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Sir Salman Rushdie prendra part au 

du Gouverneur g

Ottawa (Canada) – Sir Salman Rushdie
hommages rendus à quelques-uns 

Centre national des Arts (CNA) à l’occasion du Gala 

général pour les arts du spectacle (PGGAS).

Auteur de 11 romans et de plusieurs œuvres non romanesques, Sir Salman a remporté en 1981 le 

prix Booker pour son roman Midnight’s 

qui a été élu – par vote populaire 

couronnée durant les 40 ans d’histoire du prix Booker. Son dernier ouvrage, 

Memoir, relate le temps qu’il a passé caché pour échapper à une fatwa lancée contre lui en 1989 

et appelant à sa condamnation à mort, suite à la parution  de son roman 

Décoré de multiples prix et distinctions, Sir Salman a été fait chevalier par la reine Elizabeth II 

en juin 2007.  

Il compte parmi la brochette d’invités spéciaux qui prendront part au Gala. 

présentateurs invités sont Matt S

James, le chanteur d’opéra Russell Braun

chroniqueuse culturelle Shelagh Rogers

artistique du Festival TransAmériques.

Chacun des présentateurs entretient des liens personnels avec un lauréat ou une lauréate

PGGAS de cette année, à qui il rendra hommage 

animé par Colm Feore. Les lauréats 2012 du Prix

Fialkowska, Paul-André Fortier, Denis Marleau, 

autres distinctions nationales d’importance 

des PGGAS. Il s’agit du Prix Ram

spectacle, remis cette année à Earlaine Collins

souligne les réalisations exceptionnelles d’un ou d’une artiste au cours de l’année écoulée. Ce 

prix est accordé en 2012 à Des McAnuff

Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle comportent aussi un 

mentorat, initiative majeure unique en son genre

réalisation artistique à des artistes de ta

peu au sujet de ce programme.  

 

 

     Pour diffusion immédiate

Sir Salman Rushdie prendra part au Gala 20
e
 anniversaire des Prix 

du Gouverneur général pour les arts du spectacle 

Salman Rushdie, auteur lauréat d’un prix Booker, prendra part aux

uns des plus grands artistes canadiens de la scène le 

Centre national des Arts (CNA) à l’occasion du Gala 20
e
 anniversaire des Prix du Gouverneur 

général pour les arts du spectacle (PGGAS). 

sieurs œuvres non romanesques, Sir Salman a remporté en 1981 le 

Midnight’s Children (Les enfants de minuit en version française), 

par vote populaire – Meilleur prix Booker, c’est-à-dire la meilleure œuvre 

e durant les 40 ans d’histoire du prix Booker. Son dernier ouvrage, Joseph Anton 

, relate le temps qu’il a passé caché pour échapper à une fatwa lancée contre lui en 1989 

et appelant à sa condamnation à mort, suite à la parution  de son roman Les Versets sataniques

Décoré de multiples prix et distinctions, Sir Salman a été fait chevalier par la reine Elizabeth II 

Il compte parmi la brochette d’invités spéciaux qui prendront part au Gala. Les autres 

Matt Stone, cocréateur de l’émission South Park, l’act

Russell Braun, la danseuse et chorégraphe Peggy Baker

Shelagh Rogers, O.C., et Marie-Hélène Falcon, fondatrice et directrice 

tival TransAmériques. 

Chacun des présentateurs entretient des liens personnels avec un lauréat ou une lauréate

PGGAS de cette année, à qui il rendra hommage dans le cadre d’un spectacle à la salle Southam

lauréats 2012 du Prix de la réalisation artistique sont 

André Fortier, Denis Marleau, Deepa Mehta, Rush et Mary Walsh.

les d’importance sont également attribuées chaque année dans le cadre 

Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du 

Earlaine Collins, et du Prix du Centre national des Arts

souligne les réalisations exceptionnelles d’un ou d’une artiste au cours de l’année écoulée. Ce 

Des McAnuff. 

Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle comportent aussi un P

unique en son genre qui jumelle d’anciens lauréats des PGGAS de la 

réalisation artistique à des artistes de talent en milieu de carrière. Une annonce sera faite sous 

Pour diffusion immédiate 

anniversaire des Prix 

ral pour les arts du spectacle  

at d’un prix Booker, prendra part aux 

des plus grands artistes canadiens de la scène le 5 mai au 

des Prix du Gouverneur 

sieurs œuvres non romanesques, Sir Salman a remporté en 1981 le 

en version française), 

dire la meilleure œuvre 

Joseph Anton – A 

, relate le temps qu’il a passé caché pour échapper à une fatwa lancée contre lui en 1989 

Versets sataniques. 

