
 

LE VIOLONISTE MARC DJOKIC REMPORTE LE PRIX LE PLUS IMPORTANT DU 
CANADA EN MUSIQUE CLASSIQUE POUR UN ARTISTE ÉMERGENT COLLABORATIF : 
LE PRIX GOYER 2017-2018 D’UNE VALEUR DE 125 000 $ 
 

Pour diffusion immédiate 
 

Montréal, Québec, 11 septembre 2017 
 

 
 

Le violoniste montréalais Marc Djokic, acclamé pour « son sens rythmique, son phrasé naturel, sa 
sonorité égale » (La Presse), vient de remporter le Prix Goyer 2017-2018 (125 000 $) en tant 
qu’Artiste émergent collaboratif. Le Prix Goyer est la plus importante récompense au Canada et 
une des plus grosses dans le 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 dans le 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 26 ans.  
 

Le prix sera présenté à Marc le mercredi 13 septembre 2017 à 18 h, au Mécénat Musica, Concerts 
noncerto avec l’Ensemble Caprice iLovemusique à la Chapelle historique du Bon-Pasteur.  
 

À propos de Marc Djokic 
Gagnant, entres autres, du prix québécois Opus et du prix de la Banque d’instruments de musique 
du Conseil des arts du Canada, Marc joue souvent en solo dans des festivals de musique de 
chambre partout en Amérique du Nord, de même qu’avec les meilleurs orchestres du Canada, 
dont, le Toronto Symphony Orchestra, l’Orchestre symphonique de Québec, le PEI Symphony, 
l’Orchestre du Centre national des Arts, et le Calgary Philharmonic Orchestra. Parmi ses plus 
récentes performances, Marc a joué avec les plus grands musiciens de la scène mondiale : 
Beverley Johnston, James Ehnes, Denise Djokic, Thorwald Jorgensen et Measha Brueggergosman. 
Il a aussi formé un duo (Bev & Marc) avec la marimbiste Beverley Johnston ainsi qu’avec le 
pianiste Julien LeBlanc, puis un trio (Tangere) avec les guitaristes Jérôme Ducharme et Louis 
Trépanier, et il a participé à la musique multidisciplinaire (art et danse) de l’ensemble Art Crush 
créé par Avery Zhao.  Parmi les nombreuses tournées de Marc, mentionnons celles avec les 
Jeunesses Musicales du Canada et avec Début Atlantique. 
 

Collaborations de Marc Djokic: 
Marc Djokic– Bartok : Romanian folk dances 
Marc Djokc – Sibelius :  Mazurka 
Marc Djokic – Kodály : Intermezzo 

 

 

Pour toute information : 
Matthias Maute   Marc Djokic   noncerto 
mmaute@ensemblecaprice.com marcdjokic@mac.com  noncerto@gmail.com 
(438) 404-7886    (514) 616-7262    

http://www.mecenatmusica.com/
http://www.marcdjokic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vfmlkfrpb2Y&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=16
https://youtu.be/u_k6YIahp9k?list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://youtu.be/wQBWJrzTR9Q?list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
mailto:mmaute@ensemblecaprice.com
mailto:marcdjokic@mac.com
mailto:noncerto@gmail.com


Prix Goyer 
 

Artiste émergent collaboratif 
Mécénat Musica 

noncerto 
Ensemble Caprice / Matthias Maute 

 

Prix Goyer : 125 000 $ 
 

Le Prix Goyer, le plus grand prix au Canada dans le domaine de la musique classique, 
créé en l’honneur de feu Jean-Pierre Goyer, souligne ses contributions à la musique, 
aux arts et à la culture à Montréal et ailleurs au Québec et au Canada. 
Jean-Pierre Goyer était impliqué dans les institutions culturelles montréalaises, 
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 26 ans. 
 

Le 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 Mécénat Caprice 
 50 000 $ de noncerto : sous forme de production, distribution et mise en marché de 

18 vidéos de musique 
 13 500 $ de Matthias Maute : sous forme de création d’une nouvelle composition 
 11 500 $ de Famille Anonyme (entrepreneur) : pour de l’encadrement en affaires 

 

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 aviseur 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 du 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 hot Canadian classical musicians under 30 » ou encore le 
Conseil des arts du Canada. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Goyer
http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/


 
Marc Djokic 

Biographie du violoniste 

Marc a d’abord étudié  le violon avec son père, Philippe Djokic, un des meilleurs solistes au Canada et élève du 

maître  Ivan Galamian. Marc a continué  ses études sous  la direction de David Russell au Cleveland  Institute of 

Music's  Young  Artist  Program,  de  Donald Weilerstein  au  New  England  Conservatory,  et  de  Jaime  Laredo  au 

Indiana University's  Jacobs School of Music. Marc a  fait débuts orchestraux à  l’âge de 14 ans, a gagné  le prix 

Millenium du Gouverneur général à 20 ans, et s’est fait connaître à la télévision Bravo dans la série The Classical 

Now. 

Natif de Halifax, Nouvelle‐Écosse, Marc Djokic est  reconnu pour sa  force et sa virtuosité. Sa  façon attachante, 

touchante et réaliste en a fait un favori des foules. Acclamé  par La Presse pour « son sens rythmique, son phrasé 

naturel,  sa  sonorité  égale », Marc  s’adresse  à  un  vaste  auditoire  varié  grâce  à  son  répertoire  étendu,  à  ses 

innovations  en  concert,  et  à  ses  nombreuses  collaborations. Avec  l’appui  du  Conseil  des  arts  du  Canada,  du 

Conseil  des  arts  de  l’Ontario  et  de Mécénat Musica, Marc  a  commandé  des  compositions  canadiennes  pour 

violon solo, pour marimba et violon, pour trio à cordes, et pour deux guitares et violon. 

Gagnant, entres autres, du prix québécois Opus et du prix de la Banque d’instruments de musique du Conseil des 

arts du Canada, Marc  joue souvent en solo dans des festivals de musique de chambre partout en Amérique du 

Nord, de même qu’avec  les meilleurs orchestres du Canada, dont  le Toronto Symphony Orchestra,  l’Orchestre 

symphonique  de Québec,  le  PEI  Symphony,  l’Orchestre  du  Centre  national  des  Arts,  le  Calgary  Philharmonic 

Orchestra.  Parmi  ses  plus  récentes  performances, Marc  a  joué  avec  les  plus  grands musiciens  de  la  scène 

mondiale : Beverley Johnston, James Ehnes, Denise Djokic, Thorwald Jorgensen and Measha Brueggergosman.  Il 

a aussi formé un duo (Bev & Marc) avec la marimbiste Beverley Johnston ainsi qu’avec le pianiste Julien LeBlanc, 

puis un  trio  (Tangere) avec  les guitaristes  Jérôme Ducharme et  Louis Trépanier, et  il a participé à  la musique 

multidisciplinaire  (art et danse) de  l’ensemble Art Crush créé par Avery Zhao. Ses concerts sont  fréquemment 

diffusés à la radio par CBC et Espace Musique. Parmi les nombreuses tournées de Marc, mentionnons celles avec 

les Jeunesses Musicales du Canada et avec Début Atlantique.  

Marc joue sur un rare violon Guarneri de 1740, sur un Carl Becker de 1927 et sur un Hannibal Fagnola de 1922. 



Marc Djokic 

Artiste Émergent Collaboratif 

 

Le violoniste Marc Djokic est un Artiste Émergent Collaboratif. De 2015 à 2017, la chaîne de musique classique 

noncerto a produit plus de 375 vidéos tournées dans les 10 provinces du Canada pour célébrer le 150e du 

Canada en 2017. Plus de 45 de ces vidéos musicales noncerto mettent en vedette Marc Djokic et ses 

collaborations, qui ont rejoint des internautes dans plus de 150 pays! 

Marc a collaboré avec des artistes émergents et des musiciens reconnus internationalement: 
 
ARTISTE   INSTRUMENTS  VIDÉOS/FESTIVALS/PERFORMANCES AVEC MARC DJOKIC AU VIOLON 
 

Beverley Johnston Marimba/Vibraphone DUO BEV & MARC 

Batterie/Scie musicale Ottawa Chamberfest 
Québec: Jones - Mr. Coffee 
Québec: Jones - Sweet Thing 
Québec: Mascall - Quantum Holograms 

Victor Herbiet  Saxophone  Album The Road to the Ethereal Gate, Centre de musique canadienne 

Thorwald Jorgensen Thérémine  Music & Beyond 
      Wave On A String (enregistrement prévu en 2018)  

James Parker  Piano   Alberta: Sibelius – Opus 81, Mazurka 
      Alberta: Prokofiev - Sonata no 1 en fa mineur, II. Allegro Brusco 
      Alberta: Brahms – Sonate pour violon et piano en do mineur 

Denise Djokic  Violoncelle  PEI: Ravel - TrèsVif     
      PEI: Schulhoff – Zingaresca    
      Nouveau-Brunswick: Gliere - Gavotte   
      Festival de musique d’Écosse 

Renske de Leuw  Harpe   Music & Beyond 

Philippe Djokic  Violon   Nouvelle-Écosse: Dohnanyi - Marcia 

Lynn Stodola  Piano   Nouvelle-Écosse: Faure - Allegro Molto 
      Nouvelle-Écosse: Moszkowski - Molto Vivace   

Louis Trépanier  Guitare   TRIO TANGERE 
      Québec: Debussy - Passepied 
      Québec: Assad - Electrified 

Jérôme Ducharme Guitare   TRIO TANGERE 
      Québec: Bartok - Danses folkloriques roumaines 
      Accès culture Montréal 

James Ehnes  Violon   Mendelssohn – Octuor, Festival de musique d’Écosse 

Rachel Barton-Pine Violon   Music & Beyond 

https://www.youtube.com/user/noncerto/featured
https://www.youtube.com/watch?v=gJGqpsRaqXA&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gJGqpsRaqXA&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=1
http://www.beverleyjohnston.com/
http://www.marcdjokic.com/?page_id=312
http://www.chamberfest.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MU7kp5NSGfo&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=22
https://youtu.be/IZDsVq_LK10?list=PLhvbTpYgtNVFpLnIh_Gr3BfWLPv9GsQNE
https://www.youtube.com/watch?v=Uv70e2BIojY&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=28
https://www.victorherbiet.com/
http://www.musiccentre.ca/fr/welcome
http://www.thorwaldjorgensen.com/fr
https://musicandbeyond.ca/
http://www.gryphontrio.com/james-parker/
https://youtu.be/u_k6YIahp9k?list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=rD5Z-shHkFU&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=2
https://youtu.be/cYsXAtg93Gw?list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
http://denisedjokic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oeg12qVc8gE&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=eKIeMKNBrWY&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UPultQ0x3K4&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=6
https://www.scotiafestival.ns.ca/home
https://renskedeleuw.nl/
https://musicandbeyond.ca/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/djokic-philippe/
https://www.youtube.com/watch?v=nP4Z40pA4ZY&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=15
https://www.dal.ca/faculty/arts/school-of-performing-arts/faculty-staff/our-faculty/lynn-stodola.html
https://www.youtube.com/watch?v=u_GgjNP9Llk&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_JEl8z2fahY&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=13
https://arts.uottawa.ca/musique/personnes/trepanier-louis
http://www.marcdjokic.com/?page_id=369
https://www.youtube.com/watch?v=7j8FOd5wlJo&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=9tU-8zzSAoQ&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=21
http://www.jeromeducharme.ca/
http://www.marcdjokic.com/?page_id=369
https://www.youtube.com/watch?v=Vfmlkfrpb2Y&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=19
http://www.accesculture.com/
http://www.jamesehnes.com/james/index.php?id=61
https://www.scotiafestival.ns.ca/home
https://rachelbartonpine.com/
https://musicandbeyond.ca/


Frédéric Lambert  Alto   Ensemble Morpheus, Quartet-in-residence at Chapelle historique du Bon-Pasteur 

Marina Thibeault  Alto   Québec: Kodály - Intermezzo  

Charles Richard-Hamelin Piano   Centre Culturel de Joliette 

Julien Leblanc  Piano          Québec: Gershwin - Summertime 
       Québec: Gershwin - It ain't necessarily so   
      Québec: Gershwin - Prelude no.2 
       Nouveau-Brunswick: Corigliano - I. Allegro 
      Nouveau-Brunswick: Corigliano - IV. Allegro 

