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Un espace de diffusion

• Concerts
• Auto-portraits de compositeurs
• Projections sur écran
• Conférences
• Ateliers de formation
• Commentaires de musicologues
• Causeries

La bibliothèque et musicothèque

• Un lieu de consultation - plus de 20,000 documents

Un espace unique en mémoire
d’une grande ambassadrice de nos compositeurs:
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL EXÉCUTIF

COMITÉS
Éducation
BARBARA SCALES
TIMOTHY BRADY
ROXANNE TURCOTTE

Événements Espage Kendergi
BARBARA SCALES
CAMILLE SENÉCAL
SIMON BERTRAND
JANELLE FUNG
ROXANNE TURCOTTE

Événement-bénéfice
SIMON BERTRAND
JANELLE FUNG
JEAN LETARTE
JOZEF SPITERI
ROXANNE TURCOTTE

Finances
BARBARA SCALES
TIMOTHY BRADY
MARC-ALEXANDRE HUDON
TAÏNÉ TCHINTIBÉLÉ

Financement
BARBARA SCALES
JANELLE FUNG
JEAN LETARTE
JOZEF SPITERI

Visibilité
SIMON BERTRAND
JOZEF SPITERI

Gouvernance
ANDRÉ HAMEL
MARC-ALEXANDRE HUDON
JEAN LETARTE

BARBARA SCALES, PRÉSIDENTE
Agence d’artistes : Latitude45 Arts

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

TIMOTHY BRADY, TRÉSORIER
Compositeur et musicien

CAMILLE SENÉCAL, SECRÉTAIRE
Conseillère en ressources humaines - relations de
travail / Urgence Santé

ADMINITRATEURS

SIMON BERTRAND
Compositeur

JANELLE FUNG
Pianiste et concertiste

MARC-ALEXANDRE HUDON
Avocat chez 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

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 oeuvre d’activités de financement, de visibilité et d’éducation.

Le conseil d’administration du CMC Québec pour l’année 2021 est constitué des membres suivants :
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VALORISATION DE LA MARQUE
ET DE L ' ÉNONCÉ DE MISSION

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 son
héritage en accompagnant compositeurs et 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

CLAIRE MARCHAND,
Directrice générale et artistique du CMC Québec

Chers.ères compositeurs.trices, donateurs et amis.es du CMC Québec.

L’année 2021 a été une année charnière pour le Centre de Musique
Canadienne au Québec. Nous avons passé à la fois à travers une deuxième
année de pandémie éprouvante tout en murissant notre projet de donner au
CMC Québec un nouveau départ avec le déménagement dans de nouveaux
locaux et qui est prévu pour juin cette année.

L’impact de la pandémie

Comme c’est le cas pour l’ensemble des activités culturelles, un bon nombre
de concerts d’œuvres et de créations de nos compositeurs.trices ont été
annulés ou reportés. Mon équipe et moi avons œuvré à trouver des solutions
afin d’amoindrir les effets des mesures sanitaires sur la diffusion des œuvres.
Nous avons entre autres fait une demande auprès du Conseil des Arts du
Canada en collaboration avec le Conseil Québécois de la musique et d’autres
organismes nationaux pour débloquer des fonds supplémentaires pour venir
en aide aux compositeurs québécois et canadiens. Même si nous avons
essuyé un refus du Conseil des Arts du Canada, un certain nombre de
commandes ont malgré cela été réalisées en mode webdiffusion au cours de
l’année.

La nécessité de déménager nos bureaux

La construction du nouvel édifice des HEC tout autour et même au-dessus de nos locaux a eu un impact négatif majeur
sur le travail de nos employés. Le bruit, la poussière, les vibrations et un accès très limité et encombré nous ont même
forcés à reporter notre plan de concerts et conférences sur place pour l’année 2021. Nous avons opté pour quelques
présentations en webdiffusion ainsi que des activités éducatives en ligne auprès des écoles. Nous avons donc décidé
qu’il était temps pour nous de trouver un endroit plus propice à notre travail et notre épanouissement.

Un nouveau départ à l’aube de notre 50e anniversaire !

C’est donc avec grand plaisir que je vous annonce que le CMC Québec aura pignon sur rue dans un quartier au cœur
de son mandat. À quelques pas de la Salle Bourgie et du Musée des Beaux-Arts de Montréal, nous allons aménager
dès le mois de juin dans un espace spacieux et entièrement rénové situé sur la rue Crescent. Nous croyons que ces
institutions de prestige deviendront de précieux collaborateurs pour de nombreux projets. Un nouvel Espace Kendergi,
une musicothèque élargie et de spacieux espaces de reprographie vont permettre au CMC Québec d’améliorer son
offre de service tant pour les membres, les clients que pour le public. L’année 2021 a donc été mouvementée, mais
porteuse d’un nouveau départ pour 2022.

Votre toute dévouée,
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à toutes et à tous,

Le Conseil d’administration du CMC Québec a poursuivi ses activités pendant 2021
malgré les fermetures des salles de concert pendant une majorité de cette période
et les incertitudes concernant la reprise des activités «normales». Le conseil
d’administration a suivi plusieurs dossiers importants au cours de l’année ainsi que
de nombreuses interventions ponctuelles pour bien servir la direction du Centre.

Tout d’abord, nous avons veillé sur les finances du CMC Québec pendant la
pandémie. Les différents paliers de gouvernement offraient des subventions pour
appuyer les dépenses du Centre, dont le loyer et les salaires. Il a fallu régulièrement
revoir notre budget prévisionnel et notre administratrice Taïné Tchintibélé et notre
trésorier Tim Brady nous ont grandement aidé à maintenir un contrôle autant sur
les dépenses, les coûts engendrés par les fermetures et aussi développer une stratégie
pour générer des revenus supplémentaires.

Grâce à l’expertise en ressources humaines offerte par l’administratrice Camille Sénécal, nous avons été en mesure de réviser les
contrats des membres de notre équipe. De plus, cette dernière a également fait une étude sur les différences entre les règlements
pour l’emploi au Québec et au Canada pour nous permettre d’y voir clair.

