
Vivons 
les musiques 
d’aujourd’hui, 
construisons 
l’histoire 
de demain.
La SMCQ, audacieuse depuis 1966.

Société de musique contemporaine du Québec
La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) contribue au rayonnement et au dévelop-
pement de la musique de création depuis plus de 50 ans. Avec ses quatre volets d’activité, elle est au-
jourd’hui considérée comme l’une des institutions dédiées aux musiques nouvelles les plus importantes 
et les plus dynamiques en Amérique du Nord. Les activités de la SMCQ dépendent en grande partie 
des dons de personnes comme vous. Voici quelques activités que votre don aidera à poursuivre :

Concerts SMCQ
Série annuelle de 
concerts avec 
l’Ensemble de la 
SMCQ et artistes invi-
tés. 150 musiciens par 
année. 350 concerts 
depuis sa fondation.

Volet Jeunesse
20 000 enfants rejoints 
en moyenne chaque 
année. Spectacles en 
salles professionnelles 
et activités dans le
réseau scolaire.

Festival Montréal/
Nouvelles Musiques
Événement biennal, 
rassemble pendant 10 
jours compositeurs, 
musiciens et artistes 
du monde entier les 
plus passionnés dans 
le secteur. 8 éditions 
depuis 2003.

Série hommage
Tous les deux ans, 
à l’invitation de la 
SMCQ,  des artistes de 
tous horizons font une 
place à un composi-
teur d’ici. 250 concerts 
et activités à chaque 
édition.

Walter Boudreau, direction artistique
Aïda Aoun, direction générale

www.smcq.qc.ca

Ensemble 
pour la création 
et les créateurs

Grâce à nous, chaque année:

• 20 000 enfants sont initiés à la création musicale  ;

• 150 musiciens montent sur scène  ;

• Des compositeurs - jeunes et établis - créent de
nouvelles œuvres musicales, contribuant à la
construction d’un patrimoine musical unique au
Québec et au Canada    (134 depuis 1966) ;

• Des centaines d’enseignants ont accès à des outils
éducatifs via une plateforme web.

http://www.smcq.qc.ca


Merci de 
soutenir 
la SMCQ 

* Un reçu pour fins d’impôts vous sera remis.

* Numéro d’organisme de charité de la SMCQ:
12440 1506 RR0001

Oui, je veux faire un don à la SMCQ

 100 $          250 $          500 $         1000 $          autre : _______ $

Je souhaite que mon don demeure confidentiel.

J’accepte que mon nom soit publié sur le site web de 
la SMCQ et dans son rapport annuel.

Paiement :

En ligne au www.smcq.qc.ca

Chèque (à l’odre de la SMCQ, posté à l’adresse ci-contre)

MasterCard

Visa

___________________________________________________
Numéro de la carte

___________________________________________________
Expiration     Code de sécurité au verso (3 chiffres)

___________________________________________________
Signature

Coordonnées du donateur :
(pour reçu aux fins d’impôts)

___________________________________________________
Nom

___________________________________________________
Organisme/Compagnie

___________________________________________________
Adresse

___________________________________________________
Ville   Code postal

___________________________________________________
Tél. (résidence)  Tél. (bureau)

___________________________________________________
Courriel

Je désire m’abonner aux infolettres de la SMCQ.

Pratique et rapide :
votre don en ligne !

www.smcq.qc.ca

Société de musique contemporaine du Québec
300, boul. de Maisonneuve Est
Montréal, Qc, H2X 3X6
514-843-9305
smcq@smcq.qc.ca

Anik Shooner, présidente
Architecte, Menkès Shooner Dagenais 
Letourneux Architectes

Charles Chebl, vice-président 
Ing. M.Sc.A. Vice-président principal — 
Exploitation Acier AGF INC.

Sylvain Leith, trésorier
Consultant en gestion de risques

Jean Pasquero, secrétaire
Professeur, UQAM, Département de Stratégie et 
Responsabilité sociale et environnementale.

Walter Boudreau
Directeur artistique, SMCQ

Pierre Cabana 
Architecte, Cabana Bousquet Architectes

Sylvain Chartier
B. Sc. ing., MBA, IAS.A., Continuum

Emilie Christiansen
Conseillère juridique, ENERKEM inc.

Éric Lagacé
Musicien

Laurence K. Pardo
Vice-présidente, conseillère en 
placement, BMO Nesbitt Burns

Membres honoraires
Daniel Arbour, Hugh Davidson, Otto Joachim, 
Maryvonne Kendergi, Jean Papineau-Couture, 
Gilles Tremblay, John Rea, Francine Décary

Conseil d’administration

http://www.smcq.qc.ca
http://www.smcq.qc.ca
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