
 
 

 

 

 
MUTEK 

L’originalité et l’éclectisme musical à l’honneur 

 
 
Montréal, le 1er juin 2016 – À l’avant-garde des tendances en termes de musiques 
électroniques et de créations numériques, MUTEK offre une programmation variée en 
musiques électroniques. Encore cette année, l’événement saura capter l’attention d’un 
public de mélomanes en quête de fraîcheur, d’inédits et de modernité.  
 
Soutenu par la Fondation Musicaction dans le cadre de son programme Accès à la scène 
Québec – Événements en musiques spécialisées, MUTEK est devenu un rendez-vous 
d’envergure internationale pour l’audace et l’originalité de son contenu. Si l’événement 
est défini par plusieurs comme un véritable tremplin pour les artistes de la scène 
émergente, la convivialité de son approche offre également une occasion de rencontres 
et de réseautage aux professionnels de ce milieu spécialisé.   

La Fondation Musicaction tient à souligner le caractère unique du festival MUTEK et son 
implication à nous faire découvrir la musique électronique dans sa vaste pluralité. 
L’événement, dédié à l’effervescence de nouveaux courants musicaux est, depuis ses 
débuts à Montréal en 2000, résolument tourné vers l’avenir. L’engouement des artistes, 
des professionnels et des auditoires envers les activités annuelles et ponctuelles du 
festival est bien palpable et a désormais des échos jusqu’à l’international, dont en 
Amérique du Sud (Argentine, Chili, Mexique), en Europe (Espagne, France, Italie) et en 
Asie (Chine). 

La Fondation Musicaction est fière de compter parmi les partenaires de cette 17e 
édition musicale qui, une fois de plus cette année, s’annonce riche, éclectique et 
révélatrice de nouveaux talents locaux, nationaux et internationaux. Toute l’équipe 
s’unit pour vous souhaiter un événement rempli de créations, d’échanges constructifs 
et de pur bonheur musical. Bon festival ! 

 
Depuis 30 ans maintenant, la Fondation Musicaction soutient, grâce à l’appui du ministère du 

Patrimoine canadien 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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