Pour plusieurs raisons, y compris la construction des grandes tours des HEC qui transforment le quartier autour de Beaver Hall et
la fin de notre bail en avril 2022, nous avons décidé de chercher de nouveaux lieux pour le centre. Notre directrice Claire Marchand
a donc négocié avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal pour la location de cinq espaces sur la rue Crescent. Nous avons passé
beaucoup de temps à visiter, négocier, mesurer et budgéter ce projet. Pour les membres du CMC Québec, se retrouver dans ce
quartier, à quelques pas du Musée des Beaux-Arts de Montréal et de la Salle Bourgie, offre le potentiel d’avoir plus de visibilité
pour notre public cible.

J’aimerais souligner le travail de notre employé Louis-Noël Fontaine qui a produit des esquisses, calculé en détail les espaces
requis pour les archives, la réception, la reprographie, les bureaux et l’Espace Kendergi. Nous avons également engagé des
avocats pour l’étude de notre bail de 10 ans, un architecte pour une meilleure réalisation de nos besoins dans l’espace et selon
l’entente avec le MBAM, la main-d’œuvre pour rénover les espaces était fournie pour la majorité de nos besoins. Au moment
d’écrire ce mot, en juin 2022, le déménagement est complété.

Mis à part les webdiffusions présentées par Roxanne Turcotte et le comité d’éducation, la féconde communauté de musique de
création autour de nous au Québec, notamment la SMCQ et le Vivier, a d’ailleurs produit des concerts numériques et présentiels
des œuvres de plusieurs de nos compositeurs.trices. Malgré les défis sociaux et économiques, le conseil d’administration a
poursuivi son mandat de protéger et de promouvoir la musique de création, ainsi que le magnifique catalogue des œuvres de nos
membres.

BARBARA SCALES,
Présidente du Conseil d’administration du Centre de musique canadienne au Québec
Juin 2022
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MUSICOTHÈQUE ET ARCHIVES
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 2021
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. Dans notre flux de travail,
ces documents sont ensuite nettoyés à l’aide du logiciel Photoshop
afin d’éliminer toute imperfection issue tant du document original que
de sa numérisation. Puis, les partitions sont préparées selon nos
critères de présentation et rendues disponibles pour la vente ou la
location. Pour certaines œuvres, le processus complet peut prendre
des centaines d’heures, comme cela a été le cas pour le Concerto en
Mi pour orgue et orchestre de Raymond Daveluy.

Nombre d’usagers : 170 (usagers du Québec)
Prêts de partitions : 90
Oeuvres cataloguées : 530
Documents numérisés : 1897

BILAN DE L’ANNÉE 2021
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. Notamment, notre équipe a mis en
ligne plus de 300 œuvres québécoises sur la boutique en ligne
du site web. Ceci permet à la clientèle de faire une commande
directe de ces œuvres tant en format PDF qu’en format papier.
Ces nouveaux produits web s’ajoutent au travail effectué lors des
deux dernières années, pour un total de 614 œuvres mises en
ligne par notre équipe. En parallèle, le site web du CMC Québec
a été rénové et permet désormais une navigation plus intuitive.

Également, un travail archivistique a été poursuivi concernant les
boîtes d’archives de François Tousignant et de Linda Bouchard
que nous avons reçues l’an dernier. D’une part, tous les
documents et partitions de Tousignant ont été analysés, classifiés
et remis en ordre. Ce travail nous a notamment permis de
différencier les œuvres complètes de celles inachevées. Ensuite,
nous avons trié les partitions de Linda Bouchard à l’aise de la
compositrice elle-même. Cela nous a permis de classer et ranger
ces documents dans notre voûte. D’autres projets ayant eu lieu
cette année incluent une lecture complète de nos dossiers
verticaux, l’organisation desquels est maintenant optimisée pour
rassembler les dossiers de nos compositeurs agrégés au Québec
dans une section distincte. De plus, toutes les partitions de
Clermont Pépin ayant été éditées chez Les Éditions Clermont
Pépin ont été numérisées, nous permettant de continuer la vente
des copies éditées sans risque lié à l’écoulement de cet
inventaire.

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.

LAURENT BELLEMARE

Assistant à la musicothèque, mai 2022
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A TEL IER 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 2021, 342 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
Mai 2022

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.
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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 oeuvres 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

CMC QUÉBEC, PLUS DE 45 ANS D’HISTOIRE

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 concertcauserie présenté
dans le cadre de la série « tableaux en musique » présentant des
compositions inspirées d’oeuvres d’artistes visuels.

Diffusion spéciale auprès des jeunes interprètes
Depuis 1991, des efforts pour soutenir la création et encourager
l’écriture d’oeuvres pour jeunes interprètes ont été déployés surtout
sous la forme de commandes : Concours des jeunes interprètes (15
oeuvres commandées), commandes annuelles pour harmonie
scolaire dans le cadre du congrès de la FAMEQ, commandes
spéciales pour le Millénaire (huit oeuvres), 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

HEC - Construction d’un nouveau bâtiment pour les HEC
(Hautes études commerciales) au Centre-Ville.

Depuis 2020, 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.

2020 2021
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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
despartitions 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 dollars 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 oeuvres 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

2021 - 2022
Un nouveau départ pour le CMC Québec
C’est avec enthousiasme et fébrilité que nous annonçons notre
déménagement prochain dans de tout nouveaux locaux situés sur la
rue Crescent, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Spacieux et
entièrement rénové, ce nouvel espace offrira au CMC Québec une
localisation avantageuse au cœur d’un secteur reconnu pour son
dynamisme et sa vie culturelle.

L’entente signée récemment avec le Musée des beaux-arts de
Montréal assure l’utilisation exclusive des nouveaux locaux par le
CMC Québec pour la prochaine décennie. Cette proximité avec une
institution muséale de renommée mondiale, mais également avec la
salle Bourgie et les universités McGill et Concordia, place le CMC au
cœur d’un écosystème culturel propice aux collaborations et au
développement de projets artistiques novateurs.

