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La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec assume
l’entière responsabilité des articles et opinions publiés dans les
pages d’Entracte, sauf avis contraire. La Guilde autorise toute
citation ou réimpression des articles écrits par la rédaction à
la condition expresse qu’une mention en indique la source et
qu’au moins un exemplaire en soit expédié à la Guilde. Prenez
note que cet avis ne s’applique pas aux articles qui ne sont pas
écrits par la rédaction. Le générique masculin est employé dans
cette publication sans aucune discrimination de notre part dans
le seul but d’alléger les textes.
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Luc Fortin

Chers membres de la GMMQ,
Il me fait grand plaisir de vous présenter ce numéro spécial de l’Entracte,
qui est exceptionnellement distribué à 25 000 exemplaires grâce à un partenariat
avec le magazine La Scena Musicale. La GMMQ est fière de rejoindre ainsi un plus
vaste public pour mieux faire connaître sa mission et sa pertinence dans le monde
musical au Québec.
2017 marquera le 375ème anniversaire de Montréal et la GMMQ y participe
à sa façon en étant l’hôte organisateur de la Conférence Internationale des
Orchestres (CIO) de la Fédération Internationale des Musiciens (FIM). Cette idée
a pris naissance lors d’une rencontre dans les bureaux de la Guilde avec le Présidium de la FIM en visite à Montréal, en octobre 2013. C’est à l’occasion de la
Conférence des Orchestres 2014 à Oslo que la FIM a désigné Montréal comme
étant la prochaine ville organisatrice de l’évènement. La GMMQ et maestro Yannick
Nézet-Séguin, ambassadeur de l’événement, sont donc très heureux d’accueillir
des musiciens du monde entier à Montréal pour partager, échanger et débattre
d’enjeux communs, qui sont de plus en plus nombreux à l’ère de la mondialisation
et de l’accès universel aux œuvres musicales via Internet.
Dear GMMQ members,
I’m very pleased to present this special edition of L’Entracte, which will see
its circulation increased to 25,000 thanks to a partnership with the magazine La
Scena Musicale. The GMMQ is proud to reach a broader readership, therefore, in
order to publicize its mission and relevance on the Quebec music scene.
Montreal will celebrate its 375th anniversary in 2017, and the GMMQ will
mark the occasion by serving as host and organizer of the International Orchestra
Conference (IOC) presented by the International Federation of Musicians (IFM).
This idea was first put forward during a meeting held at the Guilde’s offices with
the IFM Presidium on the occasion of its visit to Montreal in October 2013. Then, at
the 2014 Orchestra Conference in Oslo, the FIM designated Montreal to serve as
the next organizing city for the event. The GMMQ and maestro Yannick NézetSéguin, the ambassador of the event, are therefore extremely pleased to welcome
musicians from all over the world to Montreal for purposes of sharing, discussing
and debating the manifold issues of common concern in an era of globalization and
universal access to musical works via the Internet.

Yannick Nézet-Séguin,
ambassadeur de la Conférence
Internationale des Orchestres 2017

La musique
comme passion !

Caroline Rodgers

En mai prochain, Montréal sera l’hôte de la 4e Conférence internationale des orchestres. Elle pourra compter sur un ambassadeur hors pair : Yannick Nézet-Séguin, chef étoile tant chez nous
qu’à l’international.
Malgré son emploi du temps très chargé -– il cumule
plusieurs fonctions avec la direction artistique et musicale de
l’Orchestre Métropolitain, de l’Orchestre de Philadelphie, de
l’Orchestre philharmonique de Rotterdam et bientôt, du Metropolitan Opera -– le maestro ne s’est pas fait prier pour accepter
ce rôle d’ambassadeur.
« On me sollicite de toutes parts pour être porte-parole
de diverses causes et je ne peux pas dire oui à tout, mais
quand cette demande est arrivée, j’ai accepté, car cela me
tient à cœur, dit Yannick Nézet-Séguin. C’est un événement
important pour Montréal, ville bien choisie pour cette conférence. Le milieu orchestral est foisonnant au Québec et à
Montréal. Le fait que des gens du monde musical viendront
de partout pour nous visiter ne peut qu’attirer l’attention sur
cette richesse dont nous pouvons être fiers. Pour nous, ce
sera aussi une occasion de nous inspirer de ce qui se passe
ailleurs. »

Une occasion formidable
La conférence, qui a lieu tous les trois ans et en sera à sa quatrième édition, s’est tenue à Berlin en 2008, à Amsterdam en
2011 et à Oslo en 2014. Pour le milieu des orchestres, il s’agit
d’une occasion formidable de discuter d’enjeux essentiels et
de partager des solutions variées aux défis sans précédent que
rencontrent les organisations musicales au XXIe siècle.
« Aujourd’hui, les orchestres doivent, par exemple,
mettre la main à la pâte pour développer le jeune public avec
des programmes pour les enfants et les familles. Il faut le
faire sans oublier les adolescents et les jeunes adultes. Une
problématique sous-jacente reliée à ce renouvellement, c’est
le risque de délaisser, sans le vouloir, le public traditionnel
qui nous est fidèle depuis des décennies. »

