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Le compositeur Denis Dion reçoit le Prix à la création artistique
du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région de la Mauricie
Shawinigan, le 22 novembre 2012 – Le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) pour la région de la Mauricie a été décerné au compositeur Denis Dion. Le Prix, assorti d’un montant de
5 000 $, lui a été remis aujourd’hui dans le cadre du gala Arts Excellence de Culture Mauricie.
Le compositeur Denis Dion est ici reconnu pour sa polyvalence et la diversité de ses approches en création
musicale. Curieux et ouvert à de multiples horizons, son parcours artistique est loin d’être unidirectionnel. Qu’il
s’agisse de l’écriture instrumentale pour soliste et grand orchestre, de la mise en scène du son dans l’espace, de
la création multimédia (son et images), de la composition musicale pour la télévision, le cinéma, la danse
contemporaine, les installations en arts visuels et les performances en littérature, Denis Dion a su notamment
développer de nombreuses collaborations avec des créateurs de sa région. Sans jamais faire de compromis sur la
qualité artistique des projets auxquels il participe, il réussit à renouveler la richesse de la musique
contemporaine. Son écriture fait appel tant aux ressources instrumentales qu'à l'électroacoustique. Récipiendaire
de plusieurs distinctions remportées au Canada, aux États-Unis et en Europe, il a composé un grand nombre
d’œuvres de commandes pour des orchestres canadiens et étrangers. Depuis 2000, Denis Dion se consacre
entièrement à la création et la composition. Son catalogue inclut une quarantaine d’œuvres.
Le Prix à la création artistique du CALQ est décerné à un créateur dont le travail et les réalisations dynamisent la
vie artistique de sa région. Un comité de sélection interrégional, formé de pairs issus de disciplines artistiques
variées, a recommandé la candidature de Denis Dion pour le rayonnement exemplaire de ses œuvres auprès de
différents publics, sa capacité à briser les frontières d’une pratique spécialisée en musique contemporaine vers
d’autres champs disciplinaires et son engagement dans la communauté notamment auprès des jeunes.
Le CALQ remercie Culture Mauricie de sa précieuse collaboration dans la cogestion du prix.
Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production dans les
domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à l’étranger. Pour en
connaître davantage sur le CALQ : www.calq.gouv.qc.ca
Culture Mauricie regroupe les personnes et les organismes qui contribuent de façon professionnelle à la vie
artistique et culturelle de la Mauricie. Il vise à favoriser le développement artistique et culturel régional par la
concertation de ses membres qui conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de promotion et de
développement. Culture Mauricie assume un rôle-conseil auprès des différents partenaires pour la défense des
intérêts artistiques et culturels de la région. Il réalise les mandats qui lui sont confiés par le milieu culturel et par le
ministère de la Culture et des Communications.
– 30 –

Source
Nathalie Girard
Coordonnatrice aux communications
Culture Mauricie
819-374-3242, poste 231
www.culturemauricie.ca

Renseignements
Christian O’Leary
Directeur des communications
Conseil des arts et des lettres du Québec
514 864-2930 ou 1 800-608-3350
www.calq.gouv.qc.ca