Un projet porteur et garant de l’avenir du CMC Québec
À l’aube de son cinquantième anniversaire de fondation au Québec,
le CMC Québec entame donc un nouveau chapitre de son histoire.
La localisation idéale et les possibilités offertes par les nouveaux
espaces de la rue Crescent permettront le développement substantiel
des activités du CMC au cours des dix prochaines années. Après
deux années de pandémie marquées par la fermeture des lieux
culturels, c’est avec une immense joie que nous anticipons les
retrouvailles avec le public et la grande communauté des musiques
nouvelles du Québec.

Au plaisir de vous retrouver prochainement!
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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.Ph
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ESPACE KENDERGI

En 2021, l’Espace Kendergi n’a pas pu être exploité à sa pleine valeur.
À cause de la construction du nouveau bâtiment des HEC, des bruits provoqués
par les travaux et la pandémie, nous avons dû annuler tous les événements

que nous avions espéré recevoir au CMC Québec.
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C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Gisèle Ricard, compositrice agréée
au Centre de musique canadienne au Québec. Elle est décédée le samedi 17 avril 2021. Pour
lire l'avis de décès

Aussi, il y a quelques années, le CMC Québec a reçu toutes les archives de Gisèle Ricard. Nous
avons compilé tous ces documents avec l’aide de notre archiviste et de Mario Gauthier pour les
documents audio. À propos de Gisèle Ricard, laissons parler la compositrice qui nous avait
envoyé ce texte en novembre 2013 :

« Ma culture musicale a commencé dans la famille de mon père. Les filles chantaient et les
garçons jouaient d’un instrument à l’oreille. À quatorze, c’était un bon début d’ensemble instrumental et on m’a offert des
cours de piano pour les accompagner. L’École normale de musique à Westmount, le Conservatoire et l’Université Laval à Québec
me formèrent ensuite en interprétation et en pédagogie musicale.
J’ai découvert la nouvelle musique lors de la prestation de Karlheinz Stockhausen au Conservatoire de musique de Montréal
en 1964 : une révélation qui inocula la musique contemporaine dans mes veines! Depuis lors, j’ai cherché à étendre la
contagion.

Pendant mes études à l’université Laval, Jeanne Landry m’a encouragée à la composition. Ainsi naquit Cage d’oiseau sur un poème
de Hector de Saint-Denys-Garneau.

Ma carrière à l’Université Laval s’est amorcée en tant qu’assistante de recherche en pédagogie musicale puis à titre de
responsable du Centre de documentation du Studio de musique électroacoustique. J’ai, à cette époque, été membre de GIMEL
(Groupe d’Interprétation de la Musique Électroacoustique), un ensemble fondé par Nil Parent et qui s’est produit au Québec, en
Ontario et en Europe.

J’ai ensuite été responsable du Centre de documentation de l’École de musique de l’Université Laval. Cette affectation m’a permis
d’accompagner les étudiants dans leur ouverture à la musique de leur siècle.

En 1978, quelques collègues et moi avons fondé l’AMAQ (Association de musique actuelle de Québec). J’en ai assumé la direction
pendant ses dix ans d’existence. Les nombreux concerts organisés par l’AMAQ ont contribué au rayonnement de la musique «inouïe»
dans la Capitale tout en donnant lieu à des échanges mémorables. C’est ainsi qu’en 1982, nous avons reçu Mauricio Kagel en
compagnie d’Aloys Kontarsky, pianiste et Guillermo Gallardo (récitant/baryton).

Ma carrière d’organisatrice de concerts a repris du flambeau de 2002 à 2008 lorsque j’ai accepté d’assumer la gestion de ERREUR
de TYPE 27 (devenu E27), un ensemble créé par de jeunes compositeurs de Québec.

La composition? Depuis 1971, j’ai écrit et fait jouer une dizaine d’œuvres. Et je continue de composer passionnément, très peu et
très lentement. » - Gisèle Ricard, Québec, le 4 novembre 2013

GISÈLE RICARD 1944 -2021

IN M EMORIAM

« La musique, chacun le sait, n'exprime qu'elle-même, au-delà de la raison, de la psychologie, de l'image. Elle est une construction de
la pensée, sans lien avec la nature, et n'a pour but que d'exprimer ce qui serait incommunicable par une autre forme d'expression.
Elle est, comme tous les arts, signification sensible d'une énergie qui transcende le langage pour atteindre le logos. Elle s'adresse
donc à la sensibilité sans passer nécessairement par la voie de l'intelligence rationnelle.»

PIERICK HOUDY 1929 -2021
Le compositeur Pierick Houdy, d'origine belge mais naturalisé canadien en 1976, et compositeur
agréé au CMCQc, est décédé le 22 mars dernier à l'âge de 92 ans.

Il avait fait ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris avec Darius Milhaud,
Olivier Messiaen, Nadia Boulanger, Marguerite Long et Maurice Duruflé. À partir de 1970, il a enseigné
la composition au Québec, à l’Université Laval puis au Conservatoire de musique de Québec. Dans son
catalogue abondant figure notamment une Messe québécoise pour voix mixtes, violon, contrebasse et
cuillers, datant de 1973. On retiendra aussi de lui, entre autres, cette citation:
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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
Alissa Cheung
Frédéric Chiasson
Diane Chouinard
Vincent Collard
Alexis Contant †
Diana Cotoman
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
Jacques Faubert
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
Alfred La Liberté †
Pierre Labbé
Diane Labrosse
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
Sylvaine Leblond Martin
François-Hugues Leclair
Alain Lefèvre
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
Éric Marty
Vanessa Massera
Bruce Mather
André Mathieu †
Rodolphe Mathieu †
Michael Matthews
Roger Matton †
Maxime McKinley
Pierre Mercure †
Pierre Michaud
Cassandra Miller
Robin Minard
Stephanie Moore
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
Christophe Perret
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
Julien Robert
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
Claude Schryer
Aleks Schürmer
Aleksey Shegolev
Petros Shoujounian
Pierre Simard
Marie-Paule Simoneau †
Ana Sokolović
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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Le 23 octobre 2021 était le 170e anniversaire de naissance de Guillaume Couture
(1851-1915), grand-père de Jean Papineau-Couture. Pionnier de la composition au
Québec, Couture participe activement à la construction d’un milieu musical
professionnel à Montréal alors que celui-ci en est à ses premiers balbutiements. Le
milieu artistique d’ici lui doit notamment l’introduction et la promotion des répertoires
germaniques et français ainsi que la fondation de l’Orchestre Symphonique de
Montréal, qu’il dirige de 1894 à 1896. Ses séjours à Paris influencent profondément la
vision idéaliste qu’il se fait d’une culture musicale canadienne et ses critiques de
concerts polémiques dans la presse lui valent de nombreux adversaires. Il enseigne le
chant et l’écriture musicale dans plusieurs institutions, notamment au McGill
Conservatorium. Couture est par ailleurs maître de chapelle à la Cathédrale Notre-
Dame ainsi qu’à l’Église du Gesù, laquelle demeure un lieu d’accueil important pour la
musique de création d’aujourd’hui. Personnage exigeant, sa carrière se déroule sur
une trame de changements socioculturels importants engendrés par l’industrialisation
et les nouvelles technologies, changements auxquels Couture résistera toute sa vie.
Néanmoins, sa passion, son dévouement et ses idées en font un agent provocateur
crucial pour l’avancement de la culture musicale au Québec et au Canada.

