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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES !

Nous souhaitons la bienvenue à Jérémie Emond, Alec Michaud-Cheney, Pascale Spinney,
Antoine Côté, Evrim Can Dogan, Olivier Savoie-Campeau, Colin Gagné, Vincent Banville,
Hubert Brizard, Pamela Boyer et Mathieu Senechal qui se sont joints à la Guilde en février.  

C'est un plaisir de vous compter parmi nous!

Haut de page

 NOUVELLES

*RAPPEL* RENOUVELLEMENT DE VOTRE COTISATION 2016

Être membre de la Guilde, c'est affirmer son statut de musicien professionnel tout en
bénéficiant des privilèges et avantages d'être membre en règle. 

 

Vous avez jusqu'au 30 mars 2016 pour nous faire parvenir votre paiement. Après cette

Vous êtes membre et avez une question ? Composez le 1-800-363-6688
(poste 245) ou CLIQUEZ ICI !
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date, les membres n’ayant pas acquitté leur cotisation annuelle perdront leurs privilèges, et

un frais de retard sera applicable pour les paiements effectués. 
N'oubliez pas : cette cotisation est déductible d’impôts! 

Renouveler votre adhésion dès maintenant en contactant notre Service aux
membres : 514-842-2866 ou 1 800-363-6688 (sans frais) 

NB. Si vous ne désirez plus adhérer à la GMMQ, communiquez avec nous afin de démissionner en règle.

Cela vous permettra de limiter les frais en cas de réadmission.

 

SOUTENEZ LES CAMPAGNES DE LA FIM ! 
Signez et partagez ces pétitions 
 

INSTRUMENTS À BORD DES AVIONS EN TANT QUE BAGAGES À MAIN
Cette campagne concerne tous les musiciens, quelle que soit la région où ils résident, dès
lors qu’ils sont amenés à emprunter des compagnies aériennes basées en Europe ou
décollant depuis des aéroports européens. 
Il s’agit de faire pression sur le Conseil européen afin qu’il adopte le règlement 2027/97 tel
que révisé par le Parlement européen lors de son vote quasi unanime du 5 février 2014. À
l’heure actuelle, le Conseil envisage d’éliminer l’article 6e, précisément celui qui accorde
aux musiciens les droits que nous réclamons (voir cette note stratégique pour davantage
d’information). 
Signez dès maintenant la pétition disponible ICI
 

RÉMUNÉRATION DES MUSICIENS POUR L'EXPLOITATION EN LIGNE DE LEURS

http://fim-musicians.us2.list-manage.com/track/click?u=12d93bc559f547fd6dbc78a46&id=bc68eb3afe&e=490c598747
http://shrtm.nu/4LVy
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RÉMUNÉRATION DES MUSICIENS POUR L EXPLOITATION EN LIGNE DE LEURS
ENREGISTREMENTS
La campagne Fair Internet se poursuit et atteindra un moment particulièrement important
cet été, avec la publication de la proposition de réforme du droit d’auteur de la
Commission européenne. 
D’ici là, il est essentiel que la pétition gagne un nombre significatif de signatures. Le
nombre actuel de 22,500 n'est pas suffisant compte tenu des centaines de milliers
d’artistes interprètes que nous représentons. 
Le régime applicable en Europe a un impact économique sur tous les musiciens dont la
musique est exploitée en ligne, qu’ils résident en Europe ou ailleurs. La solution
préconisée par la campagne Fair Internet s’appuie sur une décision du 19e Congrès de la
FIM et rassemble quatre organisations internationales : FIM, FIA, AEPO-ARTIS et IAO.

Accédez au site de la campagne pour plus d'informations. 

Signez la pétition Fair Internet ICI

Un nouvel outil d'aide au financement a été développé par J'Imagine Consultants dans
le but d'encore mieux vous appuyer dans la réalisation de vos projets : 

Le Calendrier d'aide au financement culturel!

2 types d'événements y sont proposés:

Les dates de tombées des principaux programmes de financement culturel
Des ateliers de formation pratiques

De bons outils pour se donner un coup de main! Jetez-y un coup d'oeil dès maintenant!

RAPPEL : OBTENEZ UNE PRÉSENTATION DANS VOTRE ÉCOLE !
 

Saviez-vous que la GMMQ offre des présentations aux établissements
d'enseignement à travers la province? 

http://fim-musicians.us2.list-manage.com/track/click?u=12d93bc559f547fd6dbc78a46&id=7412963154&e=490c598747
http://petition-fr.fair-internet.eu/
http://jimagineconsultants.us6.list-manage.com/track/click?u=a390603c0ea743d614e280611&id=2101e73a52&e=05392afe55
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D'une durée de 60 à 90 minutes, ces présentations
permettent aux futurs musiciens professionnels de

comprendre le rôle, les services et avantages
offerts par la GMMQ à ses 3 300

membres avant leur entrée 
dans le milieu professionnel.

