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Mécénat Musica Prix Goyer 
Artiste émergent collaboratif / collaborative emerging artist 

Mécénat Musica Prix Goyer 125 000 $  
Lara Deutsch, flûte 2019-2020 
Marc Djokic, violon 2017-2018 
Philip Chiu, piano 2015 -2016 

Le Mécénat Musica Prix Goyer est le plus important prix au Canada et un des prix les plus importants au 
monde pour un musicien classique émergent collaboratif. Il rend hommage à Jean-Pierre Goyer pour sa 
contribution à la musique, aux arts et à la culture à Montréal, au Québec et au Canada, notamment en tant 
que président du Conseil des arts de Montréal et comme président du conseil d’administration de 
l’Orchestre Métropolitain où il a engagé Yannick Nézet-Séguin comme chef de l’orchestre émergent à l’âge 
de 25 ans. 

Le Mécénat Musica Prix Goyer a une valeur de 125 000 $ : 
• 50 000 $ en espèces – soit 5 000 $ tiré de la contribution de 25 000 $ de chaque donateur à Mécénat Caprice  
• 50 000 $ des vidéoclips : sous forme de production, distribution et mise en marché de 18 vidéoclips culturels 
• 13 500 $ de Matthias Maute : sous forme d’une composition 
• 11 500 $ de Famille Anonyme (entrepreneur) : pour de l’encadrement en affaire 

Critères de sélection et d’éligibilité : 
• Le Prix pour un Artiste émergent collaboratif est sur invitation seulement, selon le choix des juges, et l’approche 

du « Gilmore Artist Award », suivant une sélection confidentielle et non compétitive dans laquelle  
« … un comité artistique consultatif de six membres évalue les candidats pendant un certain temps et juge leur 
esprit musical et leur habileté au cours de plusieurs performances dans des conditions variées … les candidats au 
Prix ignorent que leur candidature est à l’étude. » 

• Artistes émergents âgés de moins de 33 1/3 ans au 30 décembre de l’année précédant la sélection. 
• Le candidat doit avoir réalisé plusieurs collaborations musicales avec d’autres musiciens et ensembles et avoir 

réalisé des performances avec des artistes de réputation canadienne ou internationale. 
• Chaque candidat doit avoir déjà été reconnu comme un des musiciens canadiens les plus prometteurs du 

Canada par des organismes musicaux tels que Jeunesses Musicales Canada, le Prix d’Europe, le Concours 
musical international de Montréal, le Concours OSM Manuvie, le Concours de Musique du Canada, Prix Sylva-
Gelber, Concours Eckhardt-Gramatté, Révélations de l’année de Radio-Canada, « CBC’s 30 under 30 » ou encore 
le Conseil des arts du Canada.      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

The Mécénat Musica Prix Goyer is the biggest prize in Canada and one of the largest in the world for a 
collaborative emerging artist in classical music. Mécénat Musica Prix Goyer honours Jean-Pierre Goyer and 
his contributions to music, arts and culture in Montréal, Québec and Canada. Mr. Goyer was Chairman of 
the Conseil des arts de Montréal and Chairman of the Orchestre Métropolitain where he hired Yannick 
Nézet-Séguin as emerging conductor at the age of 25 years old. 

The Mécénat Musica Prix Goyer value is $125,000: 
• $50,000 in cash – being $5,000 from the $25,000 contribution from each Mécénat Caprice donor 
• $50,000 of videos : by way of production, distribution and marketing of 18 cultural videos 
• $13,500 from Matthias Maute: by way of contribution of a composition 
• $11,500 from an anonymous family (entrepreneur) : in the form of business coaching 

Selection criteria and eligibility: 
• The Collaborative Emerging Artist Award is by invitation only as selected by judges, similar to the Gilmore 

Artist Award, following a confidential non-competitive selection process whereby  
“… six-member Artistic Advisory Committee appraises the nominees over a period of time and assesses their 
musicianship and performing abilities through numerous performances under varying conditions. Throughout the 
process, candidates for the Award are unaware they are under consideration”. 

• Potential candidates are emerging artists aged under 33 1/3 as of December 30 of the year prior to selection. 
• Each candidate must show a broad diversity of successful musical collaborations with other musicians and 

ensembles and have performed with Canadian and internationally established artists. 
• Each candidate must have been recognized as one of Canada’s most promising musicians by other music 

organizations such as Jeunesses Musicales Canada, Prix d’Europe, Montreal International Music Competition, 
OSM Manulife Competition, Canadian Music Competition, Sylva Gelber Awards, Eckhardt-Gramatté 
Competition, “Révélations de l’année de Radio-Canada”, CBC’s 30 under 30, or Canada Council for the Arts. 

https://www.youtube.com/watch?v=8CxDasj8e1Y&list=PLJ1qy__yIjYbXpt4F_8HdGb7m_k7_Fws7
https://www.youtube.com/watch?v=gJGqpsRaqXA&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=W8DqEnwuMzA&list=PLJ1qy__yIjYbj_pmX5MbjoZTyi5fqXdFQ
https://www.youtube.com/watch?v=gJGqpsRaqXA&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=4PU0555O_ac&index=40&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/
https://www.youtube.com/watch?v=gJGqpsRaqXA&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=gJGqpsRaqXA&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=4PU0555O_ac&index=40&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/
http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/
http://www.mecenatmusica.com/