Le 15 novembre 2021, était le 275e anniversaire de naissance de Louis Joseph Marie
Quesnel (1746-1809), une figure équivoque bien qu’importante pour la musique
canadienne. À la fois compositeur, dramaturge, poète, violoniste et comédien, cet artiste
français avait eu, avant son installation au Québec, une carrière de marchand souvent
obscurcie par l’historiographie. Il sera impliqué dans la traite d’esclaves africains ainsi
que dans l’approvisionnement en armes des rebelles américains, après quoi il se fait
commerçant du vin et des fourrures dès 1780. Sa contribution à la vie culturelle au
Canada est d’abord de fonder un théâtre à Montréal en 1789 et d’y présenter des œuvres
françaises, sous l’œil désapprobateur du clergé.

Il compose plusieurs œuvres de chambre et symphoniques non publiées en plus d’écrire
de nombreux poèmes. Fortement inspirées par le style français, mais aussi par celui de
Mozart, ses œuvres vocales sont celles qui nous sont parvenues aujourd’hui. Son
opérette Colas et Colinette, créée le 14 janvier 1790 à Montréal, est la première oeuvre
d’opéra écrite en sol canadien.

Soucieux de promouvoir les arts de la scène, Quesnel signe ensuite des pièces de théâtre
qui lui feront acquérir une certaine réputation dans sa communauté. Vers la fin de la vie,
Colas et Colinette est jouée à nouveau dans la ville de Québec alors que le compositeur
écrit texte et musique de Lucas et Cécile, un second opéra-comique dont la création
n’aura lieu qu’en 1989, près de deux siècles après sa mort.
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Nouveau!
Catalogue de musique chorale
Mise à jour du catalogue pour orchestres
(+ de 800 œuvres)

Nous venons de compiler un catalogue des
œuvres chorales de nos compositeurs.
Il comprend plus de 300 œuvres.

Celui-ci est divisé en section pour représenter
les différents types de formations —
de «A cappella» jusqu’à chœur et orchestre.

Pour uniformiser le descriptif vocal et
instrumental, nous avons utilisé le système
«Daniels» qui est reconnu à travers le monde.
Aussi, il y a, pour chaque œuvre, un lien qui
vous permet de la consulter sur le site du
CMC.

Les deux documents PDF (chœurs et
orchestres) sont accessibles via notre site :
https://cmcquebec.ca/ catalogues/

Nous devions être parmi les exposants lors
du Colloque des chefs de chœur de l’Alliance
chorale du Québec le 16 octobre 2021 à
Trois-Rivières. Malheureusement, celui-ci a été
annulé, à cause de la pandémie.

Nouveau!
Guide de préparation des œuvres pour nos
compositeurs et compositrices

Pour aider nos compositeurs et compositrices
à mieux préparer leurs œuvres, le Centre de
musique canadienne au Québec a choisi de
publier un document couvrant les règles de
mise en page et de lisibilité à respecter lors
de la soumission.

Une préparation adéquate aide le travail du
responsable de l’atelier de reprographie, et
surtout rend la musique plus accessible aux
interprètes.

Le document PDF est accessible via notre site : https://cmcquebec.ca/guide
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Annulé en 2020 et 2021 — reporté en 2022
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 en 2020-2021 à la Chapelle historique
du Bon-Pasteur à Montréal.

Malheureusement, à la suite aux consignes sanitaires le CMC Québec a dû malheureusement reporter le
Concours de musique québécoise Québecor pour les jeunes pianistes.

concours de musique québécoise
cmc québec — Présenté par québecor

8e édition

23 mai 2020r e p o r t é
e n  2 0 2 2

CONCOURS DE MUSIQUE QUÉBÉCOISE QUÉBECOR-CMC QUÉBEC
CONCOURS ORGANISÉ PAR LE CMC QUÉBEC
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23 ans et moins
Serge Arcuri — Constellations
Denis Gougeon — Piano Soleil
José Evangelista — BISleil
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

Le Centre de musique canadienne au Québec lance la neuvième édition du Concours de musique québécoise
CMC Québec, présenté par Québecor.

Les jeunes pianistes sont appelés à s’inscrire au concours et à présenter devant jury les pièces imposées de
compositeurs du Québec et choisies minutieusement selon les catégories d’âges. Les concurrents devront
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 se tiendront le dimanche 5 juin 2022 à 13 h 30 à la Chapelle historique du
Bon Pasteur à Montréal.
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ATELIERS POUR LES JEUNES présentés en 2021

MARCELLE DESCHÊNES Sessions MARTEAUTim BRADY
Production audio-vidéo Pour tous âges

29 mars 2021 (Webdiffusion).
Sessions Marteau et le Centre
de musique canadienne au
Québec présentent une
incursion dans le parcours de
MARCELLE DESCHÊNES,
pionnière de la musique
électroacoustique. Cette
femme d’exception s’est fait
remarquer dans les années 80,
entre autres avec une œuvre conçue pour
l’écran humain dans un concept
multidisciplinaire avant-gardiste, ainsi que
l’œuvre Moll, opéra Lilliput pour six roches
molles.

