamment simplifié notre
structure d’adhésion et clarifié le rôle des compositeurs
agréés et des contributeurs.Nos nouveaux statuts, adoptés
en décembre 2015 et lus de pair avec le nouvel énoncé
de mission du CMC lancé en janvier 2016, stipulent
notamment que :

La nouvelle catégorie de « membre » remplace celle
de « membre votant », élargissant ainsi le bassin d’appuis
au CMC. Les contributeurs se sentiront davantage parties
prenantes dans la croissance et le succès de l’organisme,
et seront plus portés à promouvoir la musique canadienne
au sein de leurs communautés. Cette nouvelle catégorie
vise aussi à susciter la générosité d’un plus grand
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LE CMC QUÉBEC
EST MEMBRES DE PLUSIEURS ASSOCIATIONS

SOURCE DE FINANCEMENT
Le Centre de musique canadienne au Québec remercie ses précieux partenaires financiers publics et privés ainsi que ses

donateurs et dont les contributions s’avèrent essentielles au fonctionnement et au développement de notre organisme.

PRINCIPAUX PARTENAIRESDONATEURS
Secteur privé - dons corporatifs
Québecor
CMC National
École de musique de Verdun

Collaborateurs
Orchestre symphonique de Montréal
Concours Intermational de Montréal
Concours Manuvie (OSM)
Orchestre Métropolitain
Ensemble contemporain de Montréal — ECM
Société de musique contemporaine du Québec — SMCQ
Nouvel ensemble moderne — NEM
Cégep Marie-Victorin
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal —UQAM
École Vincent-D’Indy
Chapelle Historique du Bon-Pasteur

Dons au Centre de musique
canadienne au Québec
Heather Baragar
John Beckwith
Vincent Boilard
Linda Bouchard
Walter Boudreau
John Burge
Nicole Carignan
Éric Champagne
Brian Cherney
Alissa Cheung
Marc David
Jeanne Desaulniers
Judy Diez d’Aux
Jacques Drouin
José Evangelista
Ellie Fraifer
Marc Gagné
Mireille Gagné
Johanne Gauthier
Luis Grinhauz
Marc-Alexandre Hudon
Monique Jean
Pierre Lachance
Rachel Laurin
Louise Lavigne
Miodrag Lazarov
Robert Lemay

Mathieu Lussier
Andrew P. MacDonald
Claudia Mack
Colin Mack
Claire Marchand
Bruce Mather
Gary McCarragher
Kathleen McMorrow
Danielle Palardy-Roger
Janine Paquet
Arturo Parra
Guy Pelletier
Louise Quilliam
Alejandra Odgers
John Rea
Esther Rochon
Michel Rochon
Myke Roy
Anthony Rozankovic
Delphine Saint-Marcoux
André-Sébastien Savoie
Michel Seymour
Ana Sokolovié
Raoul Sosa
Donald Steven
Chantal Théoret
Pierre Vachon



CENTRE DEMUSIQUE CANADIENNE AUQUÉBEC

Centre de documentation et d’information, le CMC au Québec fait la promotion des musiques de ses
compositeurs, tant au pays qu’à l’étranger, sur de multiples plateformes : prêts et vente de partitions,
enregistrements et publications, récitals, conférences, concours, etc.

PARTITIONS DISPONIBLES
ACHAT - PRÊT - LOCATION

Le CMC Québec vous offre :
• Musicothèque : Plus de 24000 titres originaux, prêt de partitions disponible.
• Discothèque :Des milliers d’enregistrements consultables sur placeou en ligne.
• Centre dedocumentation sur les œuvresde nos compositeurs.
• Service de reprographie : Impression d’oeuvresnon éditées sur demande.

Pour acheter une partition ou louer du matériel d’orchestre, veuillez visiter notre site web ou nous
contacter par téléphone ou par courriel.

————

CANADIANMUSIC CENTRE IN QUEBEC

A documentation and information centre, the CMC in Québec promotes the music of its composers,
both in Canada and abroad, which is accessible on multiple platforms : lending and selling scores,
recordings and publications, recitals and conferences, competitions, etc.

AVAILABLE SCORES
PURCHASE - LOAN - RENTAL

The CMC in Quebec offers :
• Library : More than 24,000 scores available for loan.
• Music : Thousands of recordings available on-site or online.
• Resource centreon theworks of our composers.
• Printing services : Printing of unpublished works on request.

To purchase a score or rent performance material, please visit our website, or contact us by
telephone or email.

Découvrez nos compositeurs
Discover our composers
www.cmccanada.org

Au service de la création musicale au Québec depuis 1973

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

Montréal (Québec) H2Z 1S5
quebec@cmccanada.org

www.cmcquebec.ca
(514) 866-3477


