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Soutien au développement de la création numérique sonore  

 
Le gouvernement du Canada appuie le Festival MUTEK dédié à la créativité numérique et à la musique 
électronique 

 

Le 28 avril 2015 – Montréal – ministère du Patrimoine canadien  

L’honorable Shelly Glover, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, a annoncé aujourd’hui 
l’octroi de 35 000 dollars au 16

e
 Festival MUTEK qui sera présenté à Montréal, du 27 au 31 mai 2015. Cette 

somme est versée par l’entremise du volet Soutien à la programmation du Fonds du Canada pour la présentation 
des arts.  
 
Cette contribution permet au Festival MUTEK de s’affirmer comme un rendez-vous de calibre international qui se 
distingue par une programmation originale et avant-gardiste dans le domaine de la musique électronique et de la 
création numérique. 
 

Les faits en bref 

 Dans le cadre du Festival Mutek, plus de 100 artistes, en provenance du Québec, d’autres provinces 

canadiennes et de l’étranger, présenteront des activités variées telles que des concerts, des performances, 

des installations et des conférences. 

 Parmi les activités de sensibilisation et de développement du Festival, mentionnons une douzaine de panels, 

de conférences et d’ateliers. 

 Les lieux de diffusion du 16
e
 Festival MUTEK seront le Centre Phi, le Musée d’art contemporain de Montréal, 

le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le Parterre du Quartier des spectacles et le Métropolis. 

Citations 

« Cet appui du gouvernement du Canada permet à la musique électronique et à la création numérique de la 

scène montréalaise de se déployer et de s’affirmer au coeur du réputé Festival MUTEK. »  

- L’honorable Shelly Glover, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles  

 

« À ses débuts, il y a 16 ans, MUTEK était le premier festival à Montréal à se consacrer à la créativité numérique 

et aux formes artistiques de la musique électronique. Cette année encore avec MUTEK 2015, nous poursuivons 

notre passion pour les performances originales en direct qui stimulent l’imagination des artistes autant que celle 

des publics. »  

- M. Alain Mongeau, directeur général et artistique du Festival MUTEK 

 

Liens connexes 

Festival MUTEK 

Fonds du Canada pour la présentation des arts 

CM150162 

http://www.mutek.org/fr/montreal/2015
http://www.pch.gc.ca/fra/1267553110077


 

 

   

Restez branchés 

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook et Flickr. 

Pour obtenir plus de renseignements (médias seulement), communiquez avec :  

Marisa Monnin 

Directrice des communications 

Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles 

819-997-7788 

Relations avec les médias 

Patrimoine canadien 

819-994-9101 

1-866-569-6155  

media@pch.gc.ca  
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