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PGGAS de la réalisation artistique 2016 

 

Susan Aglukark 

Auteure-compositrice-interprète et militante humanitaire 

 
Susan Aglukark est la première auteure-compositrice-interprète inuite à avoir remporté un Prix 
Juno. Un alliage de musiques du monde, country et pop, une voix veloutée et des mélodies 
enlevantes rendent cette artiste unique. Ses textes touchants en anglais et inuktitut sont inspirés 
par la culture inuite et la situation des peuples autochtones du Canada. Elle a fait paraître huit 
albums et est très sollicitée comme conférencière et animatrice d’ateliers. 

 
Marie Chouinard 

Artiste, chorégraphe, auteure et pédagogue 

 
Marie Chouinard est reconnue mondialement comme une créatrice majeure en danse 
contemporaine. Elle est également auteure, scénographe, photographe, cinéaste et artiste du 
multimédia. À la fois sauvages et rigoureuses, ses chorégraphies sont des chefs-d’œuvre formels 
qui bouleversent et émeuvent même les néophytes. 
 

Ben Heppner 

Ténor dramatique et animateur à la radio 

 
Ben Heppner est l’un des plus brillants ténors d’opéra de notre temps, salué pour la beauté et la 
puissance de sa voix, ses grandes qualités de musicien, son sens dramatique inné et sa 
générosité envers le public. Il a chanté sur les plus grandes scènes du monde et ses prestations, 
tant sur disque qu’à l’opéra, en concert avec les orchestres et chefs les plus réputés, et en récital 
dans des salles prestigieuses, ont défini de nouveaux standards dans un répertoire exigeant. 

 
Robert Lantos  

Producteur de films et d’émissions de télévision 

 
Pendant plus de quatre décennies, le producteur Robert Lantos a contribué à la carrière de bon 
nombre des meilleurs cinéastes canadiens. Il est cofondateur de l’Alliance Communications 
Corporation, première grande société de production et de distribution au Canada qui, avec la 
création des réseaux Showcase et History, a étendu ses activités à la radiotélédiffusion. Il a 
investi dans la production et l’exportation de films de Denys Arcand, Jean-Claude Lauzon, 
Robert Lepage, Atom Egoyan, David Cronenberg, Patricia Rozema et plusieurs autres. 

 



   

Suzanne Lebeau 

Auteure dramatique pour jeune public et directrice artistique 

 
En plus de 40 ans d’engagement auprès des enfants, l’auteure dramatique et directrice artistique 
Suzanne Lebeau a acquis une renommée internationale dans le milieu du théâtre contemporain 
destiné aux jeunes publics. Traduite en 25 langues, elle compte parmi les auteurs québécois les 
plus joués à travers le monde. Elle a notamment contribué à bousculer les conventions et a 
favorisé l’innovation dans le théâtre jeune public, ce qui lui a valu de nombreux prix et 
distinctions. 
 

 

Prix Ramon John Hnatyshyn 2016 pour le bénévolat dans les arts du 

spectacle 
 
John D McKellar 

 
Bénévole, généreux donateur et conseiller juridique pro bono depuis plus de 50 ans, 
John D McKellar a aidé des dizaines d’artistes de la scène et d’organisations artistiques de 
Toronto et d’ailleurs. Ses nombreuses contributions tant financières que professionnelles 
s’appuient sur une connaissance et une appréciation judicieuse de l’art et sur sa conviction que 
les politiques publiques doivent favoriser et promouvoir l’art et la culture. 
 

 

Prix du Centre national des Arts 2016 
 

Michael Bublé 

Chanteur et artiste de variétés 

 
Chanteur charismatique, auteur-compositeur talentueux et brillante figure de la scène, 
Michael Bublé est l’un des artistes les plus en vue de sa génération. Inspiré autant par les 
chanteurs classiques tels que Frank Sinatra, Dean Martin et Tony Bennett que par les grandes 
pointures contemporaines comme Bryan Adams et Harry Connick, Jr., son répertoire comprend 
des classiques du jazz et de la pop contemporaine, ainsi que des chansons originales. Sa riche 
voix de baryton, son humour attachant et sa présence sur scène envoûtante en font l’un des 
artistes les plus en demande dans le monde, et bon nombre de ses disques ont atteint la 
première place des palmarès au Canada et à l’étranger. 
 