Chloé Dominguez  Violoncelle  Ensemble Morpheus, Quartet-in-residence at Chapelle historique du Bon-Pasteur 

Paul Stewart Piano   Ensemble Morpheus, Quartet-in-residence at Chapelle historique du Bon-Pasteur 

Andrew Beer  Violon   Festival de Musique de chambre de Montréal 
Lambert Chen  Alto   Festival de Musique de chambre de Montréal 

Jeunesses Musicales Tournée   2010 / 2011 

Debut Atlantic  Tournée   2008 / 2009  

Pacific Contact  Tournée   2009 / 2010 

Bowfire   Ensemble de violon 2013 - 2015 

Julian Armour  Violoncelle  Music & Beyond 
      CAMMAC 

Michelle Gott  Harpe   Music & Beyond 

Guylaine Lemaire  Violon   CAMMAC 

Matthias Maute Compositeur  Noncerto RR 13 Sirop d’Érable 
Ontario: I. Tarte au sucre (Sugar Pie) 
Ontario: II. La Tire (Toffee)   
Ontario: III. Cabane à sucre (Sugar Shack) 
Ensemble Caprice 
Tartini – The Devil’s Trill, Salle Bourgie 

David Marks  Alto   Music & Beyond  

Jasper Wood  Violon   Music & Beyond 

David Jalbert  Piano   Waterside Summer Series 

Zac Pulak  Percussion  Festival de musique d’Écosse 

Julia Maclaine  Violoncelle  Société de musique contemporaine du Québec 

Alex Read  Violon   Société de musique contemporaine du Québec 

Measha Brueggergosman Voix soprano  Music & Beyond 

Elinor Frey  Violoncelle  Ensemble Caprice 

Eva Kolarova  Danse, Chorégraphie Ensemble Art Crush 
      Québec: Kodály - Intermezzo 
      Québec: Mascall - Labyrinth 

Jeremy Raia  Danse, Chorégraphie Ensemble Art Crush 
      Québec: Mascall - Labyrinth 

Avery Zhao  Art visuel  Ensemble Art Crush 
      Nouveau-Brunswick: Gliere - Gavotte 
      Québec: Kodály - Duo 

Nelson Lee  Violon   Concerts de la famille Djokic 

Bryan Beyung  Art visuel, Muralisme Ensemble Art Crush 

http://musique.uqam.ca/charges-de-cours/frederic-lambert.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6917,68915592&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://marinathibeault.com/
https://youtu.be/wQBWJrzTR9Q?list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
http://www.charlesrichardhamelin.com/biographie/
http://www.tourismejoliette.com/endroit/centre-culturel-de-joliette-salle-roland-brunelle/
http://www.julienleblanc.com/home-fr
https://www.youtube.com/watch?v=3Vg9dg73Lro&index=30&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=9ILz2IDb52E&index=24&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://youtu.be/F0DEKYBjYQM
https://www.youtube.com/watch?v=s5f1Nm8I0Cs&index=5&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=z3YZXvZ6-TM&index=4&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
http://www.chloedominguez.info/index.php?lang=fr
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6917,68915592&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://paulstewart.ca/FR/ACCUEIL.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6917,68915592&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.apo.co.nz/about-apo/meet-the-orchestra/andrew-beer/
http://festivalmontreal.org/?language=fr_FR
http://onct.toulouse.fr/musiciens
http://festivalmontreal.org/?language=fr_FR
http://www.jmcanada.ca/fr
http://www.debutatlantic.ca/
http://bctouring.org/pacific-contact
https://en.wikipedia.org/wiki/Bowfire
https://musicandbeyond.ca/julian-armour/
https://musicandbeyond.ca/
https://cammac.ca/
http://www.michellegott.com/home.html
https://musicandbeyond.ca/
https://www.atmaclassique.com/Fr/Artistes/ArtisteInfo.aspx?ArtisteID=283
https://cammac.ca/
http://www.matthiasmaute.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nSqxy8lN6VQ
https://www.youtube.com/watch?v=2kam9F83fHE
https://www.youtube.com/watch?v=4PU0555O_ac
http://ensemblecaprice.com/en/
https://www.mbam.qc.ca/salle-bourgie/
https://nac-cna.ca/fr/bio/david-marks
https://musicandbeyond.ca/
http://www.jasperwood.net/fr/
https://musicandbeyond.ca/
http://davidjalbert.com/fr/
https://www.watersidemusic.ca/
https://zacpulak.com/
https://www.scotiafestival.ns.ca/home
https://nac-cna.ca/fr/bio/julia-maclaine
http://www.smcq.qc.ca/mnm/fr/2017/prog/concert/37269/
http://www.osm.ca/fr/alexander-read/
http://www.smcq.qc.ca/mnm/fr/2017/prog/concert/37269/
http://www.measha.com/
https://musicandbeyond.ca/
http://www.elinorfrey.com/home.php
http://ensemblecaprice.com/
http://www.evakolarova.com/
http://artcrushshow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wQBWJrzTR9Q&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ymJsslOx420&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=8
https://grandsballets.com/en/dancers/detail/jeremy-raia/
http://artcrushshow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ymJsslOx420&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=8
http://www.averyzhaodjokic.com/
http://artcrushshow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UPultQ0x3K4&index=6&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=0S21QFSrDo4&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=7
http://www.jupiterquartet.com/biography.html
http://www.bryanbeyung.com/about/
http://artcrushshow.com/


                              noncerto  
                                                          Marc Djokic videos 

# Ensemble/Artist Description Video Name (Music) Duration (mm:ss) Location (Culture)
17 17.1 Marc Djokic - Maute: RR3  I.Sparkle, Noncerto Notre-Dame-de-Grâce (Greque) 04:01 04:01 04:01 NDG Nettoyeurs Greque Sparkle
59 Djokic Leblanc Duo American Jazz 59.1 Djokic LeBlanc Duo - Gershwin: It ain't necessarily so 02:41 L'Barouf, 4171 Saint-Denis

59.2 Djokic LeBlanc Duo - Gershwin: Summertime 03:46 Italmelodie, Montreal
59.3 Djokic LeBlanc Duo - Gershwin: Prelude no.2 03:37 10:04 Galerie LeRoyer,  60 Rue Saint Paul O

60 Trio Tangere French & Latin 60.1 Trio Tangere - Bartok: Romanian folk dances 02:55 Wilder & Davis
60.2 Trio Tangere - Debussy: Passepied 03:13 Philippe Dubuc 
60.3 Trio Tangere - Assad: Electrified 03:36 09:44 Brulerie St-Denis

61 Bev'n'Marc World Music 61.1 Bev'n'Marc - Jones: Mr.Coffee 03:25 Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, Place-des-arts Mont.
61.2 Bev'n'Marc - Jones: Sweet Thing 03:41 Chinatown, Montréal
61.3 Bev'n'Marc - Mascall: Quantum Holograms 03:01 10:07 Timpano-Percussion, Montréal

62 Art Crush Art Crush 62.1 Art Crush - Mascall: Labyrinth 03:37 Visual Voice Gallery, Belgo Building 
62.2 Art Crush - Kodály: Intermezzo 03:22 Musée Grévin
62.3 Art Crush -  Kodály: Duo 02:59 09:58 39:53 Montreal Art Centre, Montréal

79 Marc Djokic Luthiers 79.1 Marc Djokic - Ysaye: Obsession 02:47 Atelier Bellechasse
79.2 Marc Djokic - Kreisler: Recitativo & Scherzo 04:02 The Maker's Forum, Chapelle du Bon Pasteur
79.3 Marc Djokic - Ysaye: Les Furies 03:26 10:15 10:15 Atelier Clark

99 Djokic Family European Contemporaries99.1 Djokic Family - Dohnanyi: Marcia 02:11 Pier 21
99.2 Djokic Family - Fauré: Allegro Molto 03:50 Gahan House/Halifax Waterfront
99.3 Djokic Family - Moszkowski: Molto Vivace 03:59 10:00 Halifax Central Library

100 Djokic Duo Famous Duets 100.1 Djokic Duo - Ravel: Très Vif 03:46 Confederation Bridge
100.2 Djokic Duo - Schulhoff : Zingaresca 03:31 Green Gables Heritage Place
100.3 Djokic Duo - Gliere: Scherzo 03:36 10:53 Cows Creamery

101 Art Crush Dancing Melodies 101.1 Art Crush - Corigliano: IV. Allegro 03:26 Tony's Music Box LTD
101.2 Art Crush - Corigliano: I. Allegro 02:39 Picaroons Brewtique
101.3 Art Crush - Glière: Gavotte 02:34 08:39 29:32 Gallery on Queen

108 Parker & Djokic Alberta 108.1 Parker & Djokic - Sibelius: Opus. 81, #1 Mazurka 02:50 Calgary - Downtown Street Pianos
(Alberta) 108.2 Parker & Djokic - Prokofiev: Sonata #1 F minor, II. Allegro Brusco 03:31 Fairmount- Banff / scenery

108.3 Parker & Djokic - Brahms: Sonatensatz for Violin and Piano in C Minor 03:48 10:09 Banff Art Centre / scenery
109 Prairie Strings Saskatoon 109.1 Marc Djokic - Ysaye: #6 Allegro 03:53 ` River Cruise & sights (bridges/city)

(Saskatchewan) 109.2 Marc Djokic - Ysaye: #6 Scherzando 03:21 Barns, Cranberry Flats
109.3 Marc Djokic - Edwards: Ecstatic Dance 02:46 10:00 Open fields & sky

110 Marc Djokic Winnipeg 110.1 Marc Djokic - Mascall: At the Corner House 03:19 The Forks National Historic Site of Canada
(Winnipeg) 110.2 Marc Djokic - Ysaye: Dance Rustique 03:44 Leo Mol Sculpture Garden

110.3 Marc Djokic - Ligeti: Balada si joc 03:45 10:48 30:57 Royal Canadian Mint
111 Trio Tangere Ottawa III 111.1 Trio Tangere - Maute: Noncerto RR 13 Sirop d’Érable, 3. Cabane à sucre (Sugar shack) 03:00 Parliament/ Senate Floor/ House of Commons

(Ottawa 111.2 Djokic Trio - Maute: Noncerto RR 13 Sirop d’Érable, 2. La Tire (Toffee) 03:00 Ontario Art Gallery/ Old Jail
111.3 Marc Djokic - Maute: Noncerto RR 13 Sirop d’Érable, 1. Tarte au sucre (Sugar Pie) 03:00 09:00 09:00 Byward Market

113 113.1 Marc Djokic - Prix Goyer Extreme Emerging Artist / Artiste émergent extrême 2017-2018 03:00 03:00 03:00
123 Newfoundland Marc DjokicNewfoundland 123.1 Marc Djokic - Wieniawski: Opus 18, IV. Tarantella 03:00 Iceberg quest tours, St. Johns, Newfoundland

123.2 Marc Djokic - Prokofiev: Opus.56, IV. Allegro con brio 03:00 The battery fishing village, St. Johns, Newfoundland
123.3 Marc Djokic - Hatzis: Dystopia 02:03 08:03 08:03 Cape Spear, St.Johns, Newfoundland

124 124.2 Bev'n'Marc - Mascall: Quantum Holograms 03:01 03:01 03:01 Kids Rock Climbing, Canmore, Alberta & Revelstoke, BC
125 125.2 Marc Djokic  - Mascall: At the Corner House 03:19 03:19 03:19 Salmon Fishing, Haida Gwaii, British Columbia

