COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Le Studio Bell, maison du Centre national de musique,
accueille des délégués et ouvrira ses portes en juillet
Le 28 mars 2016
CALGARY, AB – Fier partenaire des Prix JUNO 2016, le Centre national de musique (CNM) est heureux
d’accueillir cette semaine à Calgary les délégués des Prix JUNO et d’avoir ainsi l’occasion de donner aux
artistes canadiens et aux représentants de l’industrie un aperçu de ce que sera le Studio Bell.
Le vendredi 1er avril, le CNM sera l’hôte, au Studio Bell, de deux événements privés pour dans le cadre
des Prix JUNO, soit la réception du président, présentée par Live Nation et la réception d’accueil des
Prix JUNO présentée par The East Village. Lors de ces réceptions, les invités auront l’occasion d’avoir un
aperçu des nouvelles expositions du CNM, et notamment de la galerie des panthéons.
En effet, le CNM s’est associé à trois panthéons de la musique canadienne, soit le Panthéon de la
musique canadienne, le Panthéon de la musique country canadienne et le Panthéon des auteurs et
compositeurs canadiens, pour mettre en valeur la contribution des personnes intronisées aux divers
panthéons et reconnaître les réalisations des musiciens, auteurs et compositeurs, de même que des
professionnels de l’industrie et des autres personnes qui ont eu une influence sur la musique canadienne.
Le 1er avril également, quelques jours avant l’intronisation de Burton Cummings au Panthéon de la
musique canadienne durant le gala télévisé des Prix JUNO le dimanche 3 avril, le musicien et chanteur
apposera une plaque commémorative à son nom sur un mur du Studio Bell.

« Le soutien de l’Académie canadienne des arts et des sciences de
l’enregistrement (ACASE) et de nos partenaires a été déterminant dans la
réalisation de notre mandat national. Même si le CNM est encore en période de
construction, nous ne pouvions rater cette occasion d’amorcer une collaboration
avec l’industrie de la musique canadienne. »
– Andrew Mosker, président directeur-général du Centre national de Musique

Après ce premier aperçu de ce que sera le Studio Bell, le site du CNM sera fermé afin de terminer la
construction. Le CNM ouvrira ses portes en juillet 2016.
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La construction du Studio Bell a débuté au début de 2013 et plus de 2 300 travailleurs ont participé à
la construction de ce qui sera la maison de la musique au Canada. 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.
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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
•

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
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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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