Par cette session d'écoute virtuelle en mode
confinement, nous recevons la compositrice
Roxanne Turcotte et le chercheur indépendant
Mario Gauthier, qui discuteront de l'œuvre de
Marcelle Deschênes. Une discussion ouverte au
grand public suivra l’heure d’écoute.

Pour les 15-18 ans
avec l’équipe Bradyworks
30 mars 2021

Quels sont les enjeux autour la création
numérique pour l’Internet et la création de la
musique contemporaine (tous styles confondus) ?
Comment bien servir la musique de création avec
les outils et les limitations de la technologie
numérique?

TIM BRADY, compositeur, guitariste et producteur,
présentera des extraits de trois créations /
captations vidéo de ses compositions récentes afin
de proposer des pistes de solutions.

Survol des enjeux techni-
ques de la production
vidéo en multipiste,
incluant les questions de planification, audio,
synchronisation, montage et dissémination. Nous
comparons les défis de la captation du direct et à
distance comme musicien(ne), compositeur (trice)
et réalisateur (trice).

ATELIERS ÉDUCATIFS

Sonia Paço-Rocchia et Roxanne Turcotte
« FABRICATION D’UN HÉLIXOPHONE, IMPROVISATION

ET PARTITION GRAPHIQUE »

Sonia Paço-Rocchia et Roxanne Trucotte ont
produire deux ateliers pour une classe complète
les 3 juin et 10 juin. Ce fût une expérience très

spéciale sur zoom.

Nous remercions Hans Martin pour sa
participation au projet virtuel et à sa classe de

musique bien entendu. Belle expérience,
beaucoup de plaisir !

Ceci pourrait faire partie prochainement d'une
série d'ateliers pour les jeunes intitulée:
Compositeurs et compositrices vivants.

À suivre.
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ANA SOKOLOVIC
4E PLUS JOUÉE DE LA DÉCENNIE EN OPÉRA
Selon Operabase, une base de donnée qui répertorie
tous les opéras jouées dans le monde, la compositrice
agréée ANA SOKOLOVIC est la 4e compositrice la plus
jouée de la dernière décennie, en opéra.

Ses quatre opéras ont été interprétés un peu partout
dans le monde, notamment au Royal Opera House, à
Londres et au Sans Fransico Opera.

WALTER BOUDREAU, DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA SMCQ, PRENDS SA RETRAITE

La Société de musique
contemporaine du Québec

(SMCQ), annonce le départ à la
retraite du directeur artistique,

WALTER BOUDREAU. Cette
annonce survient à la suite
d’une décision mûrement
réfléchie de la part de ce

dernier.

Le CMCQc tient à féliciter
Mr. Boudreau pour le travail
colossal qu'il en entreprit et
mené à bien pendant 33 ans,
rendant ainsi accessible la
diffusion de la musique
contemporaine au niveau
national et international, et
faisant la promotion de nos

compositeur.trice.s
du Québec et du Canada.

BRAVO ET BONNE RETRAITE !

Vis ib i l i té de nos composi teurs

PRIX COLLÉGIEN DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE
Le Prix Collégien de musique
contemporaine qui a été suspendu
en 2020 et en 2021 sera reporté
en 2022.

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’oeuvre de Francis Battah (gagnant de
l’année 2019) n’a malheureusement pas pu être travaillée
suffisamment avec les jeunes musiciens pour qu’elle puisse
être présentée cette 2020.

ANDRÉ HAMEL
— compositeur du CMC Qc —
en sera le nouveau responsable
avec le CÉGEP Marie-Victorin.
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Les œuvres de la
compositrice agréée au
CMCQc VERONIQUE VAKA

seront désormais publiées
par Universal Edition, qui se
spécialise dans la musique
des XXe et XXIe siècles et

dont le catalogue
comprend, entre autres, la
musique de Stockhausen,

Berio et Boulez.

Toutes nos félicitations!

Revue Circuit
Collaboration de nos compositeurs

Éric Champagne
La dernière revue Circuit
(Vol. 31, no 1) vient de
paraître sous le thème

«Parole queer et création
musicale», un numéro dirigé

par ÉRIC CHAMPAGNE et
MARTINE RHÉAUME, qui

constate que «nous sommes
amené.e.s à mettre en

lumière des questions subtiles
entourant l’impact d’un

discours identitaire queer en
musique contemporaine.»

VERONIQUE VAKA

LAURENCE JOBIDON

LAURENCE JOBIDON, compositrice
agréée du CMC, qui s’est vu
attribuer l’une des deux
premières opportunités de
mentorat dans le cadre du
Programme mentorat pour les
compositeurs et les
compositrices Chung-Wai Chow
et John Wright, une nouvelle
initiative du Canadian Art Song
Project.

Au cours de la prochaine année,
Laurence Jobidon travaillera
avec Luna Pearl Woolf sur son
projet qui met en scène la
poésie de Blanche Lamontagne,
la première femme poète
canadienne-française à publier
sous son propre nom.

é

CMCQC / OSM ET MAESTRO RAFAEL PAYARE

Le 7 septembre 2021, la directrice générale et artistique du CMC Québec,
Madame CLAIRE MARCHAND, a eu le privilège de rencontrer le nouveau chef de
l'Orchestre symphonique de Montréal, RAFAEL PAYARE. Un homme
sympathique, ouvert, qui fera certainement sa place à Montréal.

Pour la nouvelle saison de l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la
baguette de Rafael Payare, les œuvres de compositrices et de compositeurs
du CMC Québec seront interprétées, notamment celles de GABRIEL THIBAUDEAU,
SIMON BERTRAND et ANA SOKOLOVIC. De plus, la directrice générale, Mme CLAIRE

MARCHAND, a eu la chance de discuter avec Maestro Payare de la musique des
compositeurs québécois et canadiens et de la place qu’ils occuperont sous sa
baguette au cours des prochaines années à venir.

