
 

 

 

 
 

Pour publication immédiate 
COMMUNIQUÉ 

Philippe Gélinas, récipiendaire de la Médaille du service méritoire 

______________________________________________________________________ 

Montréal, 13 octobre 2016   
Dans le cadre d’une Cérémonie de remise de 
distinctions honorifiques, le mercredi 5 octobre 
2016 à la Citadelle de Québec, avait lieu la 
remise des Décorations pour service méritoire 
(division civile). Ces décorations reconnaissent 
les Canadiens ayant accompli des actions et 
des activités exceptionnelles qui ont fait 
honneur au pays.  
  
C’est donc lors de cette journée que Son 
Excellence le très honorable David Johnston,  
gouverneur général du Canada, a remis la 
Médaille du service méritoire (division civile) à 
Philippe Gélinas pour sa contribution 
exceptionnelle au rayonnement de la musique 
ancienne et de son histoire, auprès des jeunes  
et des familles, dans la culture québécoise.        Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall © BSGG, 2016                                                                 

 

Interprète spécialisé en musique ancienne, Philippe Gélinas prend part à plusieurs tournées en 
Amérique et en Europe, et fonde l’Atelier du Conte en Musique et en Images (ACMI) en 1989, 
dont il assure la direction artistique. Parmi les diverses créations réalisées par l'organisme, Le 
Ménétrier récolte un Prix Opus du Conseil québécois de la musique et, inspiré de ce concert, 
l’album médiéval Philippe Gélinas – Ménétrier (OLCD 9545) est finaliste au Gala ADISQ. Publié 
en avril 2015, le livre-disque Chansons démodées (OLCD 9548), finaliste aux Prix Opus 2016, 
nous transporte au cœur de la musique au début de l’histoire des premiers habitants d’Amérique.  
 

Dans le cadre du 375e de Montréal, en décembre 2016, le jeune public est invité au Musée des 
beaux-arts de Montréal à assister à un Noël en Nouvelle-France. De plus, le spectacle Le chant 
de l’alouette, coproduction des JMC et de l’ACMI, de Philippe Gélinas, verra le jour le dimanche 5 
février 2017, à la Maison des Jeunesses musicales du Canada, à Montréal. À suivre… 
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Pour en savoir davantage sur les décorations pour service méritoire  
ou pour proposer la candidature d’une personne méritante, visitez merite.gg.ca. 
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