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Montréal, le 28 avril 2015 – La Fondation Musicaction est fière de souligner la 16e édition de 

MUTEK, véritable tremplin pour les nouvelles musiques électroniques et plateforme de diffusion 

pour les performances audiovisuelles numériques. Depuis ses débuts en 2000, le festival a 

toujours su capter l’intérêt des artistes, des professionnels et du public avec une programmation 

originale et audacieuse. Parions que plusieurs seront au rendez-vous du 27 au 31 mai prochain 

pour faire le plein de découvertes! 

Cette année encore, Musicaction soutient l’événement dans le cadre de son programme Accès à 
la scène Québec – Musique spécialisée qui a pour but d’encourager les événements 

d’envergure à mettre en lumière le talent de nos artistes canadiens. Un défi relevé haut la main 

par MUTEK qui, en ce sens, étonne et impressionne par son sens aiguisé à repérer la relève 
musicale et à lui offrir une visibilité tant auprès du public que des professionnels. 

Festival musical d’envergure, certes, mais également une occasion de rencontres et d’échanges 

qui contribue année après année à créer et à solidifier des liens entre les artistes et les 

professionnels qui évoluent dans le créneau spécialisé des musiques électroniques ainsi que des 

performances audiovisuelles numériques. Avec ses ramifications en Amérique du Nord, en 

Amérique du Sud (MUTEK MEXICO et MUTEK BOGOTÀ) et en Europe (MUTEK BARCELONE), 
l’événement est devenu une tribune unique pour explorer et promouvoir un contenu artistique 

varié.  

La Fondation Musicaction tient à féliciter toute l’équipe de MUTEK de nous offrir ainsi son 

regard unique sur la musique électronique et d’assumer si fièrement une identité musicale forte 

qui s’inscrit dans l’effervescence culturelle qui anime les scènes d’ici et du monde. 

. . . . . 
 
Depuis près de 30 ans maintenant, la Fondation Musicaction soutient, grâce à l’appui du 

gouvernement du Canada et des radiodiffuseurs privés francophones, la production et la 

commercialisation d’enregistrements sonores ainsi que des activités de promotion collective, 

dont celles reliées à la musique spécialisée. 
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