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La Fondation SPACQ – 2E édition, le 26 septembre 2007
LA FONDATION SPACQ REMET NEUF PRIX À DES AUTEURS COMPOSITEURS
INTERPRÈTES EXCEPTIONNELS

La Fondation SPACQ ( www.fondationspacq.com ) est fière d’annoncer qu’elle a remis, le 26
septembre, sept prix de dix mille dollars et deux prix de cinq mille dollars à autant d’auteurs,
compositeurs et interprètes ayant marqué de leur plume ou de leur musique notre mémoire
collective.
La Fondation SPACQ a pour objectif de soutenir, promouvoir, encourager et de toute autre
manière venir en aide aux auteurs et aux compositeurs ayant marqué notre patrimoine. La
Fondation SPACQ a été créée afin de mettre en lumière le talent de ces auteurs, compositeurs et
interprètes exceptionnels.
Ainsi, ont été remis lors de cette grande fête de la création les prix suivants :
PRIX LUC PLAMONDON
Offert par Espace Musique, la radio musicale de Radio-Canada
Remis à MARCEL LEFEBVRE, parolier.

PRIX FRANÇOIS COUSINEAU
Offert par Power Corporation du Canada
Remis à GERMAIN GAUTHIER, compositeur de musique de chansons.
PRIX LUCILLE DUMONT
Offert par Artisti
Remis à LUCILLE DUMONT, interprète pour l’ensemble de sa carrière.
PRIX ANDRÉ GAGNON
Offert par Quebecor inc
Remis à LORRAINE DESMARAIS, compositeur de musique instrumentale.
PRIX RICHARD GRÉGOIRE
Offert par le Groupe Cossette Communication
Remis à ROGER NORMAND, compositeur de musique sur images.
PRIX DÉDÉ FORTIN
Offerts par Loto-Québec
Deux prix remis à KARKWA et à TRICOT MACHINE,
des auteurs-compositeurs de la scène émergente.
PRIX GILLES VIGNEAULT
Offert par la Banque Nationale
Remis à VINCENT VALLIÈRES, jeune carrière d’auteur-compositeur.
PRIX SYLVAIN LELIÈVRE
Offert par la SODRAC
Remis à CLAUDE LÉVEILLÉE, pour la réalisation d’une carrière d’auteur compositeur.
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de douze personnalités de l'industrie
musicale cumulant une vaste expertise.
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