Bienvenido à Montréal y Suerte Maestro Payare!
Sur la photo — Claire Marchand, directrice

générale et artistique du CMC Québec

et Maestro Rafael Payare
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RODOLPHE MATHIEU, ALFRED LA LIBERTÉ ET AUGUSTE DESCARRIES

Une nouvelle vidéo documentaire permet de mieux connaître ou
découvrir trois importantes figures de la musique québécoise de la
première moitié XXe siècle, ALFRED LA LIBERTÉ, RODOLPHE MATHIEU et
AUGUSTE DESCARRIES. Réalisé par FRANÇOIS DE MÉDICIS, musicologue et
professeur à l’Université de Montréal, l’enregistrement, disponible
sur YouTube, s’intitule «Montréal 1900-1950 : Une troïka de
musiciens et ses échanges avec des contemporains russes».

André Hamel Simon Bertrand Michel Longtin Jean Lesage Linda Bouchard

Portraits des
compositeurs.trices
à la SMCQ
pour 2021/2022

La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) proposera cette saison une série de concerts monographiques
dédiée aux compositeurs québécois, ainsi que de nombreux événements inédits. Cinq concerts-portraits monographiques
se succèdent cette saison, comme autant de plongeons dans les musiques respectives d’ANDRÉ HAMEL, JEAN LESAGE,
SIMON BERTRAND, MICHEL LONGTIN et LINDA BOUCHARD.

«L’habituelle Série hommage autour d’un compositeur, réalisée en collaboration avec le milieu musical, étant compromise
par la Covid-19, la SMCQ a profité pour mettre de l’avant la richesse trop souvent insoupçonnée du répertoire québécois et
de quelques-uns de ses créateurs les plus représentatifs», précise WALTER BOUDREAU, directeur artistique de la SMCQ.

ANTHONY ROZANKOVIC
Festival Les Percéides

Lors de la 13e édition du «Festival Les
Percéides» qui s’est déroulée en Gaspésie du
21 au 26 septembre 2021, le documentaire
Perdre Mario du réalisateur gaspésien Carl
Leblanc a reçu une mention spéciale pour la
musique originale d’ANTHONY ROZANKOVIC.

ANTHONY

ROZANKOVIC

PROMOTION DE LA MUSIQUE DE NOS COMPOSITEURS
VISIBILITÉ DE NOS COMPOSITEURS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL
À LA MAISON SYMPHONIQUE

Belle rencontre à la Maison Symphonique de Montréal le 2 novembre
2021, lors du concert soulignant le 15e anniversaire de l'orchestre de Laval
sous la direction d'Alain Trudel.

À cette occasion, la création du concerto pour flûte et orchestre du
compositeur agréé Airat Ichmouratov a été interprété par le flûtiste
québécois, Robert Langevin, flûtiste solo de la Philharmonie de New York.
Toutes nos félicitations !

Sur la photo — Alain Trudel, chef d'orchestre, Claire Marchand, directrice

générale et artistique du CMC Québec, Airat Ichmouratov, compositeur et

Robert Langevin, flûtiste



2
2 PROMOTION DE LA MUSIQUE DE NOS COMPOSITEURS
PR

IX
D’
EU

RO
PE

20
21

DAVID THERRIEN BRONGO, percussionniste, a obtenu le
Prix du Centre de musique canadienne au Québec pour

son interprétation de
"Colère: Berlin 61"
de MICHEL LONGTIN.

Lors du concert de la
soirée Gala qui a eu
lieu le samedi 12 juin
2021, il a interprété
une œuvre solo pour
vibraphone intitulée
"Ariane endormie" de
NICOLAS GILBERT.

David Therrien Brongo et Claire Marchand PR
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Figure connue de la scène électroacoustique québécoise
depuis quelques décennies, ROXANNE TURCOTTE est
impliquée dans mille et un projets et a à cœur l’éducation
de la jeune génération aux sons inusités et hors des
tendances à la mode. Le Prix Jan V. Matejcek pour la
nouvelle musique classique vient souligner tout le respect
que lui portent ses pairs. Toutes nos félicitations !

24 E ÉDITION DU GALA DES PRIX OPUS
Plusieurs compositeurs agréés au CMC Québec se sont vus remettre un prix à

l’occasion du 24e gala des Prix Opus décernés par le CQM.

DIMANCHE, 7 FÉVRIER 2021 - 16h00
Diffusion en ligne sur Facebook

Concert de l’année - musiques moderne, contemporaine
Envoi : Hommage collectif III à Gilles Tremblay
ENSEMBLE CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL (ECM+), ENSEMBLE PARAMIRABO, MAGNITUDE6, LOUISE BESSETTE,

piano, VÉRONIQUE LACROIX et JEFFREY STONEHOUSE, direction artistique, en collaboration avec le Conservatoire

de musique de Montréal, 24 janvier 2020.

Oeuvres de Gilles Tremblay :
Envoi pour piano et orchestre
Le Signe du lion pour cor et tam-tam
Envol pour flûte solo

Oeuvres de Silvio Palmieri :
Ouverture et Sortie Hamlet (création) pour
quintette de cuivres et percussions
Versetti pour soprano, clarinette et piano

Création de l’année
Onze super
(petits) totems

JEAN DEROME

SuperTotem, Productions
Totem Contemporain,
Productions
SuperMusique, 24 octobre
2019.

Compositeur de l’année
JAMES O’CALLAGHAN

Album de l’année
musiques actuelle,
électroacoustique
L’inaudible

STÉPHANE ROY

EMPREINTES DIGITALES

é

PRIX JUNO Cérémonie diffusée de Toronto par CBC Music
DIMANCHE, 6 juin 2021 - 20h00

Parmi tous les nommés Québécois, voici les gagnants et
gagnantes 2021 qui sont agréé.es au CMC Québec :

Album de l’année
OSM / KENT
NAGANO

Ginastera — Bernstein
— Moussa : Œuvres
pour violon
et orchestre

L’œuvre Concerto pour

violon «Adrano» de

SAMY MOUSSA y figure. Composition classique

de l’année
Concerto pour violon «Adrano»
SAMY MOUSSA

Album classique de l’année
(solo ou musique de
chambre)
ENSEMBLE MADE IN CANADA
Mosaïque

Œuvres des compositeurs du Québec

qui se retrouvent sur l’album

« Mosaïque » :

NICOLE LIZÉE Bessborough Hotel
SAMY MOUSSA Orpheus in Nunavut
NICOLAS GILBERT Ilôts
ANA SOKOLOVIC Splendor Sine Occasu

PRIX, CONCOURS ET NOMINATIONS 2021
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10 octobre 2021 - Salle Bourgie – Pavillon Claire et Marc
Bourgie Musée des beaux-arts de Montréal
Coproduction de la SMCQ et de Musique 3 femmes.

