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Télé-Québec a annoncé ce soir, lors d’une allocution à l’occasion du Grand Rendez-vous de la 

musique,  que le Conseil québécois de la musique (CQM) devient l’un des partenaires majeurs 

de La Fabrique culturelle.  

 

« C’est avec beaucoup de fierté que Télé-Québec accueille le CQM parmi la cinquantaine de 

partenaires culturels déjà impliqués dans la réalisation et le développement du seul espace 

public dédié à la culture au Québec. Un partenariat entre La Fabrique culturelle et le CQM, 

véritable vitrine numérique de la musique de concert au Québec, semble tout naturel », a 

déclaré la présidente-directrice générale de Télé-Québec, Michèle Fortin. 

 

En tant que partenaire majeur, le CQM bénéficiera d’un espace qui lui sera consacré sur le site 

de La Fabrique culturelle, qu’il pourra enrichir de contenus et ainsi faire connaître encore 

davantage aux Québécois le travail de ses membres. 

 

Le CQM contribuera à l’offre de La Fabrique à compter du 1er octobre 2014, Journée 

internationale de la musique, avec le projet Accro du mois. Réalisé par Benoit Gignac, ce projet 

fera le portrait de 12 artistes membres du CQM, sélectionnés par un appel de candidature. Par 

un assemblage photographique et poétique, les 12 capsules de 3 minutes permettront de 

découvrir le moment du coup de foudre, soit celui de la première rencontre entre l’artiste et 

son instrument, son répertoire, sa voix ou son ensemble. Fusion entre la performance et 

l’anecdote, le projet Accro du mois répondra à la fameuse question : comment suis-je devenu 

accro? 



 

 

À propos du Conseil québécois de la musique 

Organisme sans but lucratif, le Conseil québécois de la musique (CQM) a pour vocation de 

regrouper des organismes et des individus professionnels œuvrant dans le domaine de la 

musique de concert. Le CQM travaille à la cohésion, à la reconnaissance, au développement et à 

la défense des intérêts du milieu musical québécois. Ses activités de représentation visent à 

promouvoir la discipline auprès des instances gouvernementales et des communautés locales, 

nationales et internationales. 

 

À propos de La Fabrique culturelle 

Plateforme Web unique en son genre, lafabriqueculturelle.tv est le seul espace public collectif 

dédié à la culture au Québec. Elle propose un millier de vidéos (courts métrages, entrevues, 

portraits, performances) de toutes les disciplines artistiques et provenant de toutes les régions 

du Québec, et offre à des artistes émergents une vitrine de choix dans la sphère publique. 

Cinquante partenaires, institutions culturelles reconnues et organismes régionaux confondus, 

contribuent à l’enrichissement de La Fabrique culturelle en fournissant des contenus 

audiovisuels de qualité et des exclusivités. À l’ère des réseaux sociaux, La Fabrique culturelle 

réinvente la façon dont nous partageons la culture. 

 

Découvrez, explorez, échangez avec La Fabrique culturelle, une production de Télé-Québec. On 

peut suivre La Fabrique culturelle sur Facebook et Twitter. 
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Infos : 
Catherine Leboeuf, 514 521-2424 poste : 2127 
cleboeuf@telequebec.tv 

http://lafabriqueculturelle.tv/
https://www.facebook.com/LaFabriqueculturelle.tv
https://twitter.com/LaFab
mailto:cleboeuf@telequebec.tv