Total 43 2:21:01 2:21:01 2:21:01

https://www.youtube.com/watch?v=rOeA0k7aZRA&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=rOeA0k7aZRA&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=29
http://www.marcdjokic.com/?page_id=280
https://www.youtube.com/watch?v=9ILz2IDb52E&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=9ILz2IDb52E&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=3Vg9dg73Lro&index=2&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=3Vg9dg73Lro&index=2&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=F0DEKYBjYQM&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=F0DEKYBjYQM&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=3
http://www.marcdjokic.com/?page_id=2
https://www.youtube.com/watch?v=Vfmlkfrpb2Y&index=19&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=Vfmlkfrpb2Y&index=19&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=7j8FOd5wlJo&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=7j8FOd5wlJo&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=9tU-8zzSAoQ&index=21&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=9tU-8zzSAoQ&index=21&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
http://www.marcdjokic.com/?page_id=2
https://www.youtube.com/watch?v=MU7kp5NSGfo&index=22&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=MU7kp5NSGfo&index=22&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=IZDsVq_LK10&index=27&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=IZDsVq_LK10&index=27&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=Uv70e2BIojY&index=28&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=Uv70e2BIojY&index=28&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
http://www.marcdjokic.com/?page_id=2
https://www.youtube.com/watch?v=ymJsslOx420&index=8&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=ymJsslOx420&index=8&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=wQBWJrzTR9Q&index=9&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=wQBWJrzTR9Q&index=9&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=0S21QFSrDo4&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0S21QFSrDo4&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=7
http://www.marcdjokic.com/?page_id=2
https://www.youtube.com/watch?v=cyzWtJw3H3g&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=cyzWtJw3H3g&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=7Q42GiMkE-s&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=7Q42GiMkE-s&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=LY9Xj6EZ0w0&index=26&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=LY9Xj6EZ0w0&index=26&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=HP8eH7Lh3LQ
https://www.youtube.com/watch?v=nP4Z40pA4ZY&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=nP4Z40pA4ZY&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=u_GgjNP9Llk&index=14&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=u_GgjNP9Llk&index=14&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=_JEl8z2fahY&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=_JEl8z2fahY&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=13
http://www.beverleyjohnston.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oeg12qVc8gE&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=oeg12qVc8gE&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=eKIeMKNBrWY&index=16&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=eKIeMKNBrWY&index=16&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=-RSuuKaZYlY&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=17
http://www.cowscreamery.ca/
http://artcrushshow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z3YZXvZ6-TM&index=4&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=z3YZXvZ6-TM&index=4&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=s5f1Nm8I0Cs&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=s5f1Nm8I0Cs&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UPultQ0x3K4&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UPultQ0x3K4&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=6
http://www.beverleyjohnston.com/
https://www.youtube.com/watch?v=D4joMzsUx9Y&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=D4joMzsUx9Y&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=aWmC2Hj-e9M&index=11&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=aWmC2Hj-e9M&index=11&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
https://www.youtube.com/watch?v=51iOEn22Jgo&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=51iOEn22Jgo&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=yb0YGqZAE30
https://www.youtube.com/watch?v=yb0YGqZAE30
https://www.youtube.com/watch?v=YUgZYzYUnNs
https://www.youtube.com/watch?v=YUgZYzYUnNs
https://www.youtube.com/watch?v=s3NGb23Diz4
https://www.youtube.com/watch?v=s3NGb23Diz4
http://artcrushshow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yb0YGqZAE30
https://www.youtube.com/watch?v=yb0YGqZAE30
https://www.youtube.com/watch?v=YUgZYzYUnNs
https://www.youtube.com/watch?v=YUgZYzYUnNs
https://www.youtube.com/watch?v=s3NGb23Diz4
https://www.youtube.com/watch?v=s3NGb23Diz4
http://www.marcdjokic.com/?page_id=2
https://www.youtube.com/watch?v=4PU0555O_ac
https://www.youtube.com/watch?v=4PU0555O_ac
https://www.youtube.com/watch?v=2kam9F83fHE
https://www.youtube.com/watch?v=2kam9F83fHE
https://www.youtube.com/watch?v=nSqxy8lN6VQ
https://www.youtube.com/watch?v=nSqxy8lN6VQ
https://www.youtube.com/watch?v=gJGqpsRaqXA
https://www.youtube.com/watch?v=7eCF-zI-7zA
https://www.youtube.com/watch?v=7eCF-zI-7zA
https://www.youtube.com/watch?v=GyDb1TsCWrQ
https://www.youtube.com/watch?v=GyDb1TsCWrQ
https://www.youtube.com/watch?v=zmpJS-bnC_8
https://www.youtube.com/watch?v=zmpJS-bnC_8
https://vimeo.com/187029144
https://vimeo.com/187025390
https://vimeo.com/187056407
https://vimeo.com/187056407


Noncerto RR13 Sirop d’Érable © 
Noncerto RR13 

© Matthias Maute 2016 

Un Noncerto est une forme musicale qui tend à élargir les frontières de la musique classique.  
Un Noncerto se joue généralement sans orchestre et sur tous les types d’instruments, mais il 

peut couvrir toute la gamme des possibilités, allant de la musique solo à la musique de chambre, 
ou bien même jusqu’à la musique d’orchestre avec chœur.  

Noncerto RR 13 Sirop d’Érable  
Noncerto RR13 a été composé pour le violoniste Marc Djokic. Dans ce jumelage assez inhabituel, 
l’œuvre reflète deux aspects caractéristiques de la culture québécoise : le sirop d’érable d’une 
part et, de l’autre, l’étonnante virtuosité et profonde sensibilité musicale que Marc démontre 
pour l’ensemble du répertoire pour violon! 

1. Tarte au sucre   violon solo 
2. La Tire    violon, alto, violoncelle 
3. Cabane à sucre   violon, 2 guitares 

 
I. Tarte au sucre  
Les auditeurs dégusteront sûrement ce morceau avec le même plaisir qu’ils prendraient à 
goûter à une tarte au sucre! Il suffirait qu’ils entendent un virtuose du niveau de Marc négocier 
les exploits techniques sorciers que demande ce mouvement. D’autre part, ce mouvement a été 
conçu comme un double hommage : à J. S. Bach et à Eugène Ysaÿe. De la même manière que ce 
dernier a cité (et parfois a même fait exprès pour déformer) des passages tirés de la musique 
pour violon seul de Bach, certains passages de ce premier mouvement de RR13 s’inspirent de 
l’Allegro de la sonate pour violon seul en la majeur du grand maître. En composant ce 
mouvement, je me suis rendu compte combien mon respect pour Bach et pour Ysaÿe n’a fait 
que grandir.   

II. La Tire   
La musique folklorique, venue d’abord de France et ensuite d’Irlande, fait partie de l’âme 
québécoise depuis que les premiers colons ont foulé le sol canadien. Bien que le deuxième 
mouvement de RR13 ne cite aucun air en particulier, il évoque l’esprit de ce peuple aventureux 
dont la vie – du point de vue musical – bien qu’étant tout entière contenue à l’intérieur de 
quelques accords seulement, a su résister aux rudes épreuves de l’hiver québécois. Il est certain 
que les gâteries provenant du sucre d’érable ont aidé à animer les esprits pendant les périodes 
dures. S’il est vrai que la tristesse et la mélancolie qui sous-tendent cette musique font mal 
comme le ferait du sel sur une plaie (on pense à la souffrance et à la mort – ces blessures 
inévitables de la vie), les sucreries tirées de l’érable offrent des moments de joie et de 
soulagement.   

III. Cabane à sucre   

Celui que veut vraiment connaître le Québec doit absolument vivre l’expérience d’une cabane à 
sucre. L’esprit jovial qui y règne unit tous ceux qui sont présents, qu’il s’agisse d’amis de longue 
date ou de parfaits inconnus. La musique est omniprésente dans cette ambiance où l’on s’assoit 
devant des quantités faramineuses de nourriture, chose sûrement très rare dans les premiers 
temps de la colonie. La musique de ce mouvement évoque d’une part la satisfaction d’un ventre 
bien rempli et d’autre part l’explosion soudaine d’énergie du moment où les convives, chauffés 
à bloc par toute la nourriture consommée, se mettent à danser. Ils ne s’arrêteront de sautiller et 
de virevolter qu’au moment où le propriétaire fermera la cabane pour la nuit! 

https://www.youtube.com/watch?v=nSqxy8lN6VQ
https://www.youtube.com/watch?v=2kam9F83fHE
https://www.youtube.com/watch?v=4PU0555O_ac
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Mécénat Musica 2017 
À perpétuité / In perpetuity 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La raison d’être du musicien 
La musique est un besoin fondamental pour la survie de l’être humain. La musique nous offre 
une manière de comprendre la vie, une manière par laquelle nous pouvons exprimer nos 
sentiments lorsque les mots nous manquent, une façon d’appréhender les choses avec le cœur là 
où l’esprit s’avère impuissant. La musique se glisse doucement sous le niveau de notre réalité 
consciente pour aller chercher ce qui se passe réellement à l’intérieur de nous-mêmes, à la 
manière d’un bon thérapeute. En effet, le musicien est un genre de thérapeute de l’âme humaine, 
une sorte de version spirituelle du chiropraticien ou du physiothérapeute, un intervenant qui 
agit sur notre âme pour voir si tous ses éléments sont bien alignés, qui veut voir si nous sommes 
capables de résonner en harmonie avec nous-mêmes, d’être heureux et en santé.  - Karl Paulnack 
 

The Purpose of a Musician 
Music is a basic need of human survival. Music is one of the ways we make sense of our lives, 
one of the ways in which we express feelings when we have no words, a way for us to 
understand things with our hearts when we can’t with our minds. Music can slip beneath our 
conscious reality to get at what’s really going on inside us the way a good therapist does.  
Musicians are a sort of therapist for the human soul, a spiritual version of a chiropractor, 
physical therapist, someone who works with our insides to see if they get things to line up, to see 
if we can come into harmony with ourselves and be healthy and happy and well.  - Karl Paulnack 

http://www.mecenatmusica.com/
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Mécénat Musica 
À perpétuité 

Les anniversaires en 2017 : 375e de Montréal, 150e du Canada 
 

Mécénat Musica est un programme de mécènes où des individus font un don de 25 000 $ à un 
organisme culturel de leur choix pour dépôt dans le fonds à perpétuité de l’organisme, et des familles 
mécènes sont invitées à faire un don de 250 000 $ ou 2 500 000 $, en appariement des dons de 25 000 $ 
totalisant 250 000 $ ou 2 500 000 $.  

Mécénat Individu 25 000 $ 
Le coût net pour un individu d’une contribution de 25 000 $ est de 6 750 $A après crédits d’impôt, 
grâce, entre autres crédits, au crédit d’impôt additionnel du Québec pour un don important en 
culture, crédit qui peut être utilisé une seule fois dans sa vie, et ce, d’ici le 31 décembre 2017. 

De plus, cette contribution de 25 000 $ permet à l’organisme culturel Mécénat Musica de demander à 
certaines conditions l’appariement en don d’une famille mécène participant au programme et les 
subventions de contrepartie de ~100% à ~405% offertes par le Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et/ou Patrimoine canadien. Ceci permet d’augmenter le total recueilli et 
investi à perpétuité à entre 75 000 $ et ~252 000 $ – soit 11 à 37 fois votre coût net après impôt de  
6 750 $A. 

Cet argent est donné à l’organisme culturel reconnu et est déposé auprès de la Fondation du Grand 
Montréal dans un fonds à perpétuité de l’organisme, ce qui permet une distribution moyenne de  
3,5%B ou jusqu’à ~10 000 $ par année à perpétuité. 

C’est un geste sans pareil qui peut changer l’avenir de la culture non seulement à partir d’aujourd’hui 
mais également pour les générations à venir.   

COMMENT PARTICIPER : Vous pouvez transmettre dès maintenant un chèque de 25 000 $ libellé à 
l’ordre de l’organisme culturel Mécénat Musica de votre choix. 

Mécénat Famille 250 000 $ ou 2 500 000 $ 
À perpétuité 

 

Chaque contribution de 250 000 $ provenant d’une famille ou leur fondation sera appariée avec 10 
contributions d’individus de 25 000 $ chacun, au bénéfice d’entre un et 10 organismes culturels 
qualifiés au choix de la famille. L’argent est déposé auprès de la Fondation du Grand Montréal (FGM) 
dans les fonds à perpétuité créés pour chacun des organismes. 

Les contributions permettront à l’organisme de demander une subvention de contrepartie de ~100% à 
~405% offerte par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec et/ou Patrimoine 
canadien. Ceci peut permettre d’augmenter le capital de 250 000 $ à ~1 500 000 $, ou 2 500 000 $ à  
~15 000 000 $. Le coût net après impôt d’une famille peut être aussi bas que 40 000 $C  pour un don de 
250 000 $ ou aussi bas que 400 000 $C pour un don de 2 500 000 $. Le capital et les revenus qui 
découlent du placement des fonds auprès de la FGM au cours des 25 prochaines années pourront 
permettre d’atteindre jusqu’à ~5 000 000 $B,D (don de 250 000 $) ou ~50 000 000 $B,D  
(don de 2 500 000 $). 

