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MOT DU PRÉSIDENT 

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES
ORCHESTRES

Le 14 mai en début d’après-midi prenait fin à Montréal la
Conférence Internationale des Orchestres. Cela faisait
plus d’un an que nous travaillions à la réalisation de la 4e
édition de cet événement  international avec la Fédération
Internationale de Musiciens (FIM), mais le projet avait
d’abord été lancé à la CIO précédente d’Oslo en 2014
lorsque notre candidature y a été présentée par notre
directrice générale d’alors, Mylène Cyr, qui a su
convaincre l’exécutif de la FIM de tenter l’aventure avec la

GMMQ.

Le cocktail de bienvenue du jeudi 11 mai, gracieuseté du Conseil des arts de
Montréal, avait donné le coup d’envoi à l’événement, ont suivi trois jours de
conférences durant lesquels nous avons pu rencontrer des administrateurs
d’orchestres, des musiciens, des représentants syndicaux et bien d’autres
professionnels venant de près de 30 pays et partageant la même passion  pour la
musique de concert et le monde orchestral.

Les quelque 270 délégués et la trentaine d’experts-panélistes ont pu échanger leurs
idées et points de vue en se référant au contexte sociétal particulier dans lequel
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chacun d’eux avait évolué au cours de leur carrière. Chaque intervention a donc
apporté sa contribution unique à un vaste assemblage d’idées qui avaient pour but
de trouver des pistes de solutions et de réfléchir aux principaux défis auxquels les
orchestres font face en 2017. Ce fut un réel honneur pour la GMMQ, section locale
406 de l’AFM, d’être le premier hôte de la CIO sur le continent américain.

Ce fut aussi une expérience très agréable, l’organisation a été impeccable et en plus
de l’intérêt que nous apportaient les discussions qui émergeaient pendant les
différents panels, la CIO était rythmée par des pauses musicales mettant en valeur
des musiciens de la GMMQ membres de lagamme.mu. La soirée gala du Concours
International de musique de Montréal mettant en vedette L’OSM et plusieurs lauréats
des concours précédents a été particulièrement appréciée par les délégué(e)s.

Il faut aussi souligner que la CIO a balancé son budget, les commandites,
subventions et frais d’inscriptions ayant entièrement couvert les dépenses! Je  tiens
à remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec ardeur à la réalisation et à la
réussite de cet évènement : notre formidable équipe des employés de la GMMQ,
plus spécialement Kiara Vilchez et Alexis Pitkevicht; l’équipe du FIM, le président
John Smith et le D-G Benoît Machuel; les administrateurs de la GMMQ, en
particulier Nicolas Cousineau, Jean-Luc Gagnon, Éric Lefebvre, Geneviève Plante et
Vincent Séguin, Tanya Lausberg de la firme JPDL pour l’organisation logistique.
Finalement, nous remercions de leur visite, très appréciée, la belle délégation de
dirigeants de l’AFM; le président Ray Hair, le V-P canadien Alan Willaert, le
secrétaire-trésorier Jay Blumenthal et le président de la section locale de New York
et membre de l’exécutif Tino Galiardi. Un grand Merci à toutes et à tous !

Bien cordialement,

 
      Luc Fortin, 
       Président 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES !

Nous souhaitons la bienvenue à Alain Savoie, Hugo Lee, Mihai Onete, Gabriel Arseneau,
Stéphanie Lessard, Dana Roch, Simon-Charles Cyr, Amélie Beyries, Emmanuel-Hugues
Serrus, Pascal Piché, Alix Noel-Guery, Mario Carmine Telaro, Marc-André Binette,
Carolyne Leblanc, Martin Gauthier, François Mathieu, Benjamin Morency, John-Anthony
Gagnon-Robinette, Alexandre Racine, Karl Raymond, Ryan Logan, David Carpentier-
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Laberge, Pierrick Provost, Michael Wynands, Francis Primeau, Keegan Tobias Rochman,
Christina Vargas, Jean-François Daoust, Jonathan Landry qui se sont joints à la
Guilde depuis avril.  

C'est un plaisir de vous compter parmi nous!

Haut de page

 NOUVELLES

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES ORCHESTRES
 

Du 11 au 14 mai a eu lieu la 4e édition de la Conférence Internationale des
Orchestres de la FIM. 
Près de 270 délégués venus du monde entier se sont réunis à Montréal à l'hôtel
Delta pour échanger leurs idées. 
A l'issue de ces échanges fructueux une déclaration à été proposée et votée pour
améliorer les conditions de travail dans le milieu des orchestres.

Découvrir la Déclaration finale 

Vous êtes membre et avez une question ? Composez le 1-800-363-
6688 (poste 245) ou CLIQUEZ ICI !

https://gallery.mailchimp.com/f9577490a0fc38cfa7d89d6c0/files/f9c8531f-0f34-4b37-a647-fc471fa1e047/conclusions_fr.pdf
https://gallery.mailchimp.com/f9577490a0fc38cfa7d89d6c0/files/f9c8531f-0f34-4b37-a647-fc471fa1e047/conclusions_fr.pdf
https://gallery.mailchimp.com/f9577490a0fc38cfa7d89d6c0/files/f9c8531f-0f34-4b37-a647-fc471fa1e047/conclusions_fr.pdf
mailto:membres@gmmq.com?subject=Questions%20-%20Service%20aux%20membres%20Guilde
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Difficulté à vous connecter au site? Contactez notre service aux
membres 1-800-363-6688 (poste 245) ou CLIQUEZ ICI !

mailto:membres@gmmq.com?subject=Difficult%C3%A9%20de%20connexion%20-%20site%20Web
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Raymond Dessaints      Georges Tremblay          Connie Murphy 

  La GMMQ exprime ses sincères condoléances à leurs proches  
 

AUDITIONS, CONCOURS & OFFRES D'EMPLOI

PROGRAMME DE RÉSIDENCE DE CRÉATION POUR LA RELÈVE ARTISTIQUE EN DANSE –

MUSIQUE – THÉÂTRE

Date limite:  15 juin 2017 

COHORTE LEADERSHIP NUMÉRIQUE 

Date limite: 9 juin 2017 

OFFRE D'EMPLOI 

Professeur(e) de composition instrumentale et d’analyse musicale_Conservatoire de
musique de Montréal. 
Date limite: 14 août 2017 

Professeur(e) de harpe_Conservatoire de musique de Montréal 
Date limite: 14 août 2017 

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

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 

http://www.artsmontreal.org/fr/residence/studios
http://cqm2011.netedit.info/docs/Formation/Mesure%2021/Appelde%20candidatureMesure21.pdf
http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/IMG/pdf/cmm-composition-2.pdf
http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/IMG/pdf/cmm-harpe.pdf
http://www.gmmq.com/
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(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)
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Copyright © 2018 Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Tous droits réservés. 
Vous recevez ce message car vous êtes membre de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. 

 
Notre adresse postale: 
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec
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