Créations présentées :
Justine et les machines (2021) - Sonia Paço-Rocchia / Meb

Vanishing Point (2021) - Parisa Sabet / Nika Khanjani

Plaything (2021) - Anna Pidgorna / Maria Reva

PRIX GRAHAM SOMMER 2021
MATTHEW RICKETTS fut le lauréat du concours Graham Sommer 2021
pour jeunes compositeurs, pour sa composition, Still There.
Le prix comprend un total de 18 000 $ CA.

LAURENCE JOBIDON a reçu une mention honorable pour Hublots
et remporte un prix de 6 000 $ CA.

MATTHEW

RICKETTS

LAURENCE
JOBIDON
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FRANCIS BATTAH

Le compositeur FRANCIS BATTAH

a remporté le Grand prix du
concours des jeunes

compositeurs de la Fondation
SOCAN pour sa pièce

Toccata no 2, pour piano.

À cela s’ajoute un premier prix
dans la catégorie Musique de
chambre pour sa pièce Codes,

claves, accidents.

• Award of Excellence for Music – Southern Shorts
Awards (Atlanta, Georgia, É.-U.)

• Best Music – La Dolce Vita Cine Roma (Rome,
Italie)

• Outstanding Achievement Award in Original
Music – Cinephilia Motion Pictures Festival (Cádiz,
Espagne)

• Special Jury Award for Best Original Score –
Marudham Indie Film Festival (Tamil Nadu, Inde)

FRÉDÉRIC CHIASSON

Félicitations à FRÉDÉRIC

CHIASSON!

Belle-Île-en-Acadie, le film
pour lequel il a composé la
musique, a remporté 4 prix
pour la musique originale :

Le Marathon Beethoven, qui devait initialement
avoir lieu les 11, 12 et 13 juin 2021, est annulé.

La création des œuvres des quatre lauréats du
concours de composition

« L’héritage de Beethoven » est reportée.

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN /
CONCOURS «L’HÉRITAGE DE BEETHOVEN»

LUIS ERNESTO PEÑA LAGUNA

Le compositeur agréé LUIS ERNESTO

PEÑA LAGUNA a remporté le Premier Prix
catégorie IV (catégorie artistique) au
Concours international de composition
pour piano Smederevo 2021, ULJUS
(The Arts Appreciation Society), en
Serbie avec swa pièce « Kalapa ».
Cette composition a été inspirée de

l'Abhidhammattha Sagaha.

Il a dédié cette création à son amie
Lianne Vega Serrano.

PROMOTION DE LA MUSIQUE DE NOS COMPOSITEURS
PRIX, CONCOURS ET NOMINATIONS 2021

Trois compositrices, dont SONIA PAÇO-ROCCHIA,
agréée au CMC Québec, ont remporté en 2020
le Prix 3 femmes de Mécénat Musica
de 50 000 $.

LAURÉATES DU PRIX 3 FEMMES DE MÉCÉNAT MUSICA
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D ISQUES mettant en vedette nos compositeurs

CHANTS CONVERGENTS
Ensemble Aventa
GILLES TREMBLAY
Album entièrement dédié à la musique
de Gilles Tremblay, compositeur parmi
les plus importants au Canada, ayant
contribué grandement au
développement de la musique
contemporaine.

ÉRIC CHAMPAGNE
sur Deutsche Grammophon
La pièce pour piano «D’après Hopper»
du compositeur agréé Éric Champagne,
est au programme du premier album
solo de Yannick Nézet-Séguin, publié
par Deutsche Grammophon.

FRANÇOIS TOUSIGNANT
Un album consacré à la musique de
François Tousignant vient de paraître
sur Centredisques.

Avec l’Ensemble Paramirabo et
Catherine St-Arnaud, Myriam
Leblanc et Vincent Ranallo.

Disponible à compter du 21 mai 2021
sur étiquette Centredisques (CMC).

LOUIS DUFORT

Into the forest
empreintes DIGITAles
«La source d’inspiration de ce cycle
d’œuvres est la forêt. Mon intérêt
envers la forêt est holistique, elle
m’inspire autant ldans sa structure
intrinsèque, son organicité, ses
couleurs, ses odeurs, que dans son
mystérieux pouvoir d’évocation sur
notre propre nature».

ROBERT NORMANDEAU

Mélancolie
empreintes DIGITAles
Les musiques regroupées dans cet
album ont toutes été composées
dans un dôme de haut-parleurs et
sont destinées à être présentées
sous ce format. Les versions
stéréophoniques sont comme des
cartes postales des pièces
originales, elles représentent
comme un souvenir de celles-ci.

ROXANNE TURCOTTE
Mélancolie

En juin 2021, l’album Réverbères, de la
compositrice agréée Roxanne Turcotte,
vient de paraître chez empreintes
DIGITALes.

On y retrouve ses pièces «Masques et
dichotomie», «Au rythme des lucioles»,
et «Les oiseaux de Nias».

NOUVELLE MUSIQUE JUIVE

VOL. 3
Analekta
Le 1er octobre 2021, la fondation Azrieli
et Analekta ont présenté l’album
«Nouvelle musique juive, Vol. 3 –
Les Prix Azrieli de musique», mettant
en vedette les enregistrements en
première mondiale des œuvres
composées par les lauréats des Prix
Azrieli de musique (PAM).

L’album inclut Arras, de la compositrice
Keiko Devaux, et Dissidence, du
compositeur Pierre Mercure.