Que ce soit dans le cadre d’un cours ou d’une séance d’information appuyée par votre
établissement, nous serons heureux de venir vous rencontrer!

Faites-en la demande ICI!

Haut de page

ÉVÉNEMENTS

Le 5 avril prochain marquera le retour du Festival Vue sur la Relève.  
Depuis plus de 20 ans, cet événement de diffusion défend la jeune création en mettant en
scène une programmation de spectacles pluridisciplinaires conçus par des créateurs
professionnels âgés de moins de 35 ans. 

Restez à l'affût le 8 mars pour le dévoilement de la programmation!  
Pour accéder au site

MEMBRES À L'HONNEUR

Difficulté à vous connecter au site? Contactez notre service aux membres
1-800-363-6688 (poste 245) ou CLIQUEZ ICI !

mailto:communications@gmmq.com?subject=Pr%C3%A9sentation%20GMMQ%20dans%20les%20%C3%A9coles
http://www.vuesurlareleve.com/
http://www.vuesurlareleve.com/
mailto:membres@gmmq.com?subject=Difficult%C3%A9%20de%20connexion%20-%20site%20Web
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Walter Boudreau reçoit la bourse de carrière 2015 du CALQ

Le compositeur Walter Boudreau a reçu en février la bourse de
carrière pour les arts de la scène et les arts multidisciplinaires 2015
du Conseil des arts et des lettres du Québec 

Cette bourse de 60 000 $ vise à soutenir la démarche d'un artiste
reconnu pour son apport exceptionnel à sa discipline. 
Félicitations pour ces honneurs M. Boudreau !

 
Pour en savoir plus

Le duo Saratoga lauréat aux prix RIDEAU 2016 

Saratoga a raflé plusieurs prix le 18 février au Théâtre Capitole de Québec, lors de la
Soirée des prix RIDEAU 2016. 

Le duo, composé de nos membres Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse, fut
récompensé à quatre reprises: par la SODEC (prix des diffuseurs européens), RADARTS,
Stingray et l’association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ACRQ). 
Toutes nos éloges pour ces honneurs et longue vie à Saratoga! 

Pour plus d'information

L'album des frères Girard honoré à New York 

Les frères Robert Patrick et Claude Girard
de Rivière-du-Loup peuvent être fiers! Leur
second album L’opéra aux grandes orgues
/ Operas on the Great Organ leur a valu
une très élogieuse critique dans le
magazine américain le plus important
consacré à l’orgue The American Organist

http://www.calq.gouv.qc.ca/communiques/2016/20160201.htm
https://www.facebook.com/SARATOGAOFICIAL2012/
http://chantalarchambault.com/
http://mogasse.com/
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2016/02/18/saratoga-rafle-presque-tous-les-prix-du-jury-a-rideau/
https://www.agohq.org/
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consacré à l orgue, The American Organist. 

« Nous sommes véritablement très fiers.
Voilà l'aboutissement de plusieurs années
de travail. (...) Pour nous, c'est une grande récompense, une consécration », dit Claude
Girard. Un premier album publié en 2008, «MOZART...permettez-nous /...if you please», a
également été l'objet d'une critique élogieuse à New York.

La Guilde tient à féliciter les frères Girard pour ce succès ! 

Pour plus d'information

RABAIS AUX MEMBRES

Nous vous invitons à profiter dès maintenant des rabais disponibles pour les membres de
la GMMQ (sur présentation de la carte de membre) chez nos partenaires. 

Connectez-vous à votre accès membre sur www.gmmq.com pour consulter la liste complète des
rabais disponibles et obtenir les codes promotionnels pour en bénéficier.

