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Une nouvelle catégorie aux prix Opus :  
Concert de l’année – Musique traditionnelle québécoise 
 
Montréal, le 19 février 2018 – Dans ses efforts de promotion de la musique traditionnelle 
québécoise, le Conseil québécois de la musique (CQM) est heureux de s’associer au Conseil 
québécois du patrimoine vivant (CQPV) et d’annoncer sa nouvelle catégorie des prix Opus 
Concert de l’année - musique traditionnelle québécoise. Auparavant fusionnée avec celle des 
musiques du monde, cette catégorie peut recevoir dès maintenant les inscriptions de concert en 
vue de participer à la 22e saison des prix Opus. Ce prix sera remis conjointement par le CQM et 
le CQPV en février 2019, lors du 22e gala des prix Opus.  
 
« Les groupes de musique traditionnelle québécoise sont très actifs sur la scène nationale, mais 
rayonnent aussi énormément à l’étranger. C’est une musique qui témoigne de nos racines, 
source de création pour nos compositeurs, qui exporte et met en valeur la culture québécoise à 
l’international. C’est un répertoire en ébullition qui rejoint les différentes générations, car il 
évolue avec elles. Le CQM est fier de mettre de l’avant cette richesse culturelle ! » a commenté 
Robert Leroux, président du CQM. 
 
« Nous sommes très heureux de nous associer au CQM en permettant aux artistes de notre 
milieu de recevoir une distinction prestigieuse comme celle des prix Opus! Il s’agit d’un pas de 
plus vers la reconnaissance des traditions orales au sein des institutions liées à la musique au 
Québec. Cela correspond bien à l’intérêt grandissant envers la culture traditionnelle observé 
depuis quelques années », signale Pierre Chartrand, président du CQPV. 
 
Objectif de ce partenariat 
Le CQM et le CQPV travaillent de paire afin de faire la promotion de ce nouveau prix et de 
constituer une banque de juges spécialisés en musique traditionnelle québécoise mandatés 
pour l’évaluation des concerts et albums. L’objectif principal de cette collaboration est de 
souligner l’effervescence et l’excellence des musiciens du milieu de la musique traditionnelle 
québécoise.  
 
Album de l’année – Musiques du monde et musique traditionnelle québécoise 
Les ensembles de musique traditionnelle québécoise sont également invités à soumettre leurs 
albums dans la catégorie Album de l’année – Musiques du monde et musique traditionnelle 
québécoise. Cette catégorie regroupe les albums de musiques du monde, d’ici et d’ailleurs, 
produits au Québec. 
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Le CQM regroupe les organismes et les individus œuvrant dans le domaine de la musique de 
concert au Québec et promouvoie cette musique auprès des instances gouvernementales et 
des communautés locales, nationales et internationales. Créés en 1996, les prix Opus 
soulignent l'excellence et la diversité des musiques de concert au Québec, dans différents 
répertoires musicaux : médiéval, de la Renaissance, baroque, classique, romantique, moderne, 
actuel, contemporain, électroacoustique, jazz, musiques du monde et traditionnelle québécoise. 
 
Le CQPV constitue le regroupement national pour le secteur des traditions orales et du 
patrimoine immatériel, reconnu et financé par le ministère de la Culture et des Communications. 
Il comprend notamment un réseau de plus de 30 Festivals Trad Québec, représente plus de 80 
organismes et est accrédité par l’UNESCO pour fins de services conseil. 
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Informations 
Ève-Marie Cimon, Coordonnatrice aux prix Opus 
514 524-1310 / 1 866 999-1310, poste 1       
opus@cqm.qc.ca 


