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Mécénat Musica Prix 3 Femmes 
Compositrices et librettistes émergentes / Emerging female composers and librettists 

 

Compositrices & Librettistes 2020-2021 

 
Anna Pidgorna1 & Maria Reva2, New Westminster, BC/CB 

Parisa Sabet3, Toronto & Nika Khanjani4, Montréal 
Sonia Paço-Rocchia5, Laurentides, Québec & Marie-Ève Bouchard6, Saint-Jérôme, Québec 

 

Compositrices & Librettistes 2018-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria Atallah1, Ottawa & Alice Abracen2, Montréal 
Cecilia Livingston3, Toronto & Monica Pearce4, Île-du-Prince-Édouard /Prince Edward Island  

Kendra Harder5 & Michelle Telford10, Saskatoon 
Laurence Jobidon7, Québec & Pascale St-Onge6, Montréal 

Margareta Jeric8, & Naima Phillips9, Montréal 
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Mécénat Musica Prix 3 Femmes 
Compositrices et librettistes émergentes / Emerging female composers and librettists 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes 50 000 $
Mécénat Musica Prix 3 Femmes est consacré au développement de nouveaux opéras créés par des femmes 
canadiennes et est un prix remis à trois équipes de compositrices et librettistes émergentes d’opéra au 
Canada témoignant de perspectives d’avenir extraordinaires dans la création d’opéra. Trois prix sont 
attribués par un jury international aux équipes pour des compositions originales en anglais, français et une 
œuvre juive.  
Mécénat Musica Prix 3 Femmes est le seul prix au Canada où une combinaison de tous ces éléments est 
encouragée financièrement : 

• Créatrices 
• Artistes émergentes 

• Composition 
• L'écriture libretto 

• Atelier 
• Performance

La valeur du Mécénat Musica Prix 3 Femmes s'élève à 50 000 $ :  
• 15 000 $ en espèces - 3 compositrices 5 000 $ chacun 
•   7 500 $ en espèces - 3 librettistes 2 500 $ chacun 
•   2 500 $ en bourses de voyage pour l'atelier de Montréal 
• 25 000 $ aux musiciens pour l'atelier, les répétitions, les représentations et la direction artistique 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes est l'initiative de Musique 3 Femmes de Montréal et de l'Ensemble vocal 
Arts-Québec dont ses donateurs fournissent au prix 5 000 $ de chaque don de 25 000 $ à Mécénat Vocal. 
Les cinq opéras Mécénat Musica Prix 3 Femmes 2018-2019 ont été vus dans des performances et des 
productions par des compagnies d’opéra à travers le Canada : l’Opéra de Montréal, Canadian Opera 
Company’s Richard Bradshaw Amphitheatre in Toronto, Tapestry Opera, Opera.ca’s Changing Worlds 
Summit, et dans le cadre de résidences éducatives d’opéra aux universités McGill, Queen's, Mount Allison, 
Ottawa et Calgary. 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes 2020-2021 incluent des ateliers avec les Universités McGill et Queens, le 
mentorat de la célèbre compositrice Luna Pearl Woolf et les coproductions avec l’Opéra 5, l’Opéra McGill, 
la Société de musique contemporaine du Québec et l’École de musique DAN de l’Université Queen’s. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes is dedicated to developing new operas by Canadian women and is a prize 
for three teams of emerging woman-identified opera composers and librettists in Canada who demonstrate 
extraordinary promise in opera creation. Three prizes are awarded by an international jury to teams for 
original opera compositions in English, French, and a Jewish work.  
Mécénat Musica Prix 3 Femmes is the only prize in Canada where a combination of all these elements is 
encouraged financially: 

• Female creators 
• Emerging artists 

• Composition 
• Libretto Writing 

• Workshop 
• Performance 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes is a total of $50,000 $ in cash: 
• $15,000 in cash – 3 composers $5,000 each 
• $  7,500 in cash – 3 librettists $2,500 each 
• $  2,500 in travel stipends to/from Montreal workshop 
• $25,000 to musicians for workshop, rehearsals, performances and artistic direction of the works  

Mécénat Musica Prix 3 Femmes is the initiative of Montreal-based Musique 3 Femmes and Ensemble vocal 
Arts-Québec whose donors provide the prize with $5,000 from each $25,000 donation to Mécénat Vocal.  

The five Mécénat Musica Prix 3 Femmes 2018-2019 operas were seen in performance and productions by 
opera companies across Canada, including l’Opéra de Montréal, Canadian Opera Company’s Richard 
Bradshaw Amphitheatre in Toronto, Tapestry Opera (Canada’s leading producer of new operas), 
Opera.ca’s Changing Worlds Summit, and as part of opera educational residencies at the Universities of 
McGill, Queens, Mount Allison, Ottawa and Calgary. 
Mécénat Musica Prix 3 Femmes 2020-2021 prizes include opera workshops with the Universities of McGill 
and Queen’s, mentorship from acclaimed opera composer Luna Pearl Woolf and a co-production with 
Toronto’s award-winning Opera 5, Opera McGill, Société de musique contemporaine du Québec, and 
Queen's University DAN School of Music. 

https://www.mecenatmusica.com/prix3femmes-en
https://azrielifoundation.org/fr/nosaxesprioritaires/musique-arts/pam/prix-musique-juive/#toggle-id-5
https://www.mecenatmusica.com/prix3femmes-en
https://azrielifoundation.org/our-priorities/music-arts/amp/commission-for-jewish-music/#toggle-id-6
https://www.mecenatmusica.com/prix3femmes-en

