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La Fondation SPACQ dévoile ses lauréats 2016
Quinze bourses remises pour un total de 130 000$
Montréal, lundi 19 septembre 2016 – La Fondation SPACQ dévoilait plus tôt en soirée,
au siège social de la Banque Nationale, les lauréats de sa onzième remise de prix
annuelle. Onze bourses de 10 000$ et quatre de 5 000$ ont été remises à autant
d’auteurs, compositeurs et interprètes. C’est Louise Forestier qui, pour une huitième
année consécutive, animait cette soirée.

Voici les lauréats 2016 :
PRIX ANDRÉ-«DÉDÉ»-FORTIN – Offert par Stingray
Émergence
KLÔ PELGAG et PHILIPPE BRACH
PRIX ANDRÉ GAGNON – Offert par Québecor
Musique instrumentale
GUY BÉLANGER
PRIX DIANE JUSTER – Offert par RNC MEDIA
Implication exceptionnelle auprès des auteurs-compositeurs-interprètes
FRANÇOIS GUY
PRIX EDDY-MARNAY – Offert par les Productions Feeling
Excellence de l’imaginaire
MARC DROUIN
PRIX ÉDITH BUTLER – Offert par Bell Média
Francophonie canadienne
JOSEPH EDGAR et MEHDI CAYENNE
PRIX FRANÇOIS COUSINEAU – Offert par Cogeco
Musique de chansons
MICHEL PAGLIARO
PRIX GILLES VIGNEAULT – Offert par la Banque Nationale
Carrière en marche
MARA TREMBLAY
PRIX LUC PLAMONDON – Offert par ICI Musique
Parolier
CLAUDE DUBOIS

PRIX LUCILLE-DUMONT – Offert par Industrielle Alliance
Interprète pour l’ensemble de sa carrière
DIANE DUFRESNE
PRIX RICHARD GRÉGOIRE – Offert par Hydro-Québec
Musique sur images
RENÉ DUPÉRÉ
PRIX ROBERT CHARLEBOIS – Offert par Power Corporation du Canada
Rayonnement international
ROCH VOISINE
PRIX SYLVAIN-LELIÈVRE – Offert par Fiera Capital
Auteur-compositeur pour l’ensemble de son œuvre
ROBERT CHARLEBOIS
PRIX FONDATION SPACQ – Offert par la Fondation SPACQ
Pilier de la chanson acadienne
RONALD BOURGEOIS
« 11 ans déjà ! C’est toujours un immense plaisir pour la Fondation SPACQ de célébrer
l'accomplissement du travail des auteurs et compositeurs de musique en réunissant
ensemble non seulement les créateurs, mais le milieu des affaires, les grands diffuseurs et
les intervenants de notre milieu culturel musical. La solidarité dans notre écosystème est
importante afin de voir à l’amélioration des conditions de travail et du niveau de vie des
créateurs d’ici et ceux de la francophonie canadienne. C’est grâce à la participation
généreuse et continue de nos commanditaires que la Fondation SPACQ peut souligner
l’immense talent de nos auteurs-compositeurs », déclare Mme Diane Juster, présidente de la
Fondation SPACQ.
La Fondation SPACQ remercie tous ses commanditaires ainsi que ses collaborateurs la
Banque Nationale, hôte du gala, Vasco Design ainsi que Marc Séguin pour l’estampe remise
à tous les lauréats.
À propos de la Fondation SPACQ
La Fondation SPACQ, créée en 2006 par la Société professionnelle des auteurs et des
compositeurs du Québec, a pour objectif de soutenir, promouvoir, encourager et de toute
autre manière venir en aide aux auteurs, aux compositeurs et aux interprètes ayant marqué
de leur plume ou de leur musique notre mémoire collective. Pour plus d’informations, vous
pouvez visiter le site Internet de la Fondation au www.fondationspacq.com.
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