
 
 

Communiqué  
 

PRESTATION DE L’INTERPRÈTE PRIMÉE AUX JUNO 
SERENA RYDER AU GALA DES PRIX DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL POUR LES ARTS DU SPECTACLE CE SAMEDI! 
 
OTTAWA (Canada), 27 mai – Serena Ryder, auteure-compositrice-interprète parmi les 
plus talentueuses au pays, se produira au Centre national des Arts le samedi 30 mai 
dans le cadre du Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 
(PGGAS). L’artiste a décroché deux prix JUNO en 2014 dans les catégories d’Artiste de 
l’année et de Meilleur auteur-compositeur de l’année.  
 
Elle interprétera la très populaire chanson « I Will Remember You » de 
Sarah McLachlan en hommage à la lauréate des PGGAS 2015, qui se verra décerner le 
Prix de la réalisation artistique.   
 
Ryder partagera la scène avec l’Orchestre du Centre national des Arts. « Nous sommes 
absolument ravis que Serena Ryder soit des nôtres pour le Gala des Prix du 
Gouverneur général pour les arts du spectacle », affirme Virginia Thompson, productrice 
déléguée du Gala. « Elle compte parmi les jeunes talents les plus prometteurs au 
Canada et ce sera un réel plaisir de l’entendre chanter pour la toute première fois avec 
le magnifique Orchestre du Centre national des Arts du Canada. Ce sera certainement 
une prestation mémorable. »    
 
L’auteure-compositrice-interprète canadienne s’est non seulement démarquée en 
remportant deux prix JUNO malgré sa jeune carrière, elle a également lancé récemment 
l’album Harmony, certifié platine aux États-Unis en janvier 2013. Quelques jours à peine 
suivant la sortie de cet opus, elle devient la première Canadienne à se classer à la 
première place du Top 20 de CBC.   
 
On peut entendre sa chanson « What I Wouldn’t Do » dans la vidéo promotionnelle de 
l’équipe des Saskatchewan Roughriders. Elle s’est en outre produite dans le cadre de la 
soirée d’ouverture du Festival Luminato à Toronto en 2013 et au Stampede de Calgary. 
Ryder a fait ses débuts à l’émission The Tonight Show with Jay Leno en juillet 2013.  
 
Photo : https://pandyamonium.app.box.com/s/4klz2k3zjapr9n36jw1qf09fefhrgrk4 
 
Le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS), 
présenté par Enbridge le 30 mai, sera animé par l’acteur de renommée internationale 
Colm Feore. Y seront honorés les cinq lauréats du Prix de la réalisation artistique – 
Walter Boudreau (compositeur, chef d’orchestre et directeur artistique), Atom Egoyan 
(cinéaste, metteur en scène, artiste visuel et scénariste), Diana Leblanc (comédienne et 
metteure en scène), Sarah McLachlan (auteure-compositrice-interprète et militante 
humanitaire) et R. H. Thomson (comédien, metteur en scène, producteur et défenseur 
des arts) –; le  lauréat du Prix du Centre national des Arts, Jean-Marc Vallée (cinéaste); 
et le lauréat du Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du 



 

spectacle, Michael M. Koerner, C.M. Des témoignages et des prestations livrés par des 
invités spéciaux… et quelques surprises attendent les spectateurs.  
 
 
On peut se procurer des billets pour le Gala des PGGAS et le Gala du CNA à la 
Billetterie du CNA et sur le réseau Ticketmaster au 1 888 991-2787 ou au 
www.ticketmaster.ca. 
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