Bonnes nouvelles pour
le compositeur SYMON HENRY !
Son livre « L’amour des oiseaux
moches», publié aux Éditions
OMRI, a été en nomination dans
la catégorie poésie des Prix
littéraires du Gouverneur général.

De plus, quelques-unes des
partitions graphiques de son opéra
«Le Désert mauve», inspiré du
roman de Nicole Brassard, sont
exposées du 20 au 23 mai dans le
cadre du Mois Multi, à La
Charpente des fauves (Québec).

Félicitations à
GABRIEL

DHARMOO,
le lauréat du Prix
de la Fondation
SOCAN / MusCan
pour la recherche
sur la musique
canadienne (en
français) 2021.

PROMOTION DE LA MUSIQUE DE NOS COMPOSITEURS
PRIX, CONCOURS ET NOMINATIONS 2021

Félications à tous !
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S TATISTIQUES
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.

41 infolettres envoyées en 2021
Nombre d'abonnés: 569
327 inscriptions (générales)
242 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: 33
Nombre de visiteurs: 5 582
Nombre de pages vues par visiteur: 2,36
Nombre de vues totales: 13 196

TWITTER
twitter.com/cmcquebec
899 abonnements

LINKEDIN
CMC Québec
1 484 abonnés

YOUTUBE
www.youtube.com/user/cmcquebec
2 717 visionnements
Durée totale de visionnement 87.9 heures
135 abonnés

VENTES 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 — 28,168 $
607 oeuvres vendues

DESCRIPTIF
Vente aux compositeurs — 6439 $
23 % des ventes — 183 oeuvres vendues

Vente aux clients réguliers — 21,729 $
77 % des ventes — 424 oeuvres vendues

LOCATION DE MATÉRIEL D’ORCHESTRE
Total des locations — 12,472 $
34 oeuvres louées

DESCRIPTIF
Au Québec — 2763 $
22 % des locations — 8 oeuvres louées

Au Canada — 6485 $
52 % des locations — 16 oeuvres louées

Autres pays — 3224 $
26 % des locations — 10 oeuvres louées

FACEBOOK
facebook.com/Centre de musique
canadienne au Québec
553 publications
3 403 personnes aiment notre page
4 243 mentions J’aime

LECMC QUÉBEC,
TOURNÉ VERS L’AVENIR
DOLCe
Ce projet exploratoire de modélisation, d’échantillonnage et de visualisation de données, intitulé «
Dolce » 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.

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.

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, grâce à une subvention du Conseil des arts du Canada au montant de $ 337,700 dollars pour les deux années.

Projet de métadonnées pour le web sémantique reporté à 2022

Nous avons dû reporter en septembre 2022 tout le projet multiphases au Fonds Stratégie numérique de notre Initiative concernant les
métadonnées et le web sémantique, car nous devons déménager nos bureaux d’ici mai 2022. Le C.A. du CMCQc s’est donc mis d’accord
à ce que nous puissions commencer l’initiative en septembre 2022 lorsque tous nos nouveaux locaux seront installés et que le parc
informatique, ainsi que les documents d’archives soient entièrement disponibles.

PICANTO
Depuis 2017, le 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 s’est fait fin avril 2021 — https://www.picanto.ca/fr.



Malgré la pandémie, l’année 2021 a été assez fructueuse et plusieurs employés et collaborateurs se sont joints à notre équipe :

ÉQUIPE PERMANENTE
CLAIRE MARCHAND

Direction générale et artistique

LOUIS-NOËL FONTAINE
Science de l’information

THOMAS CARDOSO-GRANT

Responsable de la reprographie

COLLABORATEURS
CAROLINE RODGERS

Promotion - Infolettre - Site web (jusqu’en août 2021)

ANNE-MARIE BISSON

Comptabilité et tenue de livres

NERMIN KOBAS

Kobas & Kobas CPA, Auditeur CA

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 2021.

CHARLES-ÉRIC FONTAINE
Reprographie, numérisation nettoyage des manuscrits et
entrées de métadonnées

HENRI FERLAND
Archives, numérisation et entrées de métadonnées

LAURENT BELLEMARE

Spécialiste des métadonnées et archives

MIKO SABATINO

Spécialiste des métadonnées et infolettre / site web

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.

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 quatre 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 nombre

Révision des structures de gouvernance et des statuts du CMC

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
2
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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
Fondation Azrieli

Collaborateurs
Orchestre symphonique de Montréal
Concours International 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
Groupe Le Vivier
Prix d’Europe
Conseil Québécois de la musique — CQM
Société québécoise de recherche en musique — SQRM

Dons au Centre de musique canadienne au Québec

Claire Marchand
Jacques Marchand
Jean Marchand
Christiane Martel
Bruce Mather
Anne Marie Messier
Daniel Morel
Jean-Jacques Nattiez
Fabrice Olivier
Monique Orvoine
Lucille Ouellette
Danielle Palardy-Roger
Isabelle Panneton
André Papillon
Janine Paquet
Louise Quilliam
Esther Rochon
Michel Rochon
Suzanne Samson
Monique Samson Gourdeau
Barbara Scales
Camille Senécal
Raoul Sosa
Taïné Tchintibélé
Pierre Vachon
Lorraine Vaillancourt

Normand Baillargeon
Guy Béland
Louise Bessette
Stacey Brown
John David Bryson Burge
Elisabeth Caty
Éric Champagne
Brian Cherney
Allan Crossman
Charles de Mestral
Patricia Dupuis
Philip Ehrensaft
Marc-André Fournel
Claude Frenette
Denis Gougeon
André Hamel
Debbie Howard
Marc-Alexandre Hudon
Laurence Jobidon
Sarah Laimon
Claire Lavallée
George Laverock
Robert Lemay
Michel Longtin
Claudia Mack
Colin Mack

2
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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 24 000 titres originaux, prêt de partitions disponible.
• Discothèque : Des milliers d’enregistrements consultables sur place ou en ligne.
• Centre de documentation sur les œuvres de nos compositeurs.
• Service de reprographie : Impression d’oeuvres non 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 centre on the works 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

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


