Montréal, Le 7 septembre 2006 - La Fondation SPACQ, en collaboration avec le Groupe
Cossette Communication, Espace Musique, Power Corporation du Canada, Québécor inc., la
Banque Nationale et la SODRAC, ont aujourd'hui remis six prix de 10 000$ à autant d'auteurs et
de compositeurs exceptionnels.
Le prix Luc Plamondon, remis à un parolier et offert par Espace Musique, fut décerné à
Mouffe, à qui nous devons l'OSSTIDCHO et qui a signé quelques-uns des plus beaux
textes de chansons de la francophonie, dont notamment Ordinaire.
Le prix François Cousineau, offert par Power Corporation du Canada et remis à un
compositeur de musique de chanson, fut attribué à Michel Robidoux. En plus de 40 ans
de carrière, Michel Robidoux a associé son talent à ceux de Robert Charlebois, Claude

Gauthier, Jean-Pierre Ferland, Leonard Cohen et plusieurs autres.
Le prix André Gagnon, remis à un compositeur de musique instrumentale et offert par
Québécor inc., fut décerné à Jean-François Groulx, jeune compositeur ayant déjà une
carrière très prolifique en jazz.
Le prix Richard Grégoire, offert par le Groupe Cossette Communication et remis à un
compositeur de musique sur images, a été décerné à Robert Marcel Lepage. Ce
dernier a signé des centaines de musiques pour des documentaires, des séries
télévisées, des moyens-métrages, des films d'animation et des longs
métrages. Mentionnons à ce titre les séries Urgence, Réseaux, La Neuvaine et 20h17

rue Darling.
Le prix Gilles Vigneault, offert par la Banque Nationale et remis à un auteur compositeur
émergent, est allé à Jean-François Moran, gagnant cette année du concours Ma

première Place des Arts.
Enfin, le prix Sylvain Lelièvre, offert par la SODRAC et remis pour la réalisation d'une
carrière d'auteur compositeur, a été décerné à Claude Gauthier. Auteur, compositeur,
interprète et comédien, Claude Gauthier fait partie de notre paysage musical depuis ses
débuts comme chansonnier alors que ses multiples succès lui ouvrent les portes de

l'Olympia de Paris aux côtés de Clémence DesRochers, Pauline Julien et Gilles
Vigneault.
La Fondation SPACQ remercie l'ensemble de ses partenaires sans lesquels cette
grande célébration de la musique n'aurait pu avoir lieu.