Décoré de multiples prix et distinctions, Sir Salman a été fait chevalier par la reine Elizabeth II 

Les autres 

l’actrice Nikki 

Peggy Baker, la 

fondatrice et directrice 

Chacun des présentateurs entretient des liens personnels avec un lauréat ou une lauréate des 

à la salle Southam 

sont Janina 

Mary Walsh. Deux 

attribuées chaque année dans le cadre 

on John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du 

Prix du Centre national des Arts, qui 

souligne les réalisations exceptionnelles d’un ou d’une artiste au cours de l’année écoulée. Ce 

Programme de 

’anciens lauréats des PGGAS de la 

. Une annonce sera faite sous 



Les lauréats 2012 seront honorés lors de diverses activités qui se dérouleront à Ottawa du 3 au 5 

mai prochain. Le 3 mai, ils seront présentés à la Chambre des communes, après quoi une 

réception parlementaire aura lieu en leur honneur. Le 4 mai, Son Excellence le très honorable 

David Johnston, gouverneur général du Canada, remettra les Prix aux lauréats lors d’une 

cérémonie à Rideau Hall, laquelle sera suivie d’une réception. Le lendemain 5 mai, le Centre 

national des Arts tiendra en hommage aux lauréats 2012 un étincelant gala comportant de 

superbes prestations, des portraits cinématographiques évocateurs et des témoignages personnels 

livrés par des invités étoiles. 

 

Le Centre national des Arts est fier de produire ce Gala 2012 en partenariat avec la Fondation 

des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle et l’Office national du film du Canada. 

Les Prix reçoivent le soutien du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts du 

Canada. 

 

La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (FPGGAS) est 

profondément reconnaissante à Enbridge, commanditaire présentateur du Gala des PGGAS. De 

nombreux commanditaires contribuent à la réalisation de cette soirée. Pour sa part, la Fondation 

du Centre national des Arts remercie particulièrement les commanditaires associés de 

l’événement, soit les Restaurants McDonald’s du Canada Ltée, commanditaire des Sièges 

Inspiration de la section jeunesse, et la Financière Manuvie, commanditaire du dîner. Cette 

année, le Programme de mentorat 2012 bénéficie du soutien de la Fondation Keg Spirit. Les 

partenaires nationaux sont le Mouvement Desjardins, Onex Corporation, Pratt & Whitney 

Canada et Weber Shandwick Worldwide, et The Printing House agit comme commanditaire 

officiel des communications imprimées. La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les 

arts du spectacle tient à souligner les importantes contributions des partenaires régionaux 

Cenovus Energy Inc., Cineplex Media, Cisco Systems Canada Inc., DREAM, Holt Renfrew, 

Invesco, The Keg Steakhouse & Bar, Kinnear Financial, Mastercard Canada Inc., 

MTS Allstream, Penn West Exploration, Rogers Communications Inc., La fondation de la 
famille Alvin Segal, Shangri La Hotels et VIA Rail Canada. Les partenaires Imprésario sont 

Accenture Canada, Acciona, Aecon Group Inc., Aimia, The Banff Centre, 
Cement Association of Canada, KPMG s.r.l., Ledcor, Mark Motors of Ottawa Ltée, 

McMillan s.r.l., PricewaterhouseCoopers s.r.l. et Trinity Development Group Inc. Un 

soutien additionnel sous forme de services est offert par Ecentricarts, 

Gowling Lafleur Henderson s.r.l., par IBM (partenaire technologique), par Llama 

Communications, MacLaren McCann, la Monnaie royale canadienne et les médias 

partenaires National Post, Ottawa Citizen, LeDroit, Clear Channel, Hill Times et Embassy 

Magazine. La Fondation exprime également ses plus sincères remerciements au comité national 

des bénévoles du Gala des PGGAS, placé sous la présidence d’honneur de l’honorable Hilary 

M. Weston, C.M., O.Ont., de Toronto; aux coprésidents Susan Glass et Arni Thorsteinson de 

Winnipeg; aux anciens présidents M. Ann McCaig, C.M., AOE, LLD, et James S. Kinnear, de 

Calgary; et à toutes les personnes et familles qui, par leur mécénat, contribuent à rendre possible 

la remise des Prix. 

 

Les billets pour le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle du 

samedi 5 mai 2012 sont en vente à la Billetterie du CNA et par l’entremise de Ticketmaster au 

1 888 991-2787 et au www.ticketmaster.ca. 
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Renseignements : 
 

Rosemary Thompson 

Directrice des Communications 

Centre national des Arts 

613 947-7000, poste 260                                                           

rosemary.thompson@nac-cna.ca 

 
 
 

 
 

 