Information: Hélène Latreille helene.latreille@fgmtl.org  (514) 866-0808 x106. 
A Le coût réel après impôt suppose que l’individu est résident du Québec et a un revenu imposable suffisamment élevé pour absorber les crédits d'impôt de ce don. Cet exemple est 
uniquement pour des fins de référence. Pour les individus ayant des revenus de plus de 225 000 $, le coût net de 25 000 $ peut être 5 425 $ une seule fois dans la vie. Les donateurs 
devraient consulter leurs conseillers fiscaux pour leur situation particulière. Voir la page 7 Calculateur du crédit d’impôt pour plus de détails. B Voir « Chapitre 3 de la Politique de 
distribution FGM » à la page 4. C Le coût après impôt est basé sur les hypothèses du tableau « Dons d’actions de sociétés publiques pour sociétés d'investissement et actionnaires 
résidents du Québec ». Voir le cahier de présentation Mécénat Musica pour plus de détails. D En plus d’autres hypothèses, supposant que la FGM maintienne un rendement brut 
moyen de 9.1% par année – soit le rendement brut moyen de cinq ans en date du 31 décembre 2016. Les résultats passés ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats futurs.  

mailto:helene.latreille@fgmtl.org


  

3 

Mécénat Musica 
In perpetuity 

Anniversaries in 2017: Montreal’s 375th, Canada’s 150th 

 

Mécénat Musica is a donor program where individuals donate $25,000 to the cultural organization of 
their choice for deposit in the organization’s in perpetuity fund, and patron families are invited to 
provide donations of $250,000 or $2,500,000, matching $25,000 donations totalling $250,000 or 
$2,500,000. 

Mécénat Individuals $25,000 
The net cost to an individual of a contribution of $25,000 after personal tax credits is $6,750A due, 
among other credits, to an additional tax credit from Revenue Quebec for one large cultural donation, 
a cultural tax credit which can only be claimed by the donor once in his or her lifetime, until 
December 31, 2017. 

Also, a contribution of $25,000 allows each Mécénat Musica organization to apply under certain 
conditions for matching from a participating patron family and for matching grants of ~100% to 
~405% from le Ministère de la Culture et des Communications du Québec and/or Canadian Heritage. 
This can increase each $25,000 contribution to between $75,000 and ~$252,000 – as high as 11 to 37 
times your after tax cost of $6,750A !  

This money is deposited into the Foundation of Greater Montreal in perpetuity fund of the admissible 
cultural organization, which permits distributions at an average rate of 3.5%/yrB or up to ~$ 10,000 per 
year, in perpetuity. 

It is a gesture like no other that enhances culture today and for generations to come. 

HOW TO PARTICIPATE: Please send a check today for $25,000 payable to the Mécénat Musica 
organization of your choice. 
 

Mécénat Family $250,000 or $2,500,000 
In perpetuity 

 

Each contribution of $250,000 from a family or their foundation will match 10 individuals’ $25,000 
contributions, to between one and 10 cultural organizations of the family’s choice. 

Money is deposited in the organizations’ in perpetuity accounts with the Foundation of Greater 
Montreal (FGM).  Mécénat Musica organizations apply for ~100% to ~405% matching from Canadian 
Heritage and/or le Ministère de la Culture et des Communications du Québec. This may increase the 
capital from $250,000 to ~$1,500,000, or $2,500,000 to ~$15,000,000.  

The family’s after tax cost can be as low as $40,000C for a $250,000 donation, or as low as  
$400,000C for a $2,500,000 donation. 

The resulting capital and income for the cultural organizations’ accounts with FGM over the next 25 
years can become up to $ ~5,000,000D ($250,000 donation) or ~$50,000,000D ($2,500,000 donation).  

Information: Hélène Latreille helene.latreille@fgmtl.org  (514) 866-0808 x106. 
A After tax cost assumes the individual is a Quebec resident and has sufficient taxable income to absorb the donation tax credits. This example is for reference purposes only. For 
individuals with incomes over $225,000, the net cost of the once in a lifetime large cultural donation of $25,000 can be $5,425. See page 7 Tax Calculator for further details. 
Individuals should seek independent tax advice for their own particular situation. B See “Chapter 3 of the FGM Distribution Policy” on page 4. C After tax cost is based on the 
Assumptions in chart “Donation of Public Company Shares for Quebec resident Investment Corporations & Shareholders”.  See Mécénat Musica presentation binder for further 
details. D In addition to other assumptions, assumes FGM maintains a gross average yield of 9.1% per annum - the FGM five year gross average yield as at December 31, 2016. Past 
returns are not necessarily indicative of future investment returns.  

  

mailto:helene.latreille@fgmtl.org
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Mécénat Organismes Critères / Criteria  
 Cette page est à l’intention des organismes culturels du Québec. 

This page is intended for Quebec cultural organizations. 
 

L’organisme doit être reconnu par les autorités ou institutions qui suivent pour les fins 
mentionnées :  

1. Agence du revenu du Canada : organisme de bienfaisance enregistré et autorisé à remettre 
des reçus officiels de dons (pour un particulier : crédits d’impôt Canada 24% et Québec 24%)  

 
2. Revenu Québec: organisme de bienfaisance enregistré ou organisme culturel ou de 

communication enregistré (pour un particulier : Annexe V Partie B Crédit d’impôt 
additionnel pour un don important en culture une seule fois dans la vie - 25% de 25 000 $) 

 
3. Ministère de la Culture et des Communications (MCC) Québec : l’organisme culturel doit 

déjà avoir participé et être éligible au programme Mécénat Placements Culture Volet 1 
(critère pour l’appariement de 105% à 305%) 

 

 4. Patrimoine canadien, Fonds du Canada pour l’investissement en culture - Incitatifs aux fonds 
de dotation : l’organisme culturel doit être admissible à ce volet, notamment en démontrant 
qu’il a bénéficié de l’appui financier du Conseil des arts du Canada au cours des cinq 
dernières années, ou en démontrant : « qu'il rémunère un(e) directeur(rice) artistique ou 
l'équivalent; qu'il paie des cachets aux artistes selon les normes nationales établies pour les disciplines 
et pratiques artistiques dans lesquelles il œuvre ». Aussi l’organisme ne peut avoir un ratio 
d’actifs net négatif de plus de 15 % du total des revenus pour l’exercice financier (critères 
pour l’appariement de ~100%). Les organismes peuvent être assujettis à d’autres conditions 
pour être admissibles à ce volet.  
 

5. Fondation du Grand Montréal : l’organisme y détient un compte fonds de dotation à 
perpétuité comportant la clause suivante : 

« En cas de dissolution ou de liquidation d’un organisme de bienfaisance 
devant bénéficier de subventions ou si un organisme cesse d’être un 
organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, la FGM s’assurera que les subventions provenant des revenus du 
Fonds soient distribuées à un ou des organismes de bienfaisance enregistrés 
ayant des objets similaires ». 

 

Chapitre 3 de la Politique de distribution de la FGM / Chapter 3 of the FGM Distribution Policy  
L’argent recueilli en vertu du programme Mécénat Musica est déposé par l’organisme auprès de la 
Fondation du Grand Montréal dans le fonds de dotation à perpétuité de l’organisme, ce qui lui permet 
d’obtenir une distribution annuelle de 3,5% de la valeur marchande moyenne de son fonds aux 
conditions précisées par la Fondation du Grand Montréal dans sa Politique de distribution. 
 
Information: Marie-Pier Lépine Marie-Pier.Lepine@fgmtl.org  (514) 866-0808 x110. 

 
Accédez à ce programme à l'adresse www.MecenatMusica.com, puis cliquez sur les liens bleus dans le document.  

Access this program at www.MecenatMusica.com, and then click on the blue links in the document.   

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/organismes/changements.aspx
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5820#c33015
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455743049866
http://canada.pch.gc.ca/fra/1455743049866
http://www.fgmtl.org/fr/pdf/Detenteurs_de_fonds.pdf
mailto:Marie-Pier.Lepine@fgmtl.org
http://www.mecenatmusica.com/
http://www.mecenatmusica.com/about
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Mécénat Organismes / Organizations  
À perpétuité / in perpetuity 

Organisme / Organization                    Anniversaire / Anniversary 
 

Académie de musique du Québec (Prix d’Europe)                               147 (1870) 
 

Ensemble Caprice  27  

 

Orchestre Métropolitain 37 

Festival Musique de Chambre Montréal 27 
 

Concours musical international de Montréal 15 
 

L’Orchestre de chambre I Musici de Montréal 33  
 

Jeunesses Musicales Canada    68  
 

Ladies’ Morning Musical Club                                                                 125 (1892) 
 

Société Pro Musica 69 

 

Vox Aeterna Festival de la Voix   4 

Festival Montréal Baroque  15 
 

Clavecin en concert 23 

 