 
Haut de page

SUBVENTIONS, BOURSES ET APPELS DE PROJETS

APPELS DE PROJET

Programmation de l’Espace La Risée 
LES PRODUCTIONS DRÔLE DE MONDE 
Date limite : 6 mai 2016 

Diversité Artistique Montréal (DAM) 
Mentorat artistique professionnel : appel à mentors 
Date limite : en tout temps 

SUBVENTIONS
 
Développement professionnel

Faites-nous part de vos suggestions! Pour quels produits ou services
souhaiteriez-vous avoir des rabais ?

https://www.agohq.org/
http://%20http//www.lavantage.qc.ca/Culture/2016-01-24/article-4413971/Deux-organistes-du-Bas-Saint-Laurent-honores-a-New-York/1
http://www.gmmq.com/
http://www.droledemonde.com/larisee/appel-de-projets-larisee/
http://www.diversiteartistique.org/fr/activites/mentorat/mentors/
mailto:communications@gmmq.com?subject=Suggestions%20-%20Rabais%20aux%20membres%20Guilde
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Développement professionnel 
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
Date limite: 22 mars 2016

Musicaction / Production d'un album 
Date limite : 1er avril 2016 

Musicaction / Production et promotion de titres 
Date limite : 1er avril 2016

AUDITIONS

 
CONCOURS

Global Music Awards  
Date limite: 11 mars 2016  

Festival en chanson de Petite-Vallée (volet compositeurs) 
Date limite: 13 mars 2016 