Financement
En cette époque de restrictions budgétaires, la question du financement demeure aussi au cœur des préoccupations.
« Il y a encore une grande incompréhension des notions
d’argent public et d’argent privé. Le financement public varie énormément d’un pays à l’autre, et la philanthropie n’est
pas égale partout, mais ce n’est pas parce que les orchestres
trouvent de l’argent au privé que les gouvernements doivent
se désengager complètement. La question des musiciens
est préoccupante aussi, à cet égard. De plus en plus, ils sont
appelés à jouer le rôle d’ambassadeurs en étant engagés
dans la communauté et participent ainsi, à leur façon, aux
efforts pour trouver du financement. Les conseils d’administration doivent faire attention à ne pas en abuser, car le rôle
premier des musiciens demeure de faire de la musique. »
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La Guilde des musiciens

Yannick Nézet-Séguin

Le chef d’orchestre est membre de la
Guilde des musiciens depuis vingt ans.
« Il ne faut pas l’oublier : plus on
se rassemble, plus on est forts. C’est
important d’être représentés pour que
nos droits soient respectés dans les
différents aspects de notre travail, que
ce soit à petite ou grande échelle. En
même temps, il faut de la souplesse.
À l’Orchestre Métropolitain, on fait
beaucoup de projets atypiques et
c’est rassurant de voir que la Guilde
est ouverte à cela. »

Un parcours exceptionnel
Natif de Montréal, Yannick Nézet-Séguin
a étudié en piano au Conservatoire de
musique de Montréal, et s’est lancé dans
la direction vers l’âge de 19 ans avec le
Chœur polyphonique de Montréal. En
2000, il devenait directeur musical de
l’Orchestre Métropolitain. Depuis, son
ascension s’est poursuivie sans relâche.
En juin dernier, il était nommé directeur
musical du Metropolitan Opera de New
York, pour succéder à James Levine, et
entrera progressivement en fonction dès
la saison 2017-2018.

“It’s also an important event for Montréal, a city that’s
well suited to host this conference. The orchestral
community is alive and well in Quebec and Montreal.
The fact that people in the music world will come
from all over to visit us can only draw further attention to our rich musical environment, which should be
a source of pride to us. The event will also be an opportunity for us to draw inspiration from what’s going
on elsewhere.”
“More and more, I’m realizing how easy it is,
in the music world, to forget why we do what we do.
The answer lies in this incredible love that’s chanelled through music, this vision of the world filled with
beauty and dreams, but also pain.Yet even in this pain
there is beauty, and the music consoles and conforts
us—it‘s cathartic. As a conductor, it’s always important to enter this state with the musicians. In the end,
the most important thing is the power to express and
not hide our emotions. And that may be what distinguishes me the most, the fact that I refuse to censure
my love for music when I take the podium. And I hope
more and more conductors will remember that that’s
our role, first and foremost.”

4

« C’est un poste qui revêt une importance particulière, d’abord à cause
de la taille de l’entreprise. Sur le plan
budgétaire, c’est la plus importante
organisation de musique classique au
monde. Une grande maison d’opéra,
qui a une telle visibilité, représente un
immense défi, mais je connais bien le
Met, car j’y dirige déjà depuis plusieurs
années comme chef invité. Je me sens
prêt à relever le défi de guider ses destinées musicales. »
Ce nouveau poste à la tête de la
plus grande maison d’opéra du monde
sera certainement différent de tout ce
que le chef a vécu jusqu’à maintenant,
mais il garde les pieds sur terre et le regard tourné vers l’essentiel.
« J’ai compris une chose à l’Orchestre Métropolitain : c’est que l’on
fasse de la musique dans un auditorium
en banlieue ou à Carnegie Hall, c’est le
même acte de partager la musique avec
passion. Les musiciens de l’OM ont cela
à cœur et ça m’a beaucoup apporté
dans ma formation. Le fait d’être au Met
ne changera pas ma façon de faire de la
musique. Je resterai toujours le même
Yannick. »
La gloire et le prestige sont peutêtre arrivés tôt sur le chemin de ce jeune
quarantenaire, mais son amour de la musique demeure sa première source de
motivation.
« De plus en plus, je me rends
compte que dans notre monde musical,
c’est facile d’oublier pourquoi on fait ce
que l’on fait. Et ce pourquoi, c’est cet
amour incroyable qui passe à travers
la musique, cette vision du monde, qui
est rempli de beauté, de rêves, mais
aussi de douleur. Il y a quand même
une beauté dans cette douleur et la
musique nous console, elle nous fait
du bien, elle est cathartique. Comme
chef, il faut toujours se mettre dans cet
état avec les musiciens. À la fin, le plus
important, c’est de pouvoir s’exprimer
et de ne pas cacher nos émotions. C’est
peut-être ce qui me caractérise le plus,
le fait de ne pas censurer mon amour
de la musique quand je suis sur le podium. J’espère que de plus en plus de
chefs vont aussi se rappeler que c’est
d’abord cela, notre rôle. »

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mylène Cyr

2017 sera une année marquante pour
Montréal et le Canada. Ce sera également
un moment important pour la GMMQ qui
accueillera le premier événement international de la FIM (Fédération Internationale
des Musiciens) sur le sol nord américain :
la 4e édition de la Conférence Internationale des Orchestres.
Plus de trois cents délégués du
monde entier seront réunis pendant deux
jours et demi. Dans une première partie,
administrateurs et musiciens pourront
dialoguer ensemble sur des thèmes d’intérêt commun, la seconde étant réservée
à l’échange entre musiciens.

Maintenant que nous sommes
définitivement entrés au cœur de l’ère
numérique, analyser ensemble les nombreux bouleversements qui en découlent
est incontournable. Comment les nouvelles technologies influencent-elles le
travail de l’orchestre ? Des musiciens ?
Quel est leur impact au niveau artistique,
en coulisse ? De quelle façon changentelles notre façon de communiquer ?
Comment les différentes composantes
de l’activité de l’orchestre sont-elles affectées ?
Alors que nos sociétés sont de plus
en plus confrontées au défi de la diversi-

té et aux perspectives qu’elle offre, comment faire pour intégrer au mieux cette
dimension dans la vie de l’orchestre et
en faire une source d’évolution et d’inspiration ? Les orchestres reposent sur des
modèles économiques différents selon
les pays. Que pouvons-nous apprendre
de ces différents modèles ? Sont-ils
transférables ou adaptables d’un pays
à l’autre ou sont-ils plus profondément
ancrés dans une culture ou une tradition ?
Lors des sessions réservées aux
musiciens et à leurs organisations, nous
traiterons également des droits relatifs
aux enregistrements, des différents modèles de distribution, du rôle des musiciens dans le conseil d’administration, de
celui des syndicats dans la sauvegarde
et le maintien de l’attractivité des orchestres, etc…
Nous souhaitons que tous ces
échanges soient fructueux, intenses,
enrichissants, et que chaque participant
puisse repartir chez lui inspiré, la tête
pleine d’idées nouvelles et impatient de
les mettre en pratique, contribuant ainsi
à la pérennité de nos orchestres et des
emplois qui y sont associés.

Pour que les conditions de travail des musiciens et musiciennes trouvent leurs justes notes !

LA FTQ VOUS SOUHAITE UNE BONNE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DES ORCHESTRES !
ftq.qc.ca | twitter.com/ftqnouvelles | www.facebook.com/laFTQ
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MOT DE John SMITH

Président de la FIM
La Fédération Internationale des Musiciens
représente au niveau mondial les syndicats
de musiciens et leurs organisations
représentatives équivalentes.

FIM President
The International Federation of Musicians
represents global musicians’ unions and
equivalent representative organizations.

4e Conférence Internationale
des Orchestres à Montréal
en mai 2017

4th International Orchestras
Conference – Montreal,
May 2017

L’édition inaugurale de la Conférence Internationale des Orchestres
de la FIM (CIO), tenue à Berlin en 2008, nous semble encore toute
proche. Pourtant, deux autres conférences ont eu lieu depuis, à
Amsterdam et à Oslo. Toutes trois ont rencontré un vif succès,
mettant le musicien au centre des discussions sur le développement et la place de l’orchestre dans la société. Elles ont été des
événements libérateurs dans la mesure où les musiciens euxmêmes en sont les principaux contributeurs, formulant les orientations que la FIM et ses membres reprendront à leur compte
durant les trois années à venir.

The inaugural FIM International Orchestras Conference (IOC) held
in Berlin in 2008 only seems a short time ago. Since then, two other
conferences have been held in Amsterdam and in Oslo. All of these
have been extremely successful events, which have put the musician at the centre of discussions on the development, and future
place, of the orchestra within society. They have been liberating
events inasmuch as it is the musicians themselves who make the
major contributions to the conference and formulate the direction
that FIM and its affiliates will take over the next three years.

Je suis certain que cette quatrième conférence, accueillie dans
la superbe ville de Montréal, confirmera le succès des précédentes
et aura une influence durable sur le positionnement et les stratégies
futures des musiciens et de leurs syndicats représentatifs. Je crois
aussi que la participation croissante des administrateurs – que traduit
l’implication toute particulière d’Orchestres Canada – est une opportunité d’exprimer collectivement le besoin d’un soutien public aux
orchestres fort et pérenne au niveau mondial.
La troisième CIO s’est conclue par l’adoption de l’appel
d’Oslo, qui rappelait aux décideurs politiques nationaux, régionaux et locaux leur responsabilité quant aux moyens à garantir
pour que les orchestres puissent continuer de contribuer à l’enrichissement de la vie artistique, sociale et économique. Les trois
années écoulées depuis la conférence d’Oslo ont parfois été difficiles, mais je suis convaincu que les représentants des orchestres
venus du monde entier quitteront Montréal inspirés, revigorés et
prêts à affronter les combats que le secteur devra sans doute affronter dans les années qui viennent.
Je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs
et les membres de la GMMQ d’accueillir cette conférence et présente mes vœux les plus fraternels aux musiciens d’orchestres du
monde entier.
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I know that the fourth conference in the beautiful city of
Montreal will build on the success of the previous ones and have a
lasting influence on the attitudes and future strategies adopted by
orchestral musicians and their representative unions. I also believe
that the increased participation of orchestra managers and the special involvement of Orchestras Canada are an opportunity to collectively express the need for strong and sustainable public support to
orchestras worldwide.
The 3rd IOC concluded by agreeing the ‘Oslo Call’, which reminded national, regional and local governments of their responsibility to provide orchestras with the means that are necessary to
continue to contribute to and enhance artistic, social and economic
life. We know that in the three years since the Oslo conference progress has been mixed, but I am confident that the representatives
of orchestras from around the world will depart Montreal feeling
inspired and invigorated and ready for the struggles that the orchestral sector will inevitably face in coming years.
I take this opportunity to thank the organisers and members
of the GMMQ for hosting this conference and send fraternal best
wishes to all orchestra musicians throughout the world.

Photographe : René Lavoie

Guillaume Saint-Laurent

RÉJEAN BEAUCAGE

Le spectacle Mary Poppins est
repris à partir du 8 décembre
au théâtre St Denis à Montréal.

L’indispensable polyvalence !
L’une des chevilles ouvrières du grand succès qu’a connu la comédie musicale Mary Poppins l’été dernier à Montréal, Guillaume
Saint-Laurent est un véritable spécialiste du genre, mais c’est une
spécialité qui demande une grande polyvalence !

Compositeur, arrangeur, programmeur MIDI,
pianiste et directeur musical, Guillaume
Saint-Laurent a, c’est le moins que l’on puisse
dire, plusieurs cordes à son arc !
Ce n’est peut-être pas étonnant qu’on le retrouve au cœur d’un
spectacle durant lequel les acteurs se font aussi chanteurs ou danseurs et finissent même par s’envoler ! Rencontré autour d’un café,
il explique : « J’ai toujours aimé tous les styles musicaux ; en faisant
mon bac en interprétation piano classique [2003], je savais déjà que
je voudrais faire du jazz par la suite, j’ai donc fait un deuxième baccalauréat en interprétation piano jazz [2006]. J’ai bien failli faire un
troisième bacc. en composition, mais j’ai finalement opté pour un
DESS en musique de film. »
Parallèlement à ses apprentissages, le pianiste a rapidement
enfilé les engagements dans les restaurants et les compositions
pour des documentaires et courts-métrages, collaborant aussi à
une première comédie musicale en 2008 à titre de pianiste et arrangeur. « Je ne veux pas m’enfermer dans une case, et je n’aime
pas les étiquettes... J’assume totalement mon choix de faire toutes
sortes de choses différentes plutôt que de me concentrer à n’en
faire qu’une seule. Et puis, il y a une chose qu’il ne faut pas oublier, c’est que moi, la musique, je veux en vivre ! C’est mon unique
gagne-pain depuis l’âge de 17 ans, et je n’ai aucune gêne à exercer
mon métier de toutes ces manières différentes. »

Des influences variées
Si un éventail d’intérêts aussi éclaté est susceptible de faire sourciller les puristes, il attire cependant ceux qui recherchent, précisément, des artisans capables de s’orienter à tous les différents
étages d’une construction musicale ; le musicien explique : « Je ne
pourrais faire ce que je fais aujourd’hui sans la formation éclectique que j’ai suivie. Il m’aurait été impossible de réduire pour huit
musiciens la partition de big band de Chantons sous la pluie si je
n’avais pas étudié en profondeur l’harmonie jazz. Plus récemment,
c’est grâce à mes études en piano classique que j’ai pu interpréter
les passages virtuoses que contient la partie de piano de Mary
Poppins. C’est justement mon expérience diversifiée qui fait que
je suis en demande aujourd’hui. »
Au fil de la discussion, le musicien cite parmi ses influences
Danny Elfman, Alan Silvestri ou John Williams, des compositeurs
américains de musiques de film qui sont les auteurs d’un impressionnant répertoire regroupant une palette de styles extrêmement
variée. Les moyens qu’ont les compositeurs hollywoodiens pour
mener à bien leurs projets sont cependant bien différents de ceux
qui sont offerts, d’une manière générale, aux créateurs québécois...

De riches sonorités
C’est une chance pour Guillaume Saint-Laurent d’avoir eu vers
l’âge de 14 ans le coup de foudre non pas pour les jeux vidéo, mais
pour la musique assistée par ordinateur! « En 1994, 1995, c’était
l’époque des balbutiements de la technologie musicale accessible,
et je passais des heures à explorer les possibilités des instruments
électroniques. Aujourd’hui, cet intérêt que j’ai développé m’aide
à programmer les riches sonorités qui sont disponibles grâce à la
technologie. Dans Mary Poppins, j’avais à régler plus de 250 changements de sons ! » Et ce n’est là qu’un des aspects du travail qui
échoit au directeur musicale d’un grand spectacle comme celui-là :
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Un collaborateur recherché
Ces dernières années, Guillaume Saint-Laurent est devenu celui
vers qui l’on se tourne quand vient le temps de monter un spectacle
d’envergure comme Mary Poppins. C’est d’abord Denise Filiatrault
qui l’a contacté pour Chantons sous la pluie (2012), puis qui l’a
rappelé pour Hairspray (2013) et Sister Act (2014). Il s’est ensuite
attaqué à Grease (2015-2016) avec le metteur en scène Andrew
Shaver, et il a retrouvé Denise Filiatrault au théâtre du Rideau Vert,
qu’elle dirige, pour la conception musicale des pièces Monsieur
Chasse (2015) et Je préfère qu’on reste amis (2016), avant de collaborer avec cet autre touche-à-tout de génie qu’est Serge Postigo,
responsable de la traduction, de l’adaptation et de la mise en scène
de Mary Poppins. De son côté, Saint-Laurent a dû réécrire 830
pages d’orchestration pour faire passer la partition de 16 à 8 musiciens ; il commente :

« On me dit quelques fois que c’est bien dommage
de devoir réduire les orchestrations, mais je réponds
qu’au contraire, il faut lever notre chapeau à Juste
pour rire, qui continue à produire de tels spectacles
et à embaucher des musiciens pour les faire ! »
Et pour le directeur musical, une fois terminée l’orchestration, le travail n’est pas fini ! « Il y a aussi le processus d’audition,
auquel je me joins vers la fin. J’ai mon mot à dire sur le choix des
candidats, avec la directrice vocale, le producteur et bien sûr, le
metteur en scène. Ensuite, comme le texte est traduit en français
chez nous, il faut produire une nouvelle partition vocale. Puis vient le
début des répétitions avec les artistes, que j’accompagne au piano ;
ça me permet de voir le spectacle prendre vie sous mes yeux. C’est
fascinant ! Pour Mary Poppins, j’ai dû accompagner 250 heures !
Finalement, on arrive à la première, exténués, mais fiers du travail
d’équipe accompli. »

(514) 735-1234
Joanna L. Meyer, audioprothésiste
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Rabais exclusif aux
membres sur tous les
bouchons de musicien
sur mesure.*
*200$ au lieu de 250$ jusqu’au 31/10/2017

Faire de la musique !
On comprend qu’une telle entreprise réclame toute l’attention du
musicien et de ses acolytes, alors il est bien content de pouvoir déléguer quelques responsabilités. « La Guilde entre en jeu pour faire
le pont entre les musiciens et le producteur. Elle nous assure que
certaines conditions qui ont été acquises par le passé demeurent
en place. Et puis je sais que je peux toujours y trouver quelqu’un
pour répondre à mes questions, que ce soit pour avoir de l’info sur
les tarifs en général ou sur des ententes particulières. On se sent
épaulé dans nos démarches. C’est rassurant et ça nous permet de
mettre nos énergies dans ce pourquoi on est engagé : faire de la
musique ! »

Guillaume Saint-Laurent travaille
actuellement à la production de
la comédie musicale Footloose, qui sera
présentée par Juste pour Rire à l’été 2017.
Photographe : Michel Tshiko Chartrand

« Quand je prends les commandes d’une comédie musicale, je dois
m’approprier la partition au point de pouvoir la maîtriser les yeux
fermés, qu’elle soit de facture classique, pop, rock’n’roll ou jazz.»
À cela s’ajoute aussi le fait que les productions présentées chez
nous ont souvent débuté leur vie sur Broadway, un autre endroit où,
comme à Hollywood, les moyens sont bien différents des nôtres.
Le budget de la production montréalaise de Mary Poppins, bien
qu’elle ait été la plus coûteuse produite à ce jour par le Festival
Juste pour rire, ne peut rivaliser avec celui des super-productions
newyorkaises ou londoniennes qui comptent leur nombre de représentations par centaines ! « Je dois généralement réduire la
partition, l’adapter à notre orchestre et aux demandes du metteur
en scène. Je dois aussi composer des musiques pour meubler les
changements de décors. C’est certain que je dois porter plusieurs
chapeaux, mais j’adore ça ! »

Alistair Elliot

La Fédération canadienne des musiciens s’implique
pour les musiciens voyageant par avion.
Il y a dix-huit mois, la Fédération canadienne des musiciens (FCM)
a commencé à faire pression sur le Gouvernement du Canada pour
changer les règles des compagnies aériennes en ce qui concerne
les musiciens voyageant avec des instruments. Actuellement, les
compagnies aériennes canadiennes créent et gèrent leurs propres
politiques. Avec plusieurs politiques variant selon les transporteurs,
ainsi que des préposés à l’embarquement qui connaissent mal les
règles, la situation actuelle est une source de frustration.
Il y a deux ans, le Gouvernement Harper a demandé un examen de la Loi sur les transports au Canada, à laquelle la FCM a soumis une recommandation. Nous avons rencontré toutes les parties
prenantes et les employés de l’État impliqués dans cette étude.
Nous avons rencontré le Conseil national des lignes aériennes, l’Office des transports du Canada, des membres du comité de révision,
ainsi que l’ACSTA (Administration canadienne de la sûreté du transport aérien). L’examen englobe tous les modes de transport, tant
par voie ferroviaire ou maritime que le transport de marchandises
ainsi que les transporteurs aériens, et inclut toutes les dimensions
de l’industrie. Cependant, nous avons été heureux de constater que
les problèmes soulevés par la FCM ont été considérés dans l’examen, en l’occurrence, dans le sens d’une uniformisation avec les
lois des autres pays. Notre demande est assez simple, et, plus tôt,
cette année, le personnel des bureaux de Transport Canada était
d’accord.
Nos collègues de l’AFM (American Federation of Musicians),
aux États-Unis, ont passé six ans à faire pression sur le gouvernement américain, ce qui a donné pour résultat (consultable sur le site
www.transportation.gov) le Règlement définitif sur le transport des
instruments de musique du Département des transports des ÉtatsUnis. Cette législation fédérale rend la vie plus facile aux musiciens
voyageant à bord des transporteurs aériens américains. Nous continuerons de faire pression sur notre gouvernement pour faciliter la
vie des musiciens voyageant par avion et qu’il uniformise les lois
canadiennes avec la législation américaine, de manière à ce que les
compagnies aériennes cessent de créer leurs propres politiques
à cet égard. Il est impératif que les gouvernements d’Amérique
du Nord aient les mêmes règles que celles déjà établies aux
États-Unis.

Canadian Federation of Musicians’ Working for
Musicians Who Fly on Airlines
Eighteen months ago, the CFM (Canadian Federation of Musicians)
began actively lobbying The Government of Canada for changes in
Airline rules regarding musicians travelling with instruments. Currently, Canadian airlines create and administer their own policies.
The frustration with this for musicians travelling becomes, different
policies on different airlines and sometimes, gate agents not being
aware of the policy.
Two years ago Prime Minister Harper’s Government requested the Canada Transportation Act Review, to which CFM
made a submission. We met with all of the key stakeholders and

public servants involved in that study. We met the Airline councils,
CTA (Canadian Transportation Agency), members of the committee
doing the review, and CATSA (Security Screening). The review encompassed all modes of transportation from rail, shipping, freight,
as well as airlines and included all aspects of the industry. However,
we were very pleased that CFM’s issues were actually cited in
the review as a recommendation, that being common theme of
harmonization with laws from other countries. Our request is fairly
simple, and earlier this year staff from the Minister of Transport
Office agreed.
Our AFM (American Federation of Musicians) colleagues in
the U.S. spent six years lobbying the U.S. government, resulting
in The United States Department of Transport Carriage of Musical
Instruments Final Rule (www.transportation.gov), implemented in
January 2015. This federal legislation makes life easier for musicians traveling on all U.S. airlines, domestic and international. Our
request mirrors the recommendations of the CTA Committee: to
harmonize with the U.S., creating a blanket set of laws for musicians travelling across North America. At CFM, we continue to
work with our government to make life more accommodating for
musicians travelling on Airlines. We will continue to lobby for the
government to harmonize with the legislation passed in the U.S.,
so that there the airlines no longer create their own policies on this
issue, and the governments in North America use the same rules
as have already been established in the U.S.
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Place aux festivités !
Vive Montréal 375 !
Tous les Montréalais de toutes
origines et de tout âge, ainsi
que tous les amoureux de Montréal, sont invités à profiter de
cette grande bouffée d’air frais,
d’amour et de fierté que recevra
notre ville à l’occasion de son
375e anniversaire.
Dès le 11 décembre 2016, et tout au long de l’année 2017,
sur tout le territoire de Montréal, dans tous les quartiers et
arrondissements, c’est à plus de 175 événements enchanteurs,
rassembleurs et émouvants que nous sommes tous conviés.
À travers notre histoire avec Cité Mémoire entre autres,
notre nordicité avec les hivernales, les arts, le sport et les technologies, le 375e est l’occasion rêvée de nous faire vivre, ressentir
et apprécier toute la vivacité de Montréal, son effervescence et
sa convivialité.

Let the Celebrations Begin!
Long Live Montréal’s 375th!
Montrealers of all ages and backgrounds, and everyone who loves
Montréal, are invited to enjoy the great big breath of fresh air,
love and pride that will infuse our city during its 375th anniversary
celebrations.
Starting December 11, 2016, and every day throughout 2017,
more than 175 events that promise to enchant, unite and inspire
us will be taking place across Montréal, its neighbourhoods and its
boroughs.
Showcasing our history with Cité Mémoire, our northern
character with les hivernales as well as arts, sports and technology, among others, the 375th offers the perfect opportunity to live
and celebrate Montréal’s dynamic, ebullient and convivial character.

De l’illumination de la ville et du pont Jacques-Cartier aux
spectacles sur le fleuve, de la découverte des quartiers avec plus
de 100 événements à la valorisation de notre patrimoine, le 375e
sera l’occasion de redécouvrir Montréal, de s’y divertir, s’y sentir
bien, s’y amuser, y vibrer, réfléchir, plonger dans le passé et se
projeter dans l’avenir. En 2017, fleuve, montagne, parcs, clochers,
rues et ruelles nous rassembleront.

From the illumination of the
city and the Jacques-Cartier Bridge
to shows along the St. Lawrence
River, and neighbourhood discovery
tours featuring over 100 events to
activities highlighting our heritage,
Montréal’s 375th gives us a chance
to rediscover our city, enjoy it, live
it, experience it, have fun with it, reflect on it, immerse ourselves
in its past and envision its future. In 2017, we will be united by our
river, mountain, parks, steeples, streets and back alleys.

Porté par l’énergie des festivités et dans un souci de pérennité, le 375e sera aussi résolument tourné vers l’avenir. Plusieurs
projets réalisés à l’occasion de ces festivités laisseront un héritage
durable qui contribuera à façonner le Montréal de demain.

Spurred by the energy of the celebrations and the desire
to make lasting changes, the 375th also has its eyes set on the
future. Many of the legacy projects for the celebrations will contribute to shaping the Montréal of tomorrow.

De quoi célébrer avec fierté notre ville...
et pour longtemps !
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We have every reason to proudly celebrate our city—
and for a long time to come!

Un corps en santé
pour une musicalité
au bout des doigts
Véronique Brouillette
Comme musicien d’orchestre, avez-vous déjà ressenti une
douleur vous empêchant de jouer à votre plein potentiel ?
Que votre instrument soit de la famille des cordes, des bois,
des cuivres ou des percussions, vous êtes-vous déjà demandé
comment garder votre musicalité ou votre expressivité en
optimisant le mouvement de votre corps lors de votre jeu ?
Ces sujets sont abordés par Véronique Brouillette, présidente fondatrice de la Clinique de l’Artiste, musicienne et
kinésiologue diplômée en médecine des arts.
Bien que le sujet soit encore tabou dans le milieu musical,
il y a maintenant des informations pertinentes appuyées scientifiquement pour aider les musiciens à prévenir de nombreuses
blessures. Selon diverses études, environ 75 % des musiciens
professionnels rapportent avoir eu des atteintes physiques
altérant directement la pratique de leur instrument, certains
d’entre eux ayant été forcés d’arrêter leur carrière (Paarup et
al., 2011; Bejjani et al., 1996).
Deux grandes études, réalisées respectivement auprès de 2212 musiciens et de 56 orchestres, rapportent les
aspects psychologiques de telles blessures chez les musiciens (Fishbein et al., 1988 ; James, 2000), tandis qu’une
autre étude (Wynn-Parry, 1998) fait ressortir que 83 % des
musiciens affirment ne pas être bien préparés à faire face
au stress et aux exigences des orchestres professionnels.

Middlestadt et Fishbein (1988) évoquent un lien évident entre
les troubles musculo-squelettiques (TMS) et le stress, que
James (2000) attribue à plusieurs causes chez les musiciens
d’orchestre, par exemple :
	– des horaires de répétitions désorganisés ;
	– des revenus insuffisants, ou des soucis financiers
pouvant résulter d’un accident ;
	– des locaux exigus.

Le pourcentage des musiciens classiques rapportant des
TMS est de l’ordre de 44 à 97 %, selon des études réalisées
entre 1986 et 2013.
Il est donc conseillé de :
	– Faire un échauffement adapté sans votre instrument
avant de jouer pour préparer votre corps à faire un effort physique. Un tel échauffement retarde la fatigue prématurée et
l’inconfort, et optimise l’aisance dans le jeu.
	– Préparer les séances de pratique en les ajoutant au
plan de la journée.
	– Prendre des pauses lors de vos séances de pratique,
soit 10 minutes par heure de jeu.

LA FORMATION AU CQM

VOTRE HALTE PROFESSIONNELLE

PLUS DE 20 FORMATIONS SPÉCIALISÉES EN 2016-2017

WWW.CQM.QC.CA
ENREGISTREMENT
SONORE

PRÉVENTION

COMMUNICATION

GESTION

TOURNÉE

MARKETING

PROMOTION

INFORMATIQUE

LE NUMÉRIQUE…

PERFORMANCE

Le CQM, au service des professionnels de la musique depuis 30 ans !
Gala Opus (5 février 2017) { 8e Grand rendez-vous de la musique (7 et 8 juin 2017) { Colloques et conférences
Formation continue { Soutien à la gestion { Catalogue numérique d’offre de concerts aux diffuseurs www.circulationmusique.com

Les formations sont rendues possibles grâce à la participation financière
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal
et de Compétence Culture, le comité sectoriel de main-d’œuvre en culture.
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NOUVELLES PARUTIONS

Alexis Pitkevicht

Koriass, Love Suprême

Koriass, le rappeur de Saint-Eustache, nous offre son « Love Suprême », quatrième album à
son actif. Bien reçu par la critique et le public, l’album contient 12 titres dont Koriass signe
aussi bien les textes que la musique. L’artiste vous fait voyager entre angoisses et revendications, en suivant la vie d’un protagoniste rappeur connaissant le succès et qui se pose des
questions existentielles : comment plaire tout en restant intègre ? Comment concilier popularité et amour ? Un régal auditif qui fait de Koriass l’un des chefs de file du rap québécois.

Isabelle Thomas, Les Manchots de Noël

« Les manchots de Noël » est un conte s’adressant aux petits et aux plus grands. Le livre
est accompagné d’un CD comportant une belle narration du comédien Jean Leclerc et une
musique interprétée par le Duo impromptu, Claude Prudh’homme et Hélène Lavoie. Un CD
idéal dans le temps de fêtes de fin d’année !

Lorraine Desmarais Big BanD, Danses, Danzas, Dances
La pianiste Lorraine Desmarais nous présente son 12e album de compositions originales
pour big band. Accompagnée de 15 grands jazzmen québécois, elle y propose un véritable
tour du monde rythmé et dansant. L’album composé de 10 titres mêle passion, émotion,
fougue et virtuosité pour mettre en lumière l’amour qu’éprouve Lorraine Desmarais pour la
danse. Ainsi, elle nous transporte à travers différentes danses : reggae, boléro, valse, samba,
milonga, alternant romantisme, exubérance sonore et vitalité jazzy. Lorraine Desmarais est
incontestablement une grande artiste du jazz québécois, récompensée de nombreuses fois :
3 Félix à l’ADISQ, le prix Yamaha du Festival International de Jazz de Montréal… À écouter
sans modération !

VOUSengager
voulez engager
DES MUSICIENS
professionnels
VOUS voulez
DES MUSICIENS
professionnels
POUR VOTRE
PROCHAIN
ÉVÉNEMENT??
POUR VOTRE
PROCHAIN
ÉVÉNEMENT
VISITEZ
LAGAMME.MU
VISITEZ
LAGAMME.MU
La coopérative de solidarité lagamme.mu
La coopérative de solidarité lagamme.mu
vise à faciliter et promouvoir l’engagement
vise à faciliter et promouvoir l’engagement
des musiciens professionnels pour
des musiciens professionnels pour
des événements privés et corporatifs,
des événements privés et corporatifs,
à un juste coût pour les clients, tout en offrant
à un juste coût pour les clients, tout en offrant
aux musiciens
des conditions
d’engagement
aux musiciens
des conditions
d’engagement
respectueuses
leurvaleur.
valeur.
respectueuses
de de
leur
savoirplus
plus ::
PourPour
en en
savoir
le web
site web
lagamme.mu
VisitezVisitez
le site
lagamme.mu
info@lagamme.mu
info@lagamme.mu
514 842-6795
/ 1 844-LAGAMME
(524-2663)
514 842-6795
/ 1 844-LAGAMME
(524-2663)

PARTENARIAT EXCLUSIF !

Pour en savoir plus :

www.juripop.org

Parce que l’accès à la justice et la musique ont en commun d’avoir une
valeur inestimable, la Clinique juridique Juripop est fière de s’associer
à lagamme.mu dans le cadre de son projet Caravane 360 des aînés. Tout
en offrant des outils concrets pour lutter contre la maltraitance des aînés,
Juripop tient à encourager le travail des musiciens professionnels de
lagamme.mu, en retenant leurs services pour des prestations musicales
lors des présentations Caravane 360 des aînés.

13

jmus_Entracte_17.01_F_Layout 1 2016-09-15 12:05 Page 1
Section locale 406 de l’AFM

Services GMMQ
Depuis plus de cent ans, la GMMQ défend les intérêts des musiciens
professionnels du Québec dans toutes les facettes de l’industrie de la
musique. Elle fait partie du réseau de la Fédération internationale des musiciens, qui représente plus de 600 000 musiciens dans le monde, et est
affiliée de l’American Federation of Musicians of the United States and
Canada (local 406). Elle a pour mission de faire reconnaître la valeur de la
musique ainsi que la contribution indispensable des musiciens professionnels à la société en représentant et en défendant leurs intérêts artistiques,
sociaux et économiques. Elle négocie des ententes collectives, établit des
conditions minimales de travail pour les musiciens et agit collectivement
au nom de ses membres lorsqu’elle estime que leur intérêt est touché.
Elle collabore avec toute organisation dont les objectifs sont semblables et
exerce des activités de lobbying pour promouvoir la musique et les musiciens auprès des instances locales, nationales et internationales. De plus,
elle offre une panoplie de services aux musiciens, comme des services
juridiques et des taux préférentiels auprès de plusieurs entreprises.

Cet automne,

nos concerts
sont en tournée
près de
chez vous.

GMMQ Services
For more than 100 years, the GMMQ has been defending the interests of
Quebec’s professional musicians in all facets of the music industry. The
GMMQ is part of the International Federation of Musicians, which represents
more than 600,000 musicians from all over the world, and it is also a member
of the American Federation of Musicians of the United States and Canada (local 406). Its mission is to ensure that the value of music and the indispensable
contribution of professional musicians to society are recognized by defending
their artistic, social and financial interests. The GMMQ negotiates collective
agreements, establishes minimum working conditions for musicians, and
acts collectively on behalf of its members when and where its interests are
at stake. It also collaborates with any organization with similar objectives and
carries out lobbying activities intended to promote music and musicians with
local, national and international authorities. In addition, the GMMQ offers a
full slate of services to musicians, including legal services, and members also
enjoy preferential rates with several companies.

répertoire des membres
UNE Application mobile
La GMMQ met à votre disposition une application mobile
qui vous permet d’accéder en temps réel à son répertoire
des membres (informations des membres mises à jour
quotidiennement : numéro de téléphone, courriel, style de
musique, photo, etc.). Une fois l’application téléchargée
dans votre téléphone, vous pouvez même l’utiliser sans
connexion internet !
N’ATTENDEZ PLUS, TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION !

Offerte gratuitement sur iOS et Android

Mobile application
for the members directory
The GMMQ makes a mobile application available to
its members that gives them real-time access to its
members directory (i.e., information on
members updated daily, including
contact details, email addresses,
musical styles, photos, etc.). Once
the application is downloaded to
your phone, it can even be used
without an Internet connection.
DOWNLOAD OUR APPLICATION
NOW

Available free of charge on
iOS and Android
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reerplus.com

UN REER
POUR EN FAIRE
PLUS
TOUT LE CRÉDIT VOUS REVIENT
Lorsque vous épargnez dans votre REER au Fonds
de solidarité FTQ, vous bénéficiez de 30 %
d’économies d’impôt supplémentaires.
De plus, le Fonds a une mission unique : aider
l’économie du Québec. En investissant dans votre
REER au Fonds, vous posez un geste solidaire.

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR ÉPARGNER ?
UN REER

Votre épargne annuelle
Déduction REER
Économies d’impôt
supplémentaires au Fonds
Ce qu’il vous en coûte
réellement

UN REER AU

AILLEURS

FONDS

1 000 $

1 000 $

371 $

371 $

Sans objet

300 $

629 $

329 $

GRÂCE À LA RETENUE SUR LE SALAIRE,
ÉPARGNER EST PLUS FACILE ET PLUS AVANTAGEUX
À chaque paie, vous cotisez un montant fixe à votre REER :
- vous fixez vous-même le montant de la retenue ;
- vous pouvez modifier ou cesser la retenue
en tout temps ;
- pas de paie, pas de retenue ;
- vous pouvez bénéficier des économies
d’impôt à chaque paie !
Vous pouvez également choisir de contribuer à votre REER
par prélèvement bancaire automatique : c’est une solution
d’épargne efficace et flexible !
Bénéficiez de 30 % d’économies
d’impôt supplémentaires.

D’ARGENT DANS VOS POCHES

ou 12,65 $ par paie

Note : exemple pour une personne ayant un revenu annuel de 47 000 $
et 26 paies par année. Les montants calculés sont des estimations qui
peuvent varier selon votre situation fiscale. Les crédits d’impôt accordés
aux actionnaires du Fonds pour l’année d’imposition 2016 sont de 15 %
au Québec et de 15 % au fédéral.
Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ.
On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur son site Web, auprès des
responsables locaux ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds
de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé
n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

1 800 567-FONDs (3663)

1fondsftq.com
800 567-FONDs (3663)
FondsFTQ