Studio de musique ancienne de Montréal  44  
 

Theater of Early Music 16  
 

Les Boréades de Montréal  21 
~~~~~~~~~~ 

Ensemble Masques 19  

 

Autour de la flûte 13 

 

Concerts noncerto   2 

 

Ensemble vocal Arts-Québec  38 

 

 750+ anniversaires! 
 

 

COMMENT PARTICIPER : Vous pouvez transmettre dès maintenant un chèque de 25 000 $ 
libellé à l’ordre de l’organisme Mécénat Musica de votre choix.  

HOW TO PARTICIPATE: Please write a check for $25,000 payable to the Mécénat Musica 
organization of your choice. 

  

http://www.prixdeurope.ca/lacademie.html
http://ensemblecaprice.com/
http://orchestremetropolitain.com/fr/a-propos/orchestre-metropolitain/
http://festivalmontreal.org/about-us
https://concoursmontreal.ca/fr/a-propos/le-cmim/
http://imusici.com/orchestre/l-orchestre-de-chambre/historique/
http://www.jmcanada.ca/fr
http://www.lmmc.ca/en/history.php
http://promusica.qc.ca/?page_id=7
http://www.festivaldelavoix.com/accueil.html
http://www.montrealbaroque.com/
http://www.clavecinenconcert.com/fr/apropos.php
http://smamontreal.com/a-propos/le-studio/
http://www.theatreofearlymusic.com/temhome.html
http://www.boreades.com/biographie/
http://www.ensemblemasques.org/
http://www.autourdelaflute.com/accueille-home.html
http://www.concertsnoncerto.com/
http://www.artsquebec.org/mozart-vepres.html
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Mécénat Musica Rapport / Report 
31 décembre 2016 

 

Mécénat Musica est un programme de mécènes où des individus font un don de 25 000 $ à un organisme 
culturel de leur choix pour dépôt dans le fonds à perpétuité de l’organisme, et des familles mécènes sont 
invitées à faire un don de 250 000 $ ou 2 500 000 $, en appariement des dons de 25 000 $ totalisant 250 000 $ 
ou 2 500 000 $.  
 

Résultats 
 170 dons de 25 000 $, 4 400 000 $ en dons d’individus et de familles 
       + appariement gouvernemental = capital total réuni de ~16 500 000 $ 
            = capital projeté (incluant revenus de placement) ~52 000 000 $ après 25 ansD  
 

 111 individus ont fait des dons de 25 000 $ chacun et il y a eu 6 dons par des familles de 250 000 $ chacun 
• 12 couples où chacun des membres a fait un don de $ 25 000 
• Un individu a participé avec un don de 25 000 $ à chacun de 5 organismes 
• 13 x 25 000 $ par des individus à l’extérieur du Québec  
• 21 musicien(ne)s, 14 retraité(e)s, 11 comptables, 11 du secteur de la santé (6 médecins,  

2 psychologues, 2 infirmières, 1 technologiste), 9 entrepreneurs/affaires, 8 avocats,  
8 professeurs/enseignants, 7 gestionnaires de portefeuille, 5 journalistes/communication,  
5 ingénieurs, 5 bénévoles, 4 directeurs, 3 autres 

• 6 groupes d’âge: 30, 40, 50, 60, 70, 80   
• Certains donateurs avaient des revenus nets estimés aussi bas que 50 000 $ 

 

  19 organismes sont associés à Mécénat Musica dont 15 depuis octobre 2015 
 

COMMENT PARTICIPER : Vous pouvez transmettre dès maintenant un chèque de 25 000 $ libellé à 
l’ordre de l’organisme culturel Mécénat Musica de votre choix.  

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

Mécénat Musica is a donor program where individuals donate $25,000 to the cultural organization of their 
choice for deposit in the organization’s in perpetuity fund, and patron families are invited to provide 
donations of $250,000 or $2,500,000, matching $25,000 donations totalling $250,000 or $2,500,000.  
 

Results 
 170 donations of $25,000 each, $4,400,000 donations from individuals and families  
     + government matching = accumulated capital of ~$16,500,000  
           = projected capital (including investment income) of ~$52,000,000 over the next 25 yearsD 
 

 111 Individuals each donated $25,000 and there were 6 Family donations of $250,000 each 
• 12 couples where each individual has written a $25,000 donation check 
• One individual has donated $25,000 to each of 5 organizations 
• 13 x $25,000 from individuals outside of Quebec  
• 21 musicians, 14 retirees, 11 accountants, 11 in the health sector (6 doctors, 2 psychologists,  

2 nurses & 1 technologist), 9 entrepreneurs/business, 8 lawyers, 8 professors/teachers,  
7 investment managers, 5 engineers, 5 journalists/communications, 5 volunteers, 4 directors,  
3 others 

• 6 age groups: 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s  
• Several donors had estimated net incomes as low as $50,000 

 

  19 Organizations have joined Mécénat Musica including 15 since October 2015 
 

HOW TO PARTICIPATE: Please send a check today for $25,000 payable to the Mécénat Musica 
organization of your choice.  
 
D En plus d’autres hypothèses, supposant que la Fondation du Grand Montréal maintienne un rendement brut moyen de 9.1% par année – le 
rendement brut moyen de cinq ans, en date du 31 décembre 2016. Les résultats passés ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats futurs. 
D In addition to other assumptions, assumes that the Foundation of Greater Montreal maintains a gross yield of 9.1%/per annum - the FGM five 
year gross average yield as at December 31, 2016. Past returns are not necessarily indicative of future investment returns. 
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Calculateur du crédit d’impôt / Tax calculator 
Don d’un individu de 25 000 $ / Individual’s Donation $25,000 

Based on Mackenzie Investments Charitable Giving Tax Credit Calculator https://www.mackenzieinvestments.com/en/products/charitable-giving-program/tax-credit-calculator  
Province/Territoire 
Province/Territory 

Économies d'impôt totales 
(crédit d'impôt) 

Total Tax Savings (Tax Credit) 

Coût du don après impôts 
After-Tax Cost of DonationE 

 

Alberta* 12 450 $ 12 550 $ 

Manitoba 11 559 $ 13 441 $ 

Colombie-Britannique* 
British Columbia* 10 878 $ 14 122 $ 

Nouveau-Brunswick 
New Brunswick 11 693 $ 13 307 $ 

Terre-Neuve-et-Labrador 
Newfoundland and Labrador 10 784 $ 14 216 $ 

Territoires du Nord-Ouest 
Northwest Territories 10 719 $ 14 281 $ 

Nouvelle-Écosse 
Nova Scotia 12 448 $ 12 552 $ 

Nunavut 10 082 $ 14 918 $ 

Ontario* 10 000 $ 15 000 $ 

Île-du-Prince-Édouard 
Prince Edward Island 11 384 $ 13 616 $ 

Saskatchewan* 10 964 $ 14 036 $ 

Yukon 10 410 $ 14 590 $ 

Québec* (1er / 1st $25,000) 
(2e don de 25 000 $, 3 e, 4 e / 2nd $25,000 donation, 3rd, 4th) 

18 250 $ 
12 054 $ 

6 750 $F   
12 946 $ 

 

*À date des individus de 5 provinces ont participé / To date individuals from 5 provinces have participated. 

E Les résultats ne tiennent pas compte du crédit d’impôt fédéral de 33 % et Québec de 25.75% pour des individus avec des revenus élevés. 
Des renseignements à ce sujet se trouvent sur le site web de l’ARC et du MRQ. Les renseignements présentés sont fonction du taux 
d'imposition marginal actuel et sont présentés uniquement à titre d'illustration. Bien que ce document ait été établi avec le plus grand 
soin, aucune garantie n'est fournie concernant son exactitude et son applicabilité dans quelconque cas. Par ailleurs, ce calculateur pourrait 
ne pas identifier tous les avantages offerts dans les provinces où il y aurait une surtaxe. Les renseignements présentés sont de portée 
générale et destinés à souligner différentes questions de planification fiscale. Ces renseignements ne doivent en aucune façon être pris 
comme un conseil juridique ou fiscal. Les lecteurs devraient consulter leurs conseillers financiers, juridiques et fiscaux avant d'employer 
l'une ou l'autre de ces stratégies. F Le coût réel après impôt, grâce au crédit d’impôt additionnel du Québec pour un don important en 
culture, suppose que le résident du Québec a un revenu imposable suffisamment élevé pour absorber les crédits d'impôt de ce don. Pour 
les individus avec des revenus de plus de 225 000 $, le coût net d’un don de 25 000$ peut être 5 425$ une seule fois dans la vie.  
E Results do not consider the 33% federal or 25.75% Quebec tax credits available to individuals with higher incomes. Information on this 
can be found on the CRA and MRQ websites. The information contained herein is based on current marginal tax rates and is intended for 
illustration purposes only. While care is taken in the preparation of this document, no warranty is made as to the accuracy or applicability 
in any particular case. Furthermore, this calculator may not capture all tax benefits available in provinces that have a surtax. The 
information provided is general in nature and is intended to highlight various tax planning issues. This information should not be relied 
upon or construed as legal or tax advice. Readers should consult with their advisors, lawyer and tax professionals for advice before 
employing any of these strategies. F After tax cost assumes Quebec resident has sufficient taxable income to absorb the donation tax credits 
generated by the additional tax credit from Revenue Quebec for a large cultural donation. For individuals with incomes over $225,000, 
the net cost of the once in a lifetime large cultural donation of $25,000 can be $5,425.  
  

https://www.mackenzieinvestments.com/en/products/charitable-giving-program/tax-credit-calculator
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Mécénat Académie  
L'Académie de musique du Québec - FGM Fonds Prix d’Europe à perpétuité 
Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 

 C: Lysiane Gagnon D: Famille Anonyme (entrepreneur) 
   Suzanne Caron  Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
  Anonyme (mère/mother)  Famille Anonyme (comptable/accountant) 

 E: Sylvia Reiter & anonyme  Famille Anonyme (retraité(e)s/retired) 
  (bénévole/volunteer Colombie-Britannique/British Columbia) 

Information: Lise Boucher PrixdEurope@videotron.ca  (514) 620-9129 

Mécénat Caprice 
Ensemble Caprice - FGM Fonds Sophie Larivière et Matthias Maute à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 

25 000 $ : 20 000 $ à l’Ensemble Caprice, 5 000 $ au Prix Goyer Artiste émergent extrême  
$25,000: $20,000 to Ensemble Caprice, $ 5,000 to Prix Goyer Extreme Emerging Artist 

 A: Sophie Larivière  B: Matthias Maute 
  Anonyme (musicien/musician)  Anonyme (entrepreneur) 
  Anonyme (scientifique/scientist)  Anonyme (comptable/accountant) 
  Anonymes (retraité(e)s/retired  Anonyme (avocat/lawyer) 
  Anonyme (ingénieur/engineer)  Anonymes (recruteur & travailleur social worker) 
    Anonyme (comptable/accountant) & anonyme 

(bénévole/volunteer Colombie-Britannique/British Columbia)  

 C: Hélène Le Bel en souvenir de D: Anonyme (psychologue/psychologist) 
     Suzanne et Bernard Le Bel   Anonyme (homme d’affaires/businessman) 

  Anonymes (retraité(e)s/retired)  Anonyme (ingénieur/engineer) 
        Anonyme (infirmière & représentant)   Daniel Brosseau 
        Anonyme (musicienne/musician)   Mark Schoenhals (Saskatchewan) 
        Anonyme (musicien/musician)   Dr. Michael Prytula ND (Ontario)                     
        Anonyme (avocat/lawyer)    

 E: Albert Lemmel et Françoise Bonnin  Famille Anonyme (entrepreneur) 
  Anonyme (comptable/accountant)  Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
  Steven Davis  Anonyme (professeur/professor) 
  Richard Petko (Ontario)  Anonyme (retraité/retired) 
       Anonyme (comptable/accountant)  Anonyme (homme d’affaires/businessman) 
  Anonyme (retraitée/retired)  Anonyme (professeur/professor)    

 F: Anonyme (musicienne/musician) 
  Anonyme (planificateur financier) 
  Daniel Brosseau 

Information: Matthias Maute mmaute@ensemblecaprice.com  (514) 523-3611 

 

 

 

 

mailto:PrixdEurope@videotron.ca
mailto:mmaute@ensemblecaprice.com
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Mécénat Métropolitain  
Orchestre Métropolitain - Fonds FGM Artistes Émergents à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 D: Erik Ryan Famille Anonyme (entrepreneur) 
  Emma et James Grisé Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
  James Dorff  Famille Anonyme (comptable/accountant) 
  Pierre Baribeau Famille Anonyme (retraité(e)s/retired) 

  Information: Jean R. Dupré jrdupre@orchestremetropolitain.com  (514) 598-0870 x24 

Mécénat Chambre 
Festival Musique de Chambre Montréal - Fonds FGM Artistes Émergents à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 D: Denis Brott Famille Anonyme (entrepreneur) 
  Michael Boer Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
  Michael R. McAdoo Sharon Azrieli 

Information: Denis Brott info@festivalmontreal.org  (514) 489-7444 

Mécénat Concours 
Concours musical international de Montréal - FGM Fonds André Bourbeau à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C: André Bourbeau  Famille Anonyme (entrepreneur)  
  Pierre-Michel D'Anglade  Famille Anonyme (enseignante/teacher)  
  David & Nadia Sela  Famille Anonyme (comptable/accountant)  

Information: Christiane LeBlanc cleblanc@concoursmontreal.ca  (514) 845-4108 x245 

Mécénat iMusici 
Orchestre de Chambre I Musici de Montréal - FGM Fonds David Sela à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C:  Anonyme (musicien/ musician)  Famille Anonyme (entrepreneur)     

  Anonyme (luthier)  Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
  Pascale Imbeau  Famille Anonyme (comptable/accountant) 
  Nicole Brodeur  Famille Anonyme (retraité(e)s/retired)  

Information: Simon Gamache sgamache@imusici.com  (514) 982-6037 x223 

  

mailto:jrdupre@orchestremetropolitain.com
mailto:info@festivalmontreal.org
mailto:cleblanc@concoursmontreal.ca
mailto:sgamache@imusici.com
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Mécénat Jeunesses 
Jeunesses Musicales Canada - FGM Fonds Joseph Rouleau et André Bourbeau à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C: Anonyme (artiste)  Famille Anonyme (entrepreneur) 
  Anonyme (administrateur)  Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
  Anonyme (gestionnaire de portefeuille)  Famille Anonyme (comptable/accountant)       

 D: Anonyme     Famille Anonyme (retraité(e)s/retired) 
  Anonyme     Anonyme 
  Anonyme     

Information: Danièle LeBlanc dleblanc@jmcanada.ca  (514) 845-4108 x226 

Mécénat LMMConcerts  
Ladies’ Morning Musical Club - Fonds FGM Constance Pathy à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors!  

 D: Anonyme Famille Anonyme (entrepreneur) 
  Anonyme Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
  Anonyme Anonyme  

Information: Rosemary Neville lmmc@qc.aibn.com (514) 932-6796 

Mécénat ProMusica 
ProMusica, Montréal - FGM Fonds à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C: Anonyme (administrateur)  Famille Anonyme (entrepreneur) 
  Anonyme (administrateur)  Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
  Anonyme (administrateur)  Famille Anonyme (comptable/accountant)         

Information: Carole Therrien dg@promusica.ca  (514) 845-0532 

Mécénat VoxAeterna 
Vox Aeterna Festival de la Voix - Fonds FGM Kerry-Anne Kutz à perpétuité 
Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 

 D: Kerry-Anne Kutz E: Anonyme (médecin/doctor)  
  Michael Cartile  Anonyme (retraité/retired) 
  Famille Anonyme (entrepreneur)  Anonyme (avocate/lawyer)  

- en mémoire de Jeanne et Robert   
 F: Famille Anonyme (enseignante/teacher) 

Information: Kerry-Anne Kutz kkutz@videotron.ca  (514) 758-3641 

 

  

mailto:dleblanc@jmcanada.ca
mailto:lmmc@qc.aibn.com
mailto:dg@promusica.ca
mailto:kkutz@videotron.ca
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Mécénat Baroque 
Festival Montréal Baroque - Fonds FGM Susie Napper à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 D: Anonyme (retraitée/retired) E: Anonyme (développeur logiciel) 
  Anonyme (comptable/accountant)        Toby Haynes 
  Famille Anonyme (entrepreneur)       

 F:  Famille Anonyme (enseignante/teacher) 

Information: Kassa Bourne kbourne.montreal.baroque@gmail.com  (514) 845-7171 

Mécénat Clavecin 
Clavecin en concert - FGM Fonds Luc Beauséjour à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C: Luc Beauséjour D: Famille Anonyme (entrepreneur) 
  Sylvie Deraps   Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
  Christine Valleaux  Famille Anonyme (comptable/accountant) 

 E: Claude & Raymonde Beauséjour  Famille Anonyme (retraité(e)s/retired)  

Information: Luc Beauséjour beausejourluc@videotron.ca  (514) 385-6320  

Mécénat Studio 
Studio de musique ancienne de Montréal - FGM Fonds Christopher Jackson à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C: Anonyme (homme d’affaires/businessman) Famille Anonyme (entrepreneur)  
  Anonyme (professeur/professor)  Famille Anonyme (enseignante/teacher)  

Information: Sarah Belleville sbelleville@smamontreal.ca  (514) 861-2626 x4 

Mécénat Théâtre 
Theatre of Early Music - FGM Fonds Daniel Taylor à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C: Hedda & Alasdair Hunter (Ontario)    Famille Anonyme (entrepreneur) 
  Anonymous (teacher, Ontario) D: Famille Anonyme (enseignante/teacher)  

Information: Daniel Taylor temadmin@hotmail.com (514) 982-2535 

Mécénat Boréades 
Les Boréades de Montréal - FGM Fonds Francis Colpron à perpétuité 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C: Nathalie Colpron D: Famille Anonyme (entrepreneur) 
  Anonyme (retraité)  Famille Anonyme (enseignante/teacher) 
 Anonyme (retraitée)                  Famille Anonyme (comptable/accountant)  

mailto:kbourne.montreal.baroque@gmail.com
mailto:beausejourluc@videotron.ca
mailto:sbelleville@smamontreal.ca
mailto:temadmin@hotmail.com
http://www.boreades.com/biographie/
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Mécénat Masques 
Ensemble Masques - Fonds FGM 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 A: Anonyme (enseignante/teacher) B: Nicole Forbes 
  Famille Anonyme (entrepreneur)  Anonyme (médecin/doctor)  
  Famille Anonyme (enseignante/teacher) Anonyme (Colombie-Britannique/British Columbia) 
  Famille Anonyme (retraité(e)s/retired) 

 C: Peter Letko D: Barbara Lagueux (Ontario) & anonyme 
  Daniel Brosseau                                     (bénévole/volunteer Colombie-Britannique/British Columbia) 
  Anonyme (retraité(e)s/retired)  Anonyme (banquier/banker)  
  Famille Anonyme (entrepreneur)  Dr. Michael Prytula ND (Ontario)  

Information: Cláudia Pedroso cpedroso@technocap.com  (514) 483-6000 

Mécénat Flûte  
Autour de la  Flûte - Fonds FGM 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 A: Famille Anonyme (entrepreneur) B: Mika Putterman 
  Famille Anonyme (enseignante/teacher) Julien Saulgrain  
  Famille Anonyme (entrepreneur) Anonyme (musicien/musician) 
  Famille Anonyme (retraité(e)s/retired)  

 C: Anonyme (psychologue/psychologist)  Dr. Debbie Josephson 
  Anonyme (bénévole/volunteer Colombie-Britannique/British Columbia) 

Information: Mika Putterman mika@autourdelaflute.com  (514) 909-9037 

Mécénat noncerto 
Concerts noncerto - Fonds FGM 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C: Famille Anonyme (entrepreneur) D: Dr. Michael Prytula ND (Ontario) 
  Anonyme (comptable/accountant)  James Doleman (Alberta) 
  Anonyme (écrivain/writer) 
  Anonyme (bénévole/volunteer Colombie-Britannique/British Columbia) 

Information: Cláudia Pedroso cpedroso@noncerto.com  (514) 483-6000 

Mécénat Vocal 
Ensemble vocal Arts-Québec - Fonds FGM 

Merci à nos donateurs de 25 000 $ ! Thank you to our $25,000 donors! 
 C: Famille Anonyme (entrepreneur) D: Anonyme (musicien/musician) 
  Famille Anonyme (enseignante/teacher)  Famille Anonyme (comptable/accountant) 
  Famille Anonyme (retraité(e)s/retired)  

 E. Anonyme (musicien/musician)  Paula Pedroso 

  

mailto:cpedroso@technocap.com
mailto:mika@autourdelaflute.com
mailto:cpedroso@noncerto.com
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 Prix Goyer 
Artiste émergent collaboratif extrême / extreme collaborative emerging artist 

Prix Goyer 125 000 $  
                  Phil Chiu, piano 2015-2016 (Cliquez / click)   

 

Le Prix Goyer, le plus grand prix au Canada dans le domaine de la musique classique, créé en l’honneur 
de feu Jean-Pierre Goyer, souligne ses contributions à la musique, aux arts et à la culture à Montréal et 
ailleurs au Québec et au Canada. 

Jean-Pierre Goyer était impliqué dans les institutions culturelles montréalaises, 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 26 ans. 

Le 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 Mécénat Caprice  
 50 000 $ de noncerto : sous forme de production, distribution et mise en marché de 18 vidéos de musique 
 13 500 $ de Matthias Maute : sous forme de création d’une nouvelle  composition 
 11 500 $ de Famille Anonyme (entrepreneur) : pour de l’encadrement en affaires 

Critères de sélection et d’éligibilité : 
 Le Prix pour un Artiste émergent extrême 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 aviseur 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 du 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 hot Canadian 
classical musicians under 30 » ou encore le Conseil des arts du Canada. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
The Prix Goyer, the biggest prize in Canada for classical music, was created to honour the late Jean-Pierre 
Goyer and his contributions to music, the arts and culture in Montreal and elsewhere in Quebec and 
Canada, and as chairman of the Conseil des arts de Montréal and chairman of the Orchestre Métropolitain 
where he hired Yannick Nézet-Séguin as conductor at the age of 26 years old. 

The 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 from noncerto : by way of production, distribution and marketing of 18 classical music videos 
 $13,500 from Matthias Maute : by way of contribution of a new composition 
 $11,500 from an anonymous family (entrepreneur) : in the form of business coaching 

Selection criteria and eligibility: 
 The Extreme 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 already 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 hot Canadian classical musicians 
under 30, or Canada Council for the Arts. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W8DqEnwuMzA&list=PLJ1qy__yIjYbj_pmX5MbjoZTyi5fqXdFQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Goyer
https://www.youtube.com/watch?v=W8DqEnwuMzA&list=PLJ1qy__yIjYbj_pmX5MbjoZTyi5fqXdFQ
https://www.youtube.com/watch?v=0x9xjvENd88&list=PLJ1qy__yIjYbj_pmX5MbjoZTyi5fqXdFQ&index=9
http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Goyer
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Goyer
https://www.youtube.com/watch?v=W8DqEnwuMzA&list=PLJ1qy__yIjYbj_pmX5MbjoZTyi5fqXdFQ
https://www.youtube.com/watch?v=0x9xjvENd88&list=PLJ1qy__yIjYbj_pmX5MbjoZTyi5fqXdFQ&index=9
http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/
http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/
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noncerto 
 

LA chaîne vidéo de musique classique 
THE classical music video channel 

noncerto est une chaîne vidéo de musique classique. noncerto héberge seulement des vidéos de musique 
classique originale créées pour la chaîne noncerto. La mission à but non lucratif de noncerto est d’aider les 
ensembles exceptionnels et les artistes émergents sous forme de production, distribution et marketing des 
vidéos de musique classique. Nous avons une passion: la musique classique! 

Le but des vidéos noncerto est de transmettre des notions de culture (et non seulement des performances 
de musiciens). Les endroits de tournage sont les rues, parcs, magasins, musées, cafés, salles de concert, 
lacs, montagnes … autrement dit, n’importe où. 

375 vidéos de musique noncerto originaux pour le 375e anniversaire de Montréal 
