
 

 

Le 5 mai 2012   
 

Pete Townshend était l’invité surprise du 

Prix du Gouverneur g

Centre national des Arts

Ottawa (Canada) – Pete Townshend
au Centre national des Arts (CNA) 

M. McAnuff était le lauréat du Prix du Centre national des Arts, qui récompense chaque année 

un artiste qui s’est démarqué, durant l’année écoulée, par une œuvre tout à fait exceptionnelle. 

M. McAnuff est l’ancien directeur 

récemment l’œuvre Jesus Christ Superstar 

dernière, a été mise en nomination pour deux prix Tony. 

En 1992, McAnuff et Townshend ont conçu ensemble 

Jolla Playhouse à San Diego en Californie avant de débarquer à Broadway 

tenu l’affiche pendant deux ans pour un total de 899 représentations. 

Parmi les autres invités spéciaux au Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du 

spectacle figurait Sir Salman Rushdie

romanesques, qui a remporté en 1981 le prix Booker pour son roman 

enfants de minuit en version française), élu 

dire la meilleure œuvre couronnée durant les 40 ans d’histoire du prix Booker.

Les autres présentateurs invités étaient

l’actrice Nikki James, le chanteur d’opéra 

Baker, la chroniqueuse culturelle 

directrice artistique du Festival TransAmériques

Chacun des présentateurs entretient des liens personnels avec un lauréat ou une lauréate

PGGAS de cette année, à qui il a rendu 

animé par Colm Feore. Les lauréats 2012 du Prix de la réalisation artistique 

Fialkowska, Paul-André Fortier, Denis Marleau, 

autres distinctions nationales d’importance 

des PGGAS. Il s’agit du Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du 

spectacle, remis cette année à Earlaine Collins

souligne les réalisations exceptionnelles d’un ou d’une artiste au cours de l’ann

prix était accordé cette année à Des McAnuff
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Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle comportent aussi un Programme de 

mentorat, initiative majeure unique en son genre qui jumelle d’anciens lauréats des PGGAS de la 

réalisation artistique à des artistes de talent en milieu de carrière. Le mentor cette année est le 

légendaire comique Eugene Levy, qui a choisi pour protégé un talentueux jeune scénariste et 

réalisateur de Toronto, Daniel Perlmutter.   

Le Centre national des Arts a été fier de produire ce Gala 2012 en partenariat avec la Fondation 

des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle et l’Office national du film du Canada. 

Les Prix reçoivent le soutien du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts du 

Canada. 

 

La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (FPGGAS) est 

profondément reconnaissante à Enbridge, commanditaire présentateur du Gala des PGGAS. De 

nombreux commanditaires contribuent à la réalisation de cette soirée. Pour sa part, la Fondation 

du Centre national des Arts remercie particulièrement les commanditaires associés de 

l’événement, soit les Restaurants McDonald’s du Canada Ltée, commanditaire des Sièges 

Inspiration de la section jeunesse, et la Financière Manuvie, commanditaire du dîner. Cette 

année, le Programme de mentorat 2012 bénéficie du soutien de la Fondation Keg Spirit. Les 

partenaires nationaux sont le Mouvement Desjardins, Onex Corporation, Pratt & Whitney 
Canada et Weber Shandwick Worldwide, et The Printing House agit comme commanditaire 

officiel des communications imprimées. La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les 

arts du spectacle tient à souligner les importantes contributions des partenaires régionaux 

Cenovus Energy Inc., Cineplex Media, Cisco Systems Canada Inc., DREAM, Holt Renfrew, 

Invesco, The Keg Steakhouse & Bar, Kinnear Financial, Mastercard Canada Inc., 

MTS Allstream, Penn West Exploration, Rogers Communications Inc., La fondation de la 
famille Alvin Segal, Shangri La Hotels et VIA Rail Canada. Les partenaires Imprésario sont 

Accