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Le Centre national de musique lance un appel à projets 

national pour son Programme d’artistes en résidence 2020 

La date limite est le 27 octobre 2019 

 
(Calgary, AB — 23 septembre 2019) Le Centre national de musique (CNM) accepte présentement de 
nouvelles propositions de projets pour l'édition 2020 de son prestigieux Programme d'artistes en 

résidence au Studio Bell. Tous les musiciens canadiens sont invités à poser leur candidature, peu 
importe leur style musical, leur parcours ou leur niveau.  

 
Les candidats intéressés peuvent s’inscrire au nmc.ca/artists d’ici le dimanche 27 octobre 2019 à 

23 h 59, HNR.  

 
Le Programme d'artistes en résidence est idéal pour les individus, les ensembles, les groupes de 

musique et les chercheurs-euses qui désirent se concentrer sur un projet en particulier. La résidence 
permet, entre autres, d'enregistrer de la musique en studio, d'explorer la collection d'instruments 
acoustiques et électroniques du CNM, de travailler l'écriture de chansons et de faire de la recherche 

académique. Les candidats retenus doivent être motivés et à l'aise de travailler de manière autonome 
dans un environnement non structuré.  

 
De nombreux artistes renommés ont participé au programme, dont les suivants : Jeremy Dutcher, 
lauréat d’un JUNO en 2019 et du prix Polaris en 2018; le duo de musique électronique A Tribe Called 

Red; le vétéran du rock indie Ian Blurton; l'auteure-compositrice-interprète Basia Bulat; le célèbre 
producteur Daniel Lanois; le rappeur calgarien Jae Sterling; le duo électro-pop frère et sœur Too 

Attached; et bien d'autres.  
 
En 2019, le Centre national de musique a aussi annoncé deux nouveaux volets du Programme 

d'artistes en résidence : le Programme de musique classique Stingray et la Résidence artistique du 
Polaris, en partenariat avec Lixar et le Prix de musique Polaris. Le pianiste post-classique montréalais 

Jean-Michel Blais, la flûtiste calgarienne renommée Jiajia Li, le musicien d'Edmonton Anders Muskens 
et la chanteuse soul torontoise Tanika Charles comptent parmi les artistes qui participeront au 

programme à travers ces volets.  

Le Programme d'artistes en résidence du Centre national de musique est conçu pour nourrir et 

stimuler la créativité artistique. Les participants ont accès à des studios d'enregistrement inégalés 
dans le monde, à l'assistance technique du personnel du CNM, y compris un ingénieur sonore et un 

assistant, et à la célèbre collection d'instruments et de matériel d'enregistrement du CNM, qui couvre 
450 ans de technologie et d'innovation.  

Le Programme d'artistes en résidence du Centre national de musique reçoit l'aide généreuse de Bell 
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Media. 

À propos du Studio Bell, maison du Centre national de musique  
Le Studio Bell, maison du Centre national de musique (CNM), est bien plus qu’un musée. Un 

organisme caritatif agréé et un catalyseur national de la découverte, de l’innovation et du renouveau 
par la musique, le CNM préserve et célèbre l’histoire de la musique du Canada dans sa maison au 

Studio Bell, au cœur du quartier East Village à Calgary. Avec une programmation qui comprend des 
spectacles, des programmes éducatifs sur place et à l’extérieur, des programmes de résidence et 
d’incubation d’artistes ainsi que des expositions, le CNM inspire une nouvelle génération de 

mélomanes. Pour plus d’informations, visitez le studiobell.ca. 
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