300,000+ sièges remplis (vidéos visionnées) à date en 150+ pays 
150 vidéos dans 10 provinces en 2017 pour le 150 e du Canada 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
noncerto is a classical music video channel. noncerto hosts only original classical music videos created for 
the noncerto channel. noncerto’s non-profit mission is to assist exceptional ensembles and emerging artists 
by producing, distributing and marketing classical music-videos. Classical music is our passion! 

noncerto videos convey a sense of culture (and not just videos of musicians performing). noncerto 
locations are in streets, parks, shops, museums, cafes, concert halls, lakes, mountains … anywhere. 

375 Original noncerto music videos for Montreal’s 375th anniversary 
300,000+ seats filled (video plays) to date in 150+ countries 

150 videos in 10 provinces in 2017 for Canada’s 150th 

www.noncerto.com 
       
 

 

noncerto Playlists 100+ (cliquez / click)

noncerto All classical music / musique classique 375+ 
noncerto Artistes émergents / emerging artists    150+ 
noncerto Bach 
noncerto Baroque 90+ 
noncerto Cello / violoncelle 
noncerto Chamber music                   90+ 
noncerto Compositeurs Québec 80+ 
noncerto Duo  90+ 
noncerto Flûte 
noncerto Guitare 
noncerto Harpsichord / clavecin 
noncerto Orchestre 40+ 
noncerto Orgue / organ 
noncerto Percussion 
noncerto Piano 60+ 
noncerto Recorder / Flûte à bec 
noncerto Sonata / sonate 
 
 
 

 

noncerto Theorbo, lute & mandolin 
noncerto Violin / violon 60+ 
noncerto Voice & choral / voix & chorale  
noncerto World / musique du monde 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
noncerto Montréal 190+ 
noncerto Architecture 50+ 
noncerto Art        40+ 
noncerto Ateliers 
noncerto Cathédrales           
noncerto Gourmet             
noncerto Parks / parcs          70+ 
noncerto Patrimoine / Heritage 130+ 
noncerto Relax          70+ 
noncerto Sculpture            
noncerto Sport Fit             
noncerto Québec 
 

http://www.noncerto.com/
https://www.youtube.com/noncerto/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=e5pXWsxQ-H8&list=PLJ1qy__yIjYa_sX0waIkoAYHRkjN5pr_3
https://www.youtube.com/watch?v=W8DqEnwuMzA&list=PLJ1qy__yIjYbUiDQ9JoTZuvhxSoS-bO9V
https://www.youtube.com/watch?v=_t_gqlPgtuI&list=PLJ1qy__yIjYYoZnp6I27lYMEZqRZe5wWe
https://www.youtube.com/watch?v=df9MDzy7tXk&list=PLJ1qy__yIjYZFHQETBN2EyjXJhDL2HWul
https://www.youtube.com/watch?v=imuHfN8HbdI&list=PLJ1qy__yIjYZF8ggYMY-zmux3IPloXXI1
https://www.youtube.com/watch?v=1l7mfF2Qq08&list=PLJ1qy__yIjYaeQG-77G7_pp140eRfTiBN
https://www.youtube.com/watch?v=Z_D8btqgqRQ&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX
https://www.youtube.com/watch?v=TzrqSlcy1vU&list=PLJ1qy__yIjYZPpu1xJHP9k5Gty6ARGT6c
https://www.youtube.com/watch?v=oU3wIJ10xwc&list=PLJ1qy__yIjYbcYhJX97X2Kp7JCxcqbn6k
https://www.youtube.com/watch?v=oU3wIJ10xwc&list=PLJ1qy__yIjYbcYhJX97X2Kp7JCxcqbn6k
https://www.youtube.com/watch?v=isPmJ9rXHRw&list=PLJ1qy__yIjYYMuNropB-9kK6QsUQ3Vx3X
https://www.youtube.com/watch?v=TCMPbXCG12g&list=PLJ1qy__yIjYb-RNmGj5lPAN9kTkfMchnd
https://www.youtube.com/watch?v=bSLPqWvzdFI&list=PLJ1qy__yIjYb1FHKbP_NCjg_jABgF7W9u
https://www.youtube.com/watch?v=LQoAFRTfnbw&list=PLJ1qy__yIjYaZ2y6jXUhcYS2Tu2P53vb-
https://www.youtube.com/watch?v=W-rYSPMV4bA&list=PLJ1qy__yIjYZaUD08euOrfZXzC2OLHk2f
https://www.youtube.com/watch?v=W8DqEnwuMzA&list=PLJ1qy__yIjYajFenWxginy4Tdptp4UbAI
https://www.youtube.com/watch?v=YRA7exLrUAA&list=PLJ1qy__yIjYa7jtbXlnLJqbYr2ece-6-v
https://www.youtube.com/watch?v=ywh7hZyHkDY&list=PLJ1qy__yIjYanSAuMOVJsTdy6-L97jl5S
https://www.youtube.com/watch?v=FdUk80Qx5-o&list=PLJ1qy__yIjYaAAFGm0zZU_Fm3lbnP8p6f
https://www.youtube.com/watch?v=TzrqSlcy1vU&list=PLJ1qy__yIjYavhLdSzpRO5z3jzvZ0uu6x
https://www.youtube.com/watch?v=55nG1XyjBSk&list=PLJ1qy__yIjYbfErZsag8BG71aG22aepG8
https://www.youtube.com/watch?v=sYc3ZAeYZpo&list=PLJ1qy__yIjYbCX9G1slpUp8VzWyj7IScs
https://www.youtube.com/watch?v=ywh7hZyHkDY&list=PLJ1qy__yIjYal7ygzRPQLbP2ETaonB1Iz
https://www.youtube.com/watch?v=1gLhc3QqUvQ&list=PLJ1qy__yIjYYtPgyzupAH0s-48ivDwk5o
https://www.youtube.com/watch?v=0EehMWmHBG4&list=PLJ1qy__yIjYbWjUcqMR0E1X3lceuiYTV6
https://www.youtube.com/watch?v=jDCGreadATg&list=PLJ1qy__yIjYY3XJ3Pa3I-2RrmIj2vOXQb
https://www.youtube.com/watch?v=df9MDzy7tXk&list=PLJ1qy__yIjYaqTMGRhzAlx2MbEbk0MeFV
https://www.youtube.com/watch?v=8CxDasj8e1Y&list=PLJ1qy__yIjYZR1tkCf0Ea_FG6Lk3Ac6dK
https://www.youtube.com/watch?v=vrpSkwlNsSE&list=PLJ1qy__yIjYbmp_sz7cJQbBCIADd1dfrO
https://www.youtube.com/watch?v=CQE-qehLe3k&list=PLJ1qy__yIjYZC2UbR5dloSK7avtwFgNZs
https://www.youtube.com/watch?v=_TALjyUClGI&list=PLJ1qy__yIjYZZronxp4SwJl4KxVu6gilH
https://www.youtube.com/watch?v=qWXjQVsBqew&list=PLJ1qy__yIjYbwh3AA6N7bBPfXmu5Gas-Z
https://www.youtube.com/watch?v=x_ZHKLV2Ecg&list=PLJ1qy__yIjYbTuiCi_mVzD_7WaRuNB-6o
https://www.youtube.com/watch?v=GfHGJ-1is90&list=PLJ1qy__yIjYZMtPqQ7RfZ2654_6XLGvyI
https://www.youtube.com/noncerto
https://vimeo.com/channels/noncerto
https://www.linkedin.com/in/noncerto/
https://twitter.com/noncerto
https://www.facebook.com/matthias.maute.77
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Compositions Noncerto 
pour Artistes & ensembles émergents / for Emerging artists & ensembles 

par le compositeur noncerto en résidence, Matthias Maute 
 

Un Noncerto est un concerto qui repousse les limites de la musique classique. 
Un Noncerto est typiquement sans orchestre et met en vedette tous les types d’instruments, 

allant de la musique solo ou de chambre à la musique orchestrale avec chœur. 
En italien, « noncerto » signifie « Hum… Je ne suis pas certain ». C’est dans cet esprit que fut créé noncerto. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Noncerto is a concerto that pushes the limits of classical music. 

A Noncerto is typically without orchestra and features all types of instrumentations, ranging 
from solo music, to chamber music for ensembles and to orchestral music with choir. 

The Italian definition of Noncerto is "Hmmm… I am not sure". This is the spirit of Noncerto Compositions. 
Noncerto RR1 de la Neige  I. Poudre de champagne ensemble à cordes/orchestre de chambre 
                     Cliquez / click II. Graupel  
 III. Avalanche   
Noncerto RR2 Métro Philharmonique I. Gare Windsor  piano solo 
 II. Place-des- piano et violon  
 III. Champ-de-Mars piano quatre mains 
Noncerto RR3 Notre-Dame-de-Grâce I. Scintillement - Grec Nettoyeur cinq violons solo 
 II. Chopin - Polonais Charcuterie & Pâtisserie 
 III. Quartier Perse - Iranien Fine Cuisine 
 IV. Chantal - Québécois Coiffure pour hommes 
  V. Casareccia - Italiano Trattoria 

Noncerto RR4 Beaupré I. Français clavecin atelier Beaupré & viola d’amore  
  II. Vlaams orgue atelier Juget & viola d’amore 
 III. Italiano orgue atelier Casavant & viola d’amore 
Noncerto RR5 Pantoufles  I. Pantoufles deux violoncelles, trombone & piano  
            II. Música Maison Symphonique 
 III. Dinatoire - piano de David Sela 
Noncerto RR6 de la Montagne I. Mont Royal (Grosse Montagne) quatre sopranos solo, vocalise 
 II. Outremont (Pain de Sucre)  
 III. Westmount (Petite Montagne)  
 IV. Montagne de la Croix  
Noncerto RR7 Le Plateau I. Le Plateau  cornet & quatuor à cordes  
 II. Mile-End  trompette en Do & quatuor à cordes 
 III. McGill Ghetto  flügelhorn & quatuor à cordes 
Noncerto RR8 de la Nage I. Butterfly/Le papillon  quatre violoncelle solo 
 II. Backstroke/Le dos violoncelle 
 III. Breaststroke/La brasse violoncelle 
 IV. Freestyle/La nage libre 
Noncerto RR9 Montgolfières I. Saint-Jean/La terre  flûte, harpe & piano 
 II. Richelieu/La rivière  flûte solo 
 III. Montgolfières/L’air flûte & harpe 
Noncerto RR10 Vieux Montréal I. Place Jacques Cartier orchestre 
 II. Vieux Montréal 
 III. La tour de l’Horloge 
Noncerto RR11 Lumière I. Nuit blanche  violoncelle & piano 
 II. Spectacle 1 : Une danse dans la neige  
 III. Gastronomie  
 IV. Spectacle 2 : Une danse sur la glace  
  V. Le lendemain  
Noncerto RR12 Hockey I. Dans la cour arrière quatuor de flûtes à bec ou d’autres

 II. Junior  
 III. Le Canadien 
Noncerto RR13 Sirop d’Érables I. Tarte au sucre (Sugar Pie) violon solo 
 II. La Tire (Toffee) violon, alto, violoncelle 
 III. Cabane à sucre (Sugar Shack) violon, 2 guitares 
Noncerto RR14 Nonopera  Montréal, Québec, Canada 

https://www.youtube.com/watch?v=TzrqSlcy1vU&list=PLJ1qy__yIjYarCQFuC09gK67eJTP8fs0v&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TzrqSlcy1vU&list=PLJ1qy__yIjYarCQFuC09gK67eJTP8fs0v&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TzrqSlcy1vU&list=PLJ1qy__yIjYarCQFuC09gK67eJTP8fs0v&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=vvhUZCIm1Q8&index=41&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX
https://www.youtube.com/watch?v=TzrqSlcy1vU&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=rOeA0k7aZRA&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=hszwim5x3xA&index=35&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX
https://www.youtube.com/watch?v=c_I_zbEQHKo&index=38&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX
https://www.youtube.com/watch?v=-Ylyw_oyvOc&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=gb8GgPGRGDI&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=B3GTfzoWWCM&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=gcq71wTD9cA&list=PLJ1qy__yIjYbyGOh1V8-KHp5wJQPjgxYX&index=8
https://vimeo.com/194748475
https://www.youtube.com/watch?v=7DZU3VvqcVg&index=1&t=29s&list=PLJ1qy__yIjYarCQFuC09gK67eJTP8fs0v
https://vimeo.com/192839350
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 www.MécénatMusica.com  
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

Photo de Zoya Lynch & Mica Heliskiing (photo n’est pas retouchée / not Photoshopped) 

http://www.mecenatmusica.com/


MATTHIAS MAUTE Directeur artistique
Tél. !514 523-3611
4043 Avenue Marlowe, Montréal, Québec H4A 3M3
caprice.info@videotron.ca
www.ensemblecaprice.com

SOPHIE LARIVIÈRE Codirectrice artistique
Tél. !514 523-3611
4043 Avenue Marlowe, Montréal, Québec H4A 3M3
caprice.info@videotron.ca
www.ensemblecaprice.com

Sous la direction artistique de Matthias Maute et Sophie Larivière, 
l’Ensemble Caprice est reconnu pour l’esprit novateur qu’il insuffle au 
répertoire baroque. Fondé en Allemagne en 1989, l’Ensemble est depuis 
déjà  10 ans bien établi à Montréal. Oeuvrant depuis vingt ans dans le 
milieu de la musique ancienne, l’Ensemble Caprice connaît un 
rayonnement national et international enviable.  Les nominations et prix 
tant au Québec, au Canada et en Allemagne dont un prestigieux Prix 
Juno dans la catégorie «!Meilleur album de musique classique!:  
Catégorie vocale ou chorale!» en sont des preuves élogieuses.  
L’Ensemble présente fréquemment des concerts en Europe et est un 
invité régulier des festivals de musique ancienne notamment celui de 
Bruges (Belgique), celui d’Utrecht (Pays-Bas) et, en Allemagne, le 
Festival Händel Festspiele de Halle et celui de Stockstadt. 
En 2005, invité de la prestigieuse série de concerts du Boston Early Music 
Festival, l’Ensemble fait une entrée remarquée sur la scène américaine. 
Conséquemment, il reçoit plusieurs invitations qui le mèneront à 
parcourir les États-Unis.  Ainsi, le prestigieux New York Times lui dédiait en 
novembre 2009 un long article et une critique le qualifiant «!d’Ensemble 
qui offre une prestation de premier ordre!».  
L’Ensemble Caprice a également donné des concerts en Israël et à 
Taïwan.
Plus près de chez lui, il organise à Montréal une série de concerts, un 
Festival et un Concours pour la jeune relève professionnelle.  Au 
Canada, l’Ensemble Caprice est l’invité d’événements musicaux tels 
que le Festival international de musique de chambre d’Ottawa, le 
