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Walter Boudreau 
Compositeur, chef d’orchestre et directeur artistique 

 
Le compositeur et chef d’orchestre Walter Boudreau est l’une des figures de proue de la 
musique contemporaine au Canada. Directeur artistique et chef attitré de la Société de musique 
contemporaine du Québec (SMCQ) depuis 1988, il a fait de cet organisme une institution 
reconnue sur la scène internationale. Il a dirigé des ensembles musicaux et des orchestres 
prestigieux au Canada  et à l’étranger, et ses œuvres ont été jouées dans le monde entier. Ardent 
promoteur de la création musicale et des artistes canadiens, il s’emploie inlassablement à faire 
connaître et apprécier la musique contemporaine. 

 
Atom Egoyan 
Réalisateur, metteur en scène, artiste visuel et scénariste 

 

Cinéaste parmi les plus renommés et influents au Canada, Atom Egoyan a créé une œuvre 
remarquable qui a connu un succès mondial tant auprès de la critique qu’au plan commercial. À 
la fois singuliers et troublants, ses films explorent les thèmes de la communauté, de l’isolement 
et du déracinement, notre perception de la réalité et le rôle des technologies dans nos vies. 
M. Egoyan a servi de mentor à de nombreux cinéastes émergents, et sa détermination à mettre 
en valeur les artistes canadiens a permis de rehausser la visibilité et la renommée de l’industrie 
cinématographique canadienne sur la scène internationale. S’il est surtout connu pour son 
travail au cinéma, il est également un artiste visuel et un metteur en scène de théâtre et d’opéra 
accompli. 
 

Diana Leblanc 
Comédienne et metteure en scène 

 
Diana Leblanc a acquis une renommée nationale à titre de comédienne et metteure en scène de 
théâtre et d’opéra, et comme comédienne au cinéma et à la télévision. Elle est de la toute 
première cohorte de diplômés de l’École nationale de théâtre du Canada, a été membre de la 
première équipe de la compagnie Neptune Theatre (Halifax), directrice artistique du Théâtre 
français de Toronto et membre fondatrice de la Soulpepper Theatre Company de Toronto. 
Parfaitement bilingue, cette artiste engagée et inspirée a travaillé dans l’ensemble du pays tant 
en français qu’en anglais. 

 



   

Sarah McLachlan www.facebook.com/sarahmclachlan @SarahMcLachlan 

Auteure-compositrice-interprète, musicienne et militante humanitaire 

 
Auteure-compositrice-interprète et musicienne, Sarah McLachlan est reconnue pour ses textes 
profonds et sa musique éthérée. Depuis Touch, son premier disque (disque d’or) sorti en 1989, 
elle a vendu plus de 40 millions d’albums, remporté des disques d’or, platines et multiplatines, et 
reçu trois GRAMMY et neuf JUNO. Elle est également engagée dans des causes humanitaires et 
est une défenseure passionnée de l’éducation musicale. 

 
R. H. Thomson 
Comédien, metteur en scène, producteur et défenseur des arts 

 

Artiste intuitif et polyvalent, R. H. Thomson est reconnu pour le caractère typiquement canadien 
des histoires et personnages qu’il joue ou met en scène. Comme comédien, il a interprété sur 
scène, à la télévision et au cinéma des personnages aussi divers que Glenn Gould, 
Frederick Banting, Hamlet et Cyrano; il a également signé des mises en scène partout au pays. Il 
est à l’origine des projets commémoratifs Vigile 1914-1918 Vigil et The World Remembers / 

Le Monde se souvient, et est un défenseur passionné de la culture canadienne. 
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Michael M. Koerner 

 
Michael Koerner est l’un des plus influents mécènes des arts au Canada. En quelque 50 ans 
d’action philanthropique, il a aidé de nombreux artistes et compagnies nouvelles ou établies 
dans l’ensemble du pays, notamment par l’entremise de la Fondation Koerner, qu’il a créée en 
1985, et il a œuvré sans relâche à promouvoir le rôle vital que jouent les arts dans la vie des 
Canadiens.  
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Jean-Marc Vallée 
Cinéaste 

 
Jean-Marc Vallée est l’un des cinéastes contemporains les plus en vue au Canada. Il signe des 
œuvres à la fois personnelles et universelles qui se distinguent par leur intensité dramatique et 
leur facture visuelle. Salués par la critique et appréciés du public, ses films lui ont valu une 
reconnaissance internationale. Parmi ses œuvres les plus connues, mentionnons C.R.A.Z.Y., qui a 
remporté un Prix Génie, Dallas Buyers Club, lauréat d’un Oscar et Wild, finaliste aux Oscars. 
 
 


