
 

 
CANADIENS, IL EST TEMPS DE SOUMMETTRE LA CANDIDATURE DE VOS ARTISTES DU SPECTACLE PRÉFÉRÉS!

LE PUBLIC PEUT MAINTENANT SOUMETTRE DES CANDIDATURES AUX PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL POUR 

Date limite

OTTAWA, Septembre 9, 2015 – Tous les Canadiens sont invités à soumettre la candidature de leurs artistes 
canadiens du spectacle préférés aux prestigieux 
Les PGGAS, la plus haute distinction au Canada dans le domaine des arts du spectacle, permettent de 
reconnaître ceux qui ont contribué à faire rayonner les talents canadiens à l’étranger ou don
accomplissements ont inspiré et enrichi la culture canadienne.   
 
Les candidatures aux prix de la réalisation artistique dans les domaines de la radiotélédiffusion, de la musique 
classique, de la danse, du cinéma, de la musique populaire et du théâtre sont maintenant ouvertes au public et 
peuvent être soumises en ligne jusqu’au 
 
À propos de ces Prix, voici ce qu’en a dit Walter Boudreau, l’un des lauréats de l’an dernier :
 

« Toute ma carrière - bientôt 50 ans de

compositeur, chef d’orchestre et directeur artistique, j’ai défendu, défend et défendrai  de toutes mes forces, cette 

conviction profonde que la création musicale est à l’instar des au

de notre peuple, de notre pays et de notre temps. Cette reconnaissance «

- me remplit d’espoir et de courage pour affronter les nombreux et passionnants défis 

et que je relèverai avec encore plus d’enthousiasme que par le passé !

Après le 18 septembre, toutes les candidatures seront évaluées par un jury formé d’experts de chacune des 
disciplines et ce jury soumettra une liste des meilleurs candidats au conseil d’administration des PGGAS. 
L’annonce de la sélection finale des lauréats par le conseil d’administration sera publiée en avril 2016.
 
Pour vous impliquer et pour soumettre la candidature d’un artiste, visitez le site 

Pour consulter la liste complète des lauréats, rendez
télécharger gratuitement la version améliorée du livre électronique 
Gouverneur général pour les arts du spectacle

Gouverneur général pour les arts du spectacle disponible sur 
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LES ARTS DU SPECTACLE 

 

Date limite : 18 septembre 2015 

 
Tous les Canadiens sont invités à soumettre la candidature de leurs artistes 

canadiens du spectacle préférés aux prestigieux Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS)
Les PGGAS, la plus haute distinction au Canada dans le domaine des arts du spectacle, permettent de 
reconnaître ceux qui ont contribué à faire rayonner les talents canadiens à l’étranger ou don
accomplissements ont inspiré et enrichi la culture canadienne.    

Les candidatures aux prix de la réalisation artistique dans les domaines de la radiotélédiffusion, de la musique 
classique, de la danse, du cinéma, de la musique populaire et du théâtre sont maintenant ouvertes au public et 

usqu’au 18 septembre 2015 en se rendant à ggpaa.ca/nominate

À propos de ces Prix, voici ce qu’en a dit Walter Boudreau, l’un des lauréats de l’an dernier :

bientôt 50 ans de vie professionnelle - a été consacrée à  la musique de création. Comme 

compositeur, chef d’orchestre et directeur artistique, j’ai défendu, défend et défendrai  de toutes mes forces, cette 

conviction profonde que la création musicale est à l’instar des autres disciplines artistiques,  le reflet authentique 

de notre peuple, de notre pays et de notre temps. Cette reconnaissance « officielle » - loin d’être un aboutissement 

me remplit d’espoir et de courage pour affronter les nombreux et passionnants défis qui m’attendent au détour 

et que je relèverai avec encore plus d’enthousiasme que par le passé ! », affirme Walter Boudreau.

Après le 18 septembre, toutes les candidatures seront évaluées par un jury formé d’experts de chacune des 
umettra une liste des meilleurs candidats au conseil d’administration des PGGAS. 

L’annonce de la sélection finale des lauréats par le conseil d’administration sera publiée en avril 2016.

Pour vous impliquer et pour soumettre la candidature d’un artiste, visitez le site ggpaa.ca/nominate

Pour consulter la liste complète des lauréats, rendez-vous au ggpaa.ca/recipients-fr. Vous pouvez également 
télécharger gratuitement la version améliorée du livre électronique Célébrer les arts du spectacle

Gouverneur général pour les arts du spectacle, une célébration interactive des 23 années d’existence des Prix du 
Gouverneur général pour les arts du spectacle disponible sur itunes.com/ggpaa. 
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Tous les Canadiens sont invités à soumettre la candidature de leurs artistes 
Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS). 

Les PGGAS, la plus haute distinction au Canada dans le domaine des arts du spectacle, permettent de 
reconnaître ceux qui ont contribué à faire rayonner les talents canadiens à l’étranger ou dont les 

Les candidatures aux prix de la réalisation artistique dans les domaines de la radiotélédiffusion, de la musique 
classique, de la danse, du cinéma, de la musique populaire et du théâtre sont maintenant ouvertes au public et 

ggpaa.ca/nominate-fr. 

À propos de ces Prix, voici ce qu’en a dit Walter Boudreau, l’un des lauréats de l’an dernier : 

a été consacrée à  la musique de création. Comme 

compositeur, chef d’orchestre et directeur artistique, j’ai défendu, défend et défendrai  de toutes mes forces, cette 

tres disciplines artistiques,  le reflet authentique 

loin d’être un aboutissement 

qui m’attendent au détour 

affirme Walter Boudreau. 

Après le 18 septembre, toutes les candidatures seront évaluées par un jury formé d’experts de chacune des 
umettra une liste des meilleurs candidats au conseil d’administration des PGGAS. 

L’annonce de la sélection finale des lauréats par le conseil d’administration sera publiée en avril 2016. 

ggpaa.ca/nominate-fr. 

Vous pouvez également 
Célébrer les arts du spectacle : les Prix du 

une célébration interactive des 23 années d’existence des Prix du 



Participez à la conversation sur Twitter et Facebook! 

PGGAS : @PrixGGAS |@GovGPAA | facebook.com/ggawards.prixgg |#PrixGG  

NATION EN ART : @NATIONENART | @ARTS_NATION | facebook.com/artsnation.nationenart | #artsnation  
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Ouest du Canada et Prairies : 

Mallory McCredie 

403-531-0331 ext. 253 

mmccredie@national.ca  

Ontario : 

Lauren Poplak 

416-848-1378 

lpoplak@national.ca 

Québec et Maritimes : 

Alex-Sandra Thibault 

514-843-2375 

athibault@national.ca 

 


