COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Invitation générale:
Le programme d’artistes en résidence du Centre national de musique
19 avril 2016
CALGARY, AB – Avec l’ouverture dans quelques mois du Studio Bell, la maison du Centre national de
musique (CNM), le CNM est heureux de lancer une invitation générale dans le cadre de son programme
d’artistes en résidence.
L’approche unique du CNM avec sa collection « vivante » permet aux artistes d’avoir accès à des
instruments qui ont une grande valeur dans l’histoire de la composition et de l’enregistrement de
nouvelle musique, tout en assurant leur bon état de conservation.

« Au Centre national de musique, nous croyons qu’il est aussi important de
préserver notre passé musical que de contribuer à son avenir. Le programme
d’artistes en résidence est une composante essentielle de notre vision qui est
d’être un catalyseur de la création de nouvelle musique au Canada. »
– Adam Fox, directeur des programmes au CNM

Le Programme d’artistes en résidence a donné lieu à des enregistrements d’artistes comme Gotye, Basia
Bulat, Timber Timbre et Shout Out Out Out Out, ainsi qu’à des collaborations comme elle entre le
Montréalais Kid Koala et le réputé collaborateur des Beasty Boys Money Mark. L’été dernier, le célèbre
producteur, ingénieur du son et musicien Daniel Lanois a également participé au programme.
Conçu dans le but de nourrir la créativité artistique et l’innovation technique en fournissant aux artistes
à divers stades de leur développement professionnel un lieu et une période de temps continue, et en
leur permettant d’utiliser notre collection unique d’instruments et d’artefacts afin de créer des œuvres
nouvelles et innovatrices en profitant d’installations de classe mondiale. Le CNM se veut un catalyseur
national de la découverte, de l’innovation et du renouveau par la musique.
Les artistes en résidence bénéficient :
•
•
•
•

D’une période de temps déterminée qui leur permet de se concentrer sur leur développement artistique et la
création des œuvres qui font partie de leur projet
De la possibilité de travailler, d’échantillonner et d’enregistrer avec les instruments et les équipements uniques qui
forment la collection du CNM
D’un accès aux salles de spectacle pour rejoindre la communauté
De l’expertise du personnel responsable de la collection du CNM.
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De plus, les artistes en résidence ont accès à trois consoles d’enregistrement d’une valeur historique, dont
le Studio d’enregistrement mobile des Rolling Stones (RSM) ainsi qu’à plus de 300 artefacts musicaux
couvrant 450 ans de technologies et d’innovations musicales.
« Alors que les nouvelles technologies modifient profondément l’industrie de l’enregistrement musical, il
importe que le secteur public dispose également d’installations d’enregistrement afin que les artistes de
tous les horizons puissent créer des œuvres de grande qualité », a souligné Andrew Mosker, président et
chef de la direction du CNM.
La construction du Studio Bell a débuté au début de 2013 et le Studio ouvrira ses portes en juillet 2016.
Le coût total sera de 191 millions de dollars et le CNM a recueilli plus de 130 millions de dollars pour
terminer l’aménagement de plus de 160 000 pieds carrés consacrés à la culture.
L’appel à candidatures pour l’automne / hiver 2016-17 ferme le 31 mai 2016.
Le Programme d’artistes en résidence du Centre national de musique reçoit l’aide généreuse de Bell Média.
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À propos du Centre national de musique
Le Centre national de musique (CNM) est un catalyseur national de la découverte, de l’innovation et du
renouveau par la musique. Le CNM célèbrera la musique canadienne et inspirera une nouvelle génération
d’amoureux de la musique par des programmes éducatifs sur place et externes, des prestations, des
incubations artistiques et des expositions. Pour en savoir plus, visitez nmc.ca .
Pour en savoir plus sur notre programmation
•

Artistes en résidence du CNM: nmc.ca/artists

•

Les expositions du Studio Bell : nmc.ca/expositions

•

Les collections du Studio Bell : nmc.ca/collections
À propos du Studio Bell

Le Studio Bell, la maison de la musique au Canada, est situé dans East Village, à Calgary et est d’une
superficie de 160 000 pieds carrés. Le Studio constituera un carrefour international de la musique et des
technologies et son ouverture est prévue pour juillet 2016. Pour en savoir plus, visitez studiobell.ca.
*L’accréditation des médias pour assister à l’ouverture du Studio Bell en juillet est en cours.
Veuillez soumettre une demande à nmc.ca/studio-bell-media-accreditation

Contact pour les médias :
Julijana Capone | Centre national de musique
T 403.543.5123 | C 403.710-4758
julijana.capone@nmc.ca | @nmc_canada
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