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Raine Maida au Studio Bell dans le cade du Programme de
mentorat des maîtres en résidence RBC
Trois artistes albertains participeront au Songwriters’ Circle (cercle des auteurscompositeurs) ouvert au public le 30 novembre
(Calgary, AB — 28 novembre 2016) Le Centre national de musique présentera un Songwriters’ circle (cercle
des auteurs-compositeurs) animé par le maître en résidence RBC Raine Maida au Studio Bell le mercredi 30
novembre.
Dans le cadre du Programme de mentorat des maîtres en résidence RBC, Raine Maida agira comme mentor
de trois groupes albertains lors de rencontres individuelles qui seront suivies d’une rencontre avec le public
à 15 h 30. à la salle de spectacle du deuxième étage du Studio Bell. Les groupes d’artistes, choisis par Maida
lui-même, sont le groupe folk-soul de Calgary Copperhead, le duo alt-pop d’Edmonton The Royal Foundry et
le groupe indie-pop-rock Two Bears North, également d’Edmonton.

« Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir créateur de la collaboration artistique,
affirme Raine Maida. J’ai hâte à ces ateliers dans le cadre du Programme de maîtres
en résidence RBC au Centre national de musique où j’aurai la chance de travailler
avec ces artistes extrêmement talentueux. »
Le Programme des maîtres en résidence RBC permet à des artistes émergents de la relève de travailler sous la
direction d’un maître en résidence qui saura nourrir leur créativité, les inciter à innover, partager avec eux son
expertise et leur servir de mentor. En 2015, l’artiste et producteur de réputation internationale Daniel Lanois
a été le premier artiste invité du Programme des maîtres en résidence du CNM et avait alors présenté une
classe de maître interactive dans le cadre du festival Sled Island.

« Membre fondateur de Our Lady Peace, Raine Maida est un auteur-compositeur
accompli qui a écrit et composé non seulement pour lui-même, mais aussi pour
d’autres artistes, et je suis convaincu que les artistes sélectionnés profiteront
grandement de son inestimable expérience, a souligné Adam Fox, directeur des
programmes du CNM »
L’événement RBC Master in Residence: Raine Maida aura lieu le 30 novembre à 15 h 30 et tous les visiteurs qui
auront payé leur droit d’entrée au Studio Bell pourront y assister.
Le droit d’entrée au Studio Bell est de 18 $ pour les adultes, 14 $ pour les étudiants et les aînés, 11 $ pour les
enfants de 3 à 12 ans et l’entrée est libre pour les enfants de moins de trois ans.
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Raine Maida
Membre fondateur et chanteur principal du groupe rock Our Lady Peace dont les disques sont certifiés
multiplatine, Raine Maida est reconnu comme l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de notre époque et il
a écrit et produit des chansons pour des artistes comme Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Uncle Kracker et
Kid Ink. Our Lady Peace a vendu plus de six millions d’albums dans le monde, remporté quatre Prix JUNO et
il est l’artiste ou groupe ayant remporté le plus grand nombre de MuchMusic Video Awards, soit 10. Il a aussi
sorti deux albums solo, The Hunters Lullaby et We All Get Lighter. Socialement engagé, il est connu pour son
soutien à des causes comme la Fondation David Suzuki, l’Hospital for Sick Children, L’apathie c’est plate et
War Child, un organisme qui apporte une aide humanitaire aux enfants touchés par la guerre partout dans le
monde. Raine Maida a d’ailleurs participé à l’évaluation du programme de développement de War Child ainsi
qu’à des documentaires au Darfour et en Iraq. Raine et son épouse Chantal Kreviazuk sont tous deux lauréats
du Tiffany Mark Award, du Allen Slaight Humanitarian Spirit Award; ils ont reçu le prestigieux Allan Waters
Humanitarian Award lors du gala des Prix JUNOS 2014 et, plus récemment, l’Ordre du Canada. Pour en savoir
plus, veuillez visiter rainemaida.net.
À propos du Studio Bell
Le Studio Bell, maison du Centre national de la musique, est un lieu ultramoderne conçu par Brad Cloepfil de
la firme Allied Works Architecture (Portland/New York). Lieu de rencontre international sur la musique et la
technologie, le Studio Bell est la toute première institution qui célèbre la musique canadienne sous toutes ses
formes. Plus qu’un simple musée, le Studio Bell comprend neuf tours imbriquées recouvertes de terracota
glacé qui s’élèvent au cœur d’East Village à Calgary. L’immeuble d’une superficie de 160 000 pieds carrés
comprend des espaces d’exposition sur cinq étages où sont présentés plus de 2 000 artefacts, instruments et
équipements de technologie musicale ainsi que des studios d’enregistrement, des espaces pour des ateliers,
des salles de classe, un espace événementiel et une salle de spectacle de 300 places. Pour en savoir plus, visitez
studiobell.ca.
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. Au nouveau Studio Bell, nous préserverons et célébrerons la musique canadienne
et nous inspirerons une nouvelle génération d’amoureux de la musique par des programmes éducatifs, des
prestations, des incubations artistiques et des expositions. Pour en savoir plus, visitez nmc.ca.
À propos du Programme de mentorat des maîtres en résidence RBC
Le Programme de mentorat des maîtres en résidence RBC du Centre national de musique est rendu possible
grâce à la contribution financière de la Fondation RBC par l’entremise du Projet Artistes émergents RBC, qui
aide les artistes émergents à s’imposer comme artistes établis et soutient des organismes qui leur offrent les
meilleures perspectives d’avancement.
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