
 
 
 

 

MUTEK 
Une édition résolument marquante 

 
 
 
Montréal, le 21 août 2018 – Le festival MUTEK peut compter sur le soutien financier de la 
Fondation Musicaction pour sa 19e édition qui s’annonce unique! Depuis ses débuts en 2000, 
l’événement impressionne par son avant-gardisme et par sa programmation innovatrice 
multipliant les occasions de découvrir des artistes émergents canadiens et de partout dans le 
monde. De plus, cette année, en mettant en lumière les femmes, tant sur scène que comme 
thème principal du symposium, MUTEK poursuit son rôle de chef de file dans une industrie en 
constante mouvance.   
 
C’est dans le cadre de son programme Initiatives Collectives – Événements en musiques 
spécialisées que la Fondation Musicaction appuie l’équipe de MUTEK et leur permet de 
poursuivre leur apport remarquable dans l’environnement de la musique électronique ainsi que 
l’élan qu’ils offrent aux artistes canadiens à l’international. En effet, inauguré au Mexique 
(Mexico) en 2003, le volet international de MUTEK ne cesse de se développer avec des 
premières éditions cette année aux États-Unis (San Francisco) et aux Émirats arabes unis 
(Dubaï), sans oublier l’Espagne (Barcelone), le Japon (Tokyo) et l’Argentine (Buenos Aires). Il ne 
faut pas s’étonner que l’événement en sol montréalais suscite un intérêt grandissant chez les 
professionnels étrangers, leur permettant de créer des occasions de rencontres et d’échanges à 
travers un réseau de plus en plus vaste et solide. 
 
La Fondation Musicaction souhaite à toute l’équipe du MUTEK, aux créateurs, aux 
professionnels ainsi qu’au public insatiable, une édition 2018 palpitante, éclatée et unique !  

 
Depuis plus de 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 aux 
événements en chanson francophone et en musiques spécialisées. 
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