Festival d’Elora et le Festival international du Domaine Forget. 
Leur plus récent enregistrement Gloria! Vivaldi et ses anges s’est mérité 
en 2009 un prestigieux Prix Juno.   De plus, l’Ensemble a été en  
nomination en Allemagne pour un Prix Echo Klassik pour son disque 
Vivaldi et les gitans baroques (Analekta) dans les catégories suivantes!:  
«!Ensemble/Orchestre de l’année!» et «!La musique classique sans 
frontière!».

UNE SIGNATURE, UNE PERSONNALITÉ ORIGINALE EN MUSIQUE ANCIENNE
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Sophie Larivière travaille activement avec l'Ensemble Caprice dont  elle est la codirectrice artistique 
depuis 1997. À ce titre, elle contribue à enrichir le parcours original de l’Ensemble invitant à des 
découvertes musicales qui marient virtuosité et  expressivité. Avec l’Ensemble Caprice, la flûtiste a 
donné de nombreux  concerts notamment en Israël à Tel Aviv et  au Mediterranean Arts Festival, en 
Europe à Vienne, Berlin et Stuttgart, aux  États-Unis à Los Angeles et Chicago, ainsi qu’au Boston Early 
Music Festival, et au Canada à Edmonton, Grande Prairie et pour Début atlantique.! Interprète souple,
flexible et  expressive, Sophie Larivière est  régulièrement invitée par plusieurs ensembles de musique ancienne. On a pu 
l’entendre à Montréal avec l'Ensemble Arion, l’Opéra de Montréal, Le Studio de Musique ancienne de Montréal, La Nouvele 
Sinfonie, le Theatre of Early Music, Rebel (New-York), Les Violons du Roy  (Québec), le New  York Collegium Musicum et le 
Concert Spirituel (Paris). Elle a enregistré sous étiquettes Analekta, Virgin Classics, Atma Classique, Antes Edition et Interdisc.

Matthias Maute s’est  taillé une solide réputation internationale en tant qu’un des meilleurs interprètes 
de sa génération, à la fois à la flûte à bec et à la flûte traversière, ainsi qu’à titre de compositeur et 
chef d’orchestre. Depuis son premier prix  dans la catégorie soliste du prestigieux  Concours de 
musique ancienne de Bruges en 1990, sa carrière d’instrumentiste connait  un vif succès.!  Il a fait ses 
débuts au Centre Lincoln à New  York en décembre 2008 et fut  le flûtiste soliste invité par le Boston 
Early Music Festival en 2003 et 2005.! M. Maute se distingue également par son travail à la direction

artistique de l’Ensemble Caprice, où il conçoit avec ingéniosité des programmes inusités et  captivants. Avec son Ensemble, 
il participe régulièrement  à des festivals autour du monde. Au Canada, il est  présent notamment au Festival international 
de musique de Chambre d’Ottawa, au Festival international du Domaine Forget et celui d’Elora. À ce parcours 
extraordinaire, il faut ajouter que M. Maute consacre depuis quelques années une partie de son travail à la direction de 
chœur et d’orchestre.!  À ce titre, il réalise de plus en plus de projets d’envergure et a dirigé notamment la messe en si 
mineur de J.S. Bach, musique pour les Feux  d’artifice royaux  de G.F. Haendel, le Miserere de J.D. Zelenka, etc. !Sous sa 
direction, l’Ensemble Caprice s’est  vu décerner le prestigieux  Prix  JUNO 2009 de la catégorie Meilleur Album Classique de 
l’année, musique vocale ou chorale pour son disque Gloria! Vivaldi et ses anges sous étiquette Analekta.

FLÛTISTE, COMPOSITEUR ET CHEF D'ORCHESTRE

FLÛTISTE

Susie Napper a été honorée du Prix  Opus 2002 pour la « Personnalité de l’année » au Québec. Elle est la 
fondatrice et directrice artistique du Festival Montréal baroque. Après avoir vécu son enfance dans un 
milieu artistique à Londres, elle a étudié à Julliard à New  York, puis au Conservatoire de Paris. Depuis, 
elle travaille avec les groupes les plus importants du monde de la musique ancienne tels que le 
Philharmonia Baroque Orchestra, Stradivaria en France, le Studio de musique ancienne de Montréal, le 
Trinity Consort à Portland, l’Ensemble Tafelmusik, l’Ensemble Caprice et le duo de violes de gambe 

Les Voix Humaines.  Ses tournées de concerts l’ont menée autour du monde; en Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en 
Inde, au Moyen-Orient, en Europe et dans les Amériques. On peut  entendre ses nombreux  enregistrements, qui incluent  une 
grande partie du répertoire pour deux  violes, sous étiquettes Harmonia Mundi, EMI, Erato, ADDA, CBC Records, Naxos, 
Analekta et plus particulièrement pour Atma Classique.

Natif d’Australie, Erin Helyard est diplômé du Conservatoire de musique de Sydney et  de l’Université 
McGill à Montréal. Plus tôt dans sa carrière, M. Helyard assurait  le poste de claveciniste au sein de 
l’Orchestre de chambre australien et celui d’assistant  au directeur musical de l’édition 2001 du 
Festival à Sydney. Il est  un membre fondateur et codirecteur artistique du Pinchgut  Opera et membre 
fondateur de l’Orchestre des Antipodes (Sydney, Australie). Depuis qu’il est établi à Montréal, Erin
Helyard s’est rapidement  taillé une place de choix  dans le milieu de la musique ancienne québécoise et  joue en concert 
avec Les Violons du Roy, Theater of Early Music, l’Ensemble Arion, le Festival baroque de Montréal ainsi que l’Ensemble 
Caprice. M. Helyard a enregistré sous étiquettes BIS, ABC Classics, Artworks et Analekta.

GAMBISTE ET VIOLONCELLISTE

CLAVECINISTE



MEILLEUR ALBUM DE MUSIQUE CLASSIQUE
Catégorie musique vocale ou chorale

Gloria! Vivaldi et ses anges - Analekta

Nomination 2009
Album de l'année — classique / vocale

Gloria ! Vivaldi et ses anges

Catégorie 5: Ensemble/Orchestre de l’Année

Nomination 2008
Meilleur disque catégorie musique de chambre

Vivaldi et les Gitans baroques

Catégorie 8: Prix Classique sans Frontières

Vivaldi et les Gitans baroques

ECHO KLASSIK
Nominations 2009
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FINALISTE DU

GRAND PRIX DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
Catégorie musique 

PRIX DU PUBLIC
du Conseil des arts de Montréal en tournée

Nomination 2009 - Disque : Gloria! Vivaldi et les anges
Nomination 2009 - Concert : Le Faste de la France

Nomination 2008 - Concert : Vivaldi et les gitans
Nomination 2008 - Concert : DIfférents trains

Nomination 2005 - Concert : Sweet Follia

Nomination 2005 - Disque : Mit Freude
Nomination 2005 - Concert : Barocambolesque

Nomination 2004 - Concert : Mit Freude
Nomination 2004 - Concert : Les Grenouilles

Nomination 2002 - Disque : Sammartini

PRIX, NOMINATIONS ET DISCOGRAPHIE



ANALEKTA AN2 9919

2009

GLORIA ! VIVALDI ET SES ANGES VIVALDI•LES GITANS BAROQUES

ALLA TURCA

FUX, CALDARA, BADIA

TELEMANN: MIT FREUDE

EN NOMINATION POUR UN 
PRIX OPUS

LES SEPT SAUTS

MUSIQUE BAROQUE À LA 
COUR DE STUTTGART

DUOS DE TELEMANN

ET FANTAISIES DE 
MATTHIAS MAUTE

SAMMARTINI

EN NOMINATION POUR UN 
PRIX OPUS

SWEET FOLIA ARLECCHINO

ATMA CLASSIQUE ACD2 2213
1999

ARCANGELO CORELLI VON PARIS NACH WIEN LES BARRICADES

ANTES EDITION BM-CD 31.9111
1997

ANTES EDITION BM-CD 31.9063
1995

ANALEKTA AN2 9912

2007

EN NOMINATION À 
L’ADISQ 2008

DEUX NOMINATIONS AUX 
ECHO KLASSIK 2009

ANTES EDITION BM-CD 31.9149
1998

ÉDITION PRIVÉE
1990

GAGNANT D’UN JUNO 2009
MEILLEUR ALBUM DE MUSIQUE CLASSIQUE: 
CATÉGORIE MUSIQUE VOCALE OU CHORALE

EN NOMINATION AUX PRIX OPUS 2009
ANALEKTA AN2 9917

2008

TELEMANN•LES GITANS BAROQUES

ATMA CLASSIQUE ACD2 2273
2001

ATMA CLASSIQUE ACD2 2309
2004

ATMA CLASSIQUE ACD2 2344
2004

ATMA CLASSIQUE ACD2 2318
2005

ATMA CLASSIQUE ACD2 2347
2007



Michel Roy
   &

Tobias Haynes

Les arrangements de cet Ensemble sont 
imaginatifs, voire puissants et leurs 
interprétations de premier niveau.!»

THE NEW YORK TIMES – États-Unis

Ensemble, ils ont offert de cette œuvre phare (la 
messe en si mineur de J.S. Bach) une 
interprétation extrêmement vivante et 
contrastée.  Bref, c’est à un dépoussiérage en 
règle qu’on a eu droit.!»

LE SOLEIL DE QUÉBEC - Canada

Matthias Maute et ses musiciens ont porté les 
sonorités divines de J.S. Bach avec une 
interprétation originale atteignant des moments 
de beauté sublime.!»

LA SCENA MUSICALE – Canada

Les interprètes autour de Matthias Maute 
donnent leur meilleur, comme à l’habitude, 
pour ressusciter l’atmosphère et ils réussissent 
splendidement.  C’est surtout grâce à leur 
interprétation passionnante, brillante et 
palpitante que l’auditeur est maintenu sous le 
charme dès le début.!»

TOCCATA - Allemagne

VIVALDI ET SES ANGES

Un vrai univers de gestes expressifs, de couleurs 
et d’ornements délicats.! Le plaisir des 
contrastes de dynamiques se fait bien 
entendre.!»

KLASSIK HEUTE – Allemagne

On assiste ici à une véritable création d’œuvre 
en musique ancienne.  L’Ensemble Caprice, 
ainsi que Matthias Maute et Sophie Larivière, 
rejoignent ici des hautes sphères.  Ça c’est de la 
musique!!»

ALTE MUSIK AKTUELL– Allemagne

VIVALDI ET LES GITANS BAROQUES

L’Ensemble Caprice offre une prestation de 
premier ordre.!»

THE NEW YORK TIMES – États-Unis

L’Ensemble se distingue sur la scène musicale 
comme une grande force de changement 
progressive et réfléchie.!»

THE NEW YORK TIMES – États-Unis

CRÉDITS

     photos :

CRITIQUES

©
 p

ho
to

: T
ob

ia
s 

H
ay

ne
s



CRITIQUES

Oui, ce récital porte bien son nom!:! c’est une 
douce folie qui se dégage de cette fascinante 
confrontation entre musiques anciennes et les 
œuvres écrites ces dernières années par Matthias 
Maute.! Décapant!!!»

CLASSICA – France

SWEET FOLIA

Les artistes démontrèrent avec leur interprétation 
une mise en forme artistique excellente.!»

STUTTGARTER ZEITUNG – Allemagne

Tant d’éclat virtuose sur des flûtes à bec …! on 
se demande par quel tour diabolique les 
flûtistes arrivent à tant de vitesse dans 
l’articulation, tant de souffle et d’énergie.!»

LE DEVOIR – Canada

Le jeu des musiciens … fut expressif, leur 
dynamique d’une grande flexibilité,! la 
souplesse de leur phrasé imprégnée de chaleur 
et de générosité et leur virtuosité 
extraordinaire.!»

THE CHRONICLE HERALD – Canada
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Matthias Maute-chef d’orchestre 

Lauréat d’un prix JUNO, Matthias Maute s’est taillé une solide réputation internationale comme 
chef d’orchestre, compositeur et flûtiste. En 2016 il a été nommé directeur artistique de la Bach 
Society of Minnesota. À domicile, son orchestre de Montréal, l’Ensemble Caprice, a été qualifié 
par le New York Times comme étant « un ensemble qui invite l’auditeur à écouter le monde 
d’une nouvelle manière. » 

Le critique Alex Ross du New Yorker a fait l’éloge de son enregistrement des Concertos 
brandebourgeois de Bach juxtaposés à (ses propres arrangements pour orchestre) des Préludes 
de Chostakovitch tirés de l’opus 87. Selon Ross, l’enregistrement en question se distingue par 
« la célérité et l’originalité de son approche » et « la fraîcheur et l’éclat de ses couleurs. »   

Les compositions de Matthias Maute sont publiées chez les maisons d’édition Breitkopf  
& Härtel, Amadeus, Moeck et Carus. En 2014 et en 2015, son Premier concerto pour violon a été 
interprété par le soliste Mark Fewer avec la St. John’s Symphony et également avec I Musici de 
Montréal. On peut retrouver quarante-neuf mouvements de ses œuvres jouées dans 49 vidéos 
sur noncerto.com.  

Matthias Maute a réalisé une vingtaine d’enregistrements sur les étiquettes Analekta, 
Vanguard Classics, Bella Musica, Dorian, Bridge et ATMA Classique. Il est régulièrement invité à 
se présenter aux festivals les plus prestigieux internationaux.  Mathias Maute est co-directeur 
du festival Montréal Baroque et directeur artistique de Concerts noncerto®.  Il enseigne à 
l’Université de Montréal et à l’Université McGill.  

https://www.youtube.com/watch?v=qAPrOdkaAg0&list=PLJ1qy__yIjYarCQFuC09gK67eJTP8fs0v
https://www.youtube.com/c/noncerto?sub_confirmation=1
http://www.concertsnoncerto.com/
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