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COMMUNIQUÉ 

 

Le livre-disque Chansons démodées, en nomination aux Prix Opus 

_______________________________________________________ 
 

Montréal, le 6 janvier 2016 —  L’Atelier du Conte  

en Musique et en Images (ACMI) souligne avec fierté 

la nomination du livre-disque Chansons démodées,  
dans la catégorie Disque de l’année - Musique du 

monde. 

   

Les Prix Opus sont décernés chaque année par le  

Conseil québécois de la musique. Le prochain Gala 

aura lieu le dimanche 7 février 2016, à 15 h, à la  

salle Bourgie, du Musée des beaux-arts de Montréal. 

 

Créé par Philippe Gélinas au printemps 2015, le livre-disque Chansons démodées, préfacé 

par l’anthropologue Serge Bouchard, réunit une trentaine de musiciens et chanteurs qui nous 

transportent avec sensibilité au cœur de la musique, de l’histoire et des traditions des premiers 

habitants d’Amérique du Nord. Ce magnifique ouvrage sonore et visuel est la continuité du 

travail de vulgarisation amorcé par l’ACMI, il y a 25 ans, auprès du jeune public et des 

familles. L’Atelier du Conte en Musique et en Images compte aussi parmi ses diverses 

créations, le concert Le Ménétrier qui a récolté un Prix Opus et qui a inspiré l’album médiéval 

Philippe Gélinas – Ménétrier  (OLCD 9545), nominé au Gala ADISQ.   

 

Les Prix Opus témoignent du dynamisme et de la diversité du milieu musical québécois. Ils 

soulignent l'excellence et la diversité de la musique de concert au Québec, dans différents 

répertoires musicaux : médiéval, de la Renaissance, baroque, classique, romantique, moderne, 

actuel, contemporain, électroacoustique, jazz et musiques du monde. En organisant un Gala, 

le Conseil québécois de la musique souhaite rendre hommage aux musiciens d'ici, mais aussi 

transmettre au public et aux mélomanes le goût de découvrir, d'écouter et de fréquenter la 

musique de concert. 

 

Coproduit par l’ACMI et Olifant Musique, Chansons démodées (OLCD 9548) est disponible 

sur le www.olifantmusique.com, dans les musées et les bonnes librairies. 

 

Atelier du Conte en Musique et en Images (ACMI) 

www.acmimusique.org 

– 30 – 

 

Source :    Lise Roy   (514) 421-4577 1-877-441-4577         info@acmimusique.org 

P 

http://www.olifantmusique.com/
http://www.acmimusique.org/
mailto:info@acmimusique.org

