
 

 

SOUS EMBARGO JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2009 – 17H 

COMMUNIQUÉ 

 

LE 20
e
 GALA DE LA SOCAN : 

Vingt ans, ça se fête en grand! 

 

Montréal, le 24 novembre 2009—C’est avec fierté que la Société canadienne des auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) rendait hommage à ses membres lors de son 20
e
 

Gala annuel, qui avait lieu le mardi 24 novembre 2009 à l’Hôtel Hyatt Regency Montréal. 

 

« Cette année, notre Gala est animé par un artiste multi-talentueux, un grand classique lui-même 

de notre gala, Michel Rivard. Les membres honorés proviennent de tous les groupes d’âge et de 

toutes les tendances, mais une chose les réunit tous : leur immense talent et leur amour de la 

musique, » a annoncé le président de la SOCAN, monsieur Earl Rosen. 

 

Lors de cette édition spéciale 20
e
 anniversaire, des prix ont été remis aux auteurs, compositeurs et 

éditeurs s’étant distingués durant l’année 2008 dans différents genres musicaux tels la musique 

populaire, de concert, instrumentale ainsi que de film et de télévision. Clémence DesRochers, 

cette grande dame de la chanson, de la poésie, et de l’humour, qui possède de multiples autres 

cordes artistiques à son arc et l’admiration de ses fans de tous âges, recevait le Prix Excellence. 

Marc Antoine et son co-auteur Sonny Black, qui ont conquis toute la francophonie, ont cueilli le 

Prix International. Le prix Chanson Révélation a été décerné à François Lafontaine et Louis-

Jean Cormier du très populaire groupe Karkwa, et le Prix Hommage à Robert Vinet, un 

pionnier de l’industrie musicale.  

 

Des chansons ayant été jouées plus de 25 000 fois à la radio devenaient officiellement des 

Classiques de la SOCAN, alors que leurs créateurs Luc De Larochellière et Marc Pérusse, Paul 

Piché, Patrick Bourgeois et ses co-auteurs Pierre Houle, Maryse Aumais et Geneviève 

Lapointe, Luc Plamondon, Michel Pagliaro et Jimmy James sont encore tous très présents sur 

la scène musicale. 

 

Parmi les autres créateurs de musique honorés, on retrouvait aussi des auteurs de pop ou de rock 

comme Éric Lapointe, Daniel Lavoie, Louise Forestier, David Bussières et Justine Laberge du 

groupe Alfa Rococo, Ariane Moffatt, Jonathan Painchaud, Jean-François Breau, Marie-Mai 

et Marc Dupré, Jonathan Painchaud, Sylvain Cossette et sa co-auteure Andrée Watters, Steve 

Veilleux (Kaïn), honoré deux fois plutôt qu’une et enfin K.Maro et son co-auteur Louis Côté. Un 

vétéran de la musique instrumentale, Germain Bourque, a reçu le prix Hagood Hardy, et le travail 

du compositeur de réputation internationale Jacques Hétu a été souligné dans la catégorie 

nouvelle musique classique.  

 

Le lundi précédent, 23 novembre, lors d’un autre Gala tenu à Toronto, la SOCAN rendait 

hommage aux créateurs de musique du Canada anglais. 



 

 

Au sujet de la SOCAN : 

À la SOCAN, nous comprenons que l’industrie musicale canadienne ne peut être plus forte que la 

somme des forces qui l’entoure. Nous sommes fiers de jouer un rôle d’avant-garde et de collaborer 

avec d’autres organisations pour assurer le bien-être à long terme de nos membres et de l’industrie 

musicale canadienne dans son ensemble. La SOCAN est l’organisation canadienne de gestion 

collective des droits d’auteur qui administre la communication et l’exécution des œuvres musicales. 

Son rôle est de gérer ces droits au nom de ses membres (compositeurs, paroliers, auteurs-

compositeurs et leurs éditeurs), ainsi que ceux des membres de ses organisations affiliées 

internationales, en émettant des licences pour l’utilisation de leur musique au Canada. Les sommes 

perçues sont distribuées à ses membres et aux organisations affiliées internationales sous forme de 

redevances. La SOCAN distribue également à ses membres les redevances qu’elle reçoit des 

organisations affiliées internationales pour l’utilisation de leur musique à travers le monde. La 

SOCAN a des bureaux à Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton et Dartmouth. Pour plus 

d’information sur la musique et ses droits, visitez le www.socan.ca. 
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p.j. liste complète des gagnants du 20
e
 Gala de la SOCAN 

Information : Stéphanie Falco, Joanne Pouliot ou Anne Richard au  514.844.8377 

falcos@socan.ca - pouliotj@socan.ca - richarda@socan.ca 
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