Unsigned Only 
Date limite: 16 mars 2016 

PLANETROX 
Date limite: 18 mars 2016 

Festival International de la chanson de Granby 
Date limite: 1er avril 2016 

Prix du Québec 
Date limite: 1er avril 2016 

Gala de la chanson de Caraquet 
Date limite: 6 avril 2016  

Oticons Faculty International Film Music Competition 
Date limite: 10 avril 2016   

Chante en français 
Date limite: 18 avril 2016  

M pour Montréal 

http://www.lojiq.org/participer/programmes/developpement-professionnel/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dvRyyBz3qBRXcIlnpn3UHBI4XBbc1BKxjGriGelLruuVqP50nEPSsZ4j55pZbqBuJQJByX9gMqMba9PiZ4cdara_NlZxDc0AdRk7549irHvLNbRCv4CutkESNuzq04ZmM6Fg2qwtFMqEb249gyEZjsqGatKz5F1xv39nPf3BCKoEDPuceskwLmNWsu8djbNF7C_-pLkYNAgSxAxo5JjPxQ==&c=FLAjvwiCjii33BZXawCchh3zDiPSBjZPAHAKAJvM2Eg_GDvhkIT3Dg==&ch=iKopP0_sXaLGh5GbOCYJ_CjqKdQWGBnR5tcTy5xZO3zgXFxGQKA0ag==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dvRyyBz3qBRXcIlnpn3UHBI4XBbc1BKxjGriGelLruuVqP50nEPSsZ4j55pZbqBunFPnDBLwNXMC7oFfc7qC0wQ8Yd_kMo9EBOFm8c778sjPbipPqHNRrCr-3muEs3ET99454W9uHB4SCGfeBNQkNhxDBtNjFoPsO84m-WfOgnknCs6GYykVCiko8ufGKjYoC75oPz_4XKCSGHL1ipIJoDOvzXI1TThV&c=FLAjvwiCjii33BZXawCchh3zDiPSBjZPAHAKAJvM2Eg_GDvhkIT3Dg==&ch=iKopP0_sXaLGh5GbOCYJ_CjqKdQWGBnR5tcTy5xZO3zgXFxGQKA0ag==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dvRyyBz3qBRXcIlnpn3UHBI4XBbc1BKxjGriGelLruuVqP50nEPSsZ4j55pZbqBuBUzv6UfKk8r4xZP1c73UDLJmdUxc6EO2juO8IlC3-_8wunQWt1bL7mxV6f589E3idpk-ukwYN43Yb9UWbvK3aC4V_WrxMgjjfwMFbSogWWwG3BBpk232dQ==&c=FLAjvwiCjii33BZXawCchh3zDiPSBjZPAHAKAJvM2Eg_GDvhkIT3Dg==&ch=iKopP0_sXaLGh5GbOCYJ_CjqKdQWGBnR5tcTy5xZO3zgXFxGQKA0ag==
http://www.villageenchanson.com/festival/inscription-des-compositeurs/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H8D8iHkIura8fcl_Mk5N7gORiD645SKyuOeIn4xG0vIxdGeS0SczSpzitBy92OQ6pGYv1vXhWgZy3SJ5woN4Jd98zUEEEoV1iAwrgWmhgdMBVKNl1JsEAkwb0qB-DBXlzl94DGiwEEnTtGMMq9Jc-iquJZ7OhtyrQJArTPmcK6G_8SRUJ8Jj-g==&c=B561En0_S2QJldHzg7IaZMHtXkwD2b8VoKHYVNX49DMa5DD3BCg5RQ==&ch=Ac3VmOOpEWx1Jhn765e5tI9R4stYe7Mji0ETzMSPAJ-BHyCRH6xWyg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dvRyyBz3qBRXcIlnpn3UHBI4XBbc1BKxjGriGelLruuVqP50nEPSsbU_VE93TDVN49Q58efGwp3BkTqrtVNFcn1t_ZwuaKyJOt1pLJMx8jS-IIA5Y_bFShgKmiaGgBDIXxYNDYkSFDgit8uNxYd8KCWQGNw0h7dzUAyO8NonOKWL-cpN0oZ0M-vnAO2ilx5jlZqqOIiWgsiLDiDT6E4cmdcnpUoT_Cu9&c=FLAjvwiCjii33BZXawCchh3zDiPSBjZPAHAKAJvM2Eg_GDvhkIT3Dg==&ch=iKopP0_sXaLGh5GbOCYJ_CjqKdQWGBnR5tcTy5xZO3zgXFxGQKA0ag==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H8D8iHkIura8fcl_Mk5N7gORiD645SKyuOeIn4xG0vIxdGeS0SczSkn0f6Ww-IVNq5ygJjzL_TUE-0x1y3-1sE-8bGLezjxnNwz18tt39G1zpbvNph0ewG_W4_SVfSWGBv6LyRWpHxZEzgGUGr7jLKhm72q77Zag3pgJpW6NFAT7wDUcViLtqtBYMo_lh_jk1sbG4Y01Pepr2NtIef_wMnhgo4ckmfKuGchzw2BmMzI=&c=B561En0_S2QJldHzg7IaZMHtXkwD2b8VoKHYVNX49DMa5DD3BCg5RQ==&ch=Ac3VmOOpEWx1Jhn765e5tI9R4stYe7Mji0ETzMSPAJ-BHyCRH6xWyg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dvRyyBz3qBRXcIlnpn3UHBI4XBbc1BKxjGriGelLruuVqP50nEPSsQTgfFZACKEnV-mDlDe0wFCrsUZkJdjTpYSqAJmO-UGv1vptck_cpA1msrg9Fflg1jK7TMrsRLtZsqXBq7YdmSa-z3tnwZnuI3yD0ikE3-VegxkS-3NxiS9P-6BnU-GznewW06_nsDLPbmVk5jxN-EweppSZmV8at1XQ44hJYbUEZJqasQCXeoR5j3kWCBQoTw==&c=FLAjvwiCjii33BZXawCchh3zDiPSBjZPAHAKAJvM2Eg_GDvhkIT3Dg==&ch=iKopP0_sXaLGh5GbOCYJ_CjqKdQWGBnR5tcTy5xZO3zgXFxGQKA0ag==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dvRyyBz3qBRXcIlnpn3UHBI4XBbc1BKxjGriGelLruuVqP50nEPSsZ4j55pZbqBuztHLfYClDg92iotnwtXumTY9_uZErwHtavsJf76juvGRZdC3-DWtwEuvDJIlP6D9IOJwrxbpi0GNaH5QgJaF0f7DZcXijmXYSXqNRdN4kqkQdCPyCGGkRA==&c=FLAjvwiCjii33BZXawCchh3zDiPSBjZPAHAKAJvM2Eg_GDvhkIT3Dg==&ch=iKopP0_sXaLGh5GbOCYJ_CjqKdQWGBnR5tcTy5xZO3zgXFxGQKA0ag==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dvRyyBz3qBRXcIlnpn3UHBI4XBbc1BKxjGriGelLruuVqP50nEPSsXV-c-ccHpHX2lzpNcuB5YCOEyKhKgFz7Jeyu3_v1fXOKF9-OpcOF0eLAe9Z1hJ_AV-x4hcFwgOUZrCkE_zGDSwDnaxAJyZSlYGAEwP9jss1tkoIboCrmiKUi7JAKzEnkQ==&c=FLAjvwiCjii33BZXawCchh3zDiPSBjZPAHAKAJvM2Eg_GDvhkIT3Dg==&ch=iKopP0_sXaLGh5GbOCYJ_CjqKdQWGBnR5tcTy5xZO3zgXFxGQKA0ag==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001H8D8iHkIura8fcl_Mk5N7gORiD645SKyuOeIn4xG0vIxdGeS0SczSlx0aUvJvGkr-eCyZMjynmAScYoTlIJy2dE-t-eFPr-cbU_KFpE08ul350pe0SB5-ZFOrlZkOY7_qFJSGCzZZnnU8SZ3W_FWxXt6YqoT5i0L59aRCxSzqkxVrLyAuqc99Q==&c=B561En0_S2QJldHzg7IaZMHtXkwD2b8VoKHYVNX49DMa5DD3BCg5RQ==&ch=Ac3VmOOpEWx1Jhn765e5tI9R4stYe7Mji0ETzMSPAJ-BHyCRH6xWyg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dvRyyBz3qBRXcIlnpn3UHBI4XBbc1BKxjGriGelLruuVqP50nEPSsZ4j55pZbqBuMz__KtAkaugKCQ3eh2k0S9ufZKvwbkvjfooZ265fzvD2QgbIJi2vrXc2N9DK1v0oQsXdKVcdtS7CsVIFBhVIgDNRdBZw0LdEXvxHs4gvlhHhyLHd0LVbvJE5OtQk0CuFagIFGc7j9Do=&c=FLAjvwiCjii33BZXawCchh3zDiPSBjZPAHAKAJvM2Eg_GDvhkIT3Dg==&ch=iKopP0_sXaLGh5GbOCYJ_CjqKdQWGBnR5tcTy5xZO3zgXFxGQKA0ag==
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Date limite: 15 mai 2016  

Concours de musique XY MuZiK 
Date limite: 10 Septembre 2016 
 
Fête de la musique de Québec 
Date limite: n/d 
 

Les avis d'audition et offres d'emploi sont disponibles en vous connectant à l'accès
membres sur www.gmmq.com, rubrique "auditions et offres d'emplois".  

Code d'accès oublié? 
Communiquez avec le service aux membres au 514 842-2866 poste 245 ou 1 800-363-
6688.

Haut de page

FORMATIONS

Conseil québécois de la musique (CQM)

Consultez la programmation 2015-2016.

Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ)

Conseils pratiques pour composer plus efficacement de la musique à l'image  (8 avril
2016)

Conseil Régional de la Culture de Laval (CRCL)

Faire plus et mieux avec sa page Facebook (10 Mars 2016)

J'imagine Consultants

Formation sur le financement en musique (10 Mars 2016)
Rédiger une demande de Bourse (17 Mars 2016)

Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ) 

Manifester un esprit ouvert: Atelier en méditation, dessin, et écriture par Sylvie Cotton (18

http://www.xymuzik.com/#!concours/c161y
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dvRyyBz3qBRXcIlnpn3UHBI4XBbc1BKxjGriGelLruuVqP50nEPSsVY5M71T8OQqGhKcr32XN7WmjLRy-G8hxfeaiGVbyRtvrQKuRwGn4f3kiC2TXffOGzoSX7MM9-5oJlp-UJ8FpScZ5EjJ7YgHY2rytfM_ZO3XE7wO7eyLLoJq-lZMK5L-ThKJh7ZWZlflqL9Dp0KUWYsY3tvr6G0Khw==&c=FLAjvwiCjii33BZXawCchh3zDiPSBjZPAHAKAJvM2Eg_GDvhkIT3Dg==&ch=iKopP0_sXaLGh5GbOCYJ_CjqKdQWGBnR5tcTy5xZO3zgXFxGQKA0ag==
http://%20www.gmmq.com/
http://www.cqm.qc.ca/38/editer.aspx?mode=edit&id=92#AutomneHiver2013_2014
http://www.spacq.qc.ca/fr/Formation/Conseils-pratiques-pour-composer-plus-efficacement-de-la-musique-a-l-image_384.php
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Fcoq3LWqTyXFQBBdPCmvUQwDF6n2L0yZ0DXJJYpPp2NMX1bhO0dlEUU844_llXcb5iMQM0AiABxdmIAtCf6EvA~~
http://jimagineconsultants.com/atelier/formation-financement-musique-10mars16/
http://jimagineconsultants.com/atelier/formation-demande-bourse-17mars16/
http://raiq.ca/fr/node/14431


13/03/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1362825 9/9

a este  u  esp t ou e t  te e  e  éd tat o , dess , et éc tu e pa  Sy e Cotto  ( 8
au 20 mars 2016)

Haut de page

En attendant le prochain cyberbulletin, contactez-nous !

HORAIRES D'OUVERTURE DES BUREAUX DE LA GUILDE
lundi au jeudi : 8h30 à 16h30 //  vendredi : 8h30 à 15h30 
(fermeture entre 12h et 13h) 
Téléphone : (514) 842-2866 (Montréal) / (418) 523-0767 (Québec) 
N° sans frais : 1-800-363-6688 (Montréal) / 1-888-237-1722 (Québec)

Facebook Twitter Site web Nous écrire

Copyright © 2018 Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Tous droits réservés. 
Vous recevez ce message car vous êtes membre ou employé de la Guilde des musiciens et musiciennes du
Québec. / You received this email because you are a member or employee of the Guilde des musiciens et
musiciennes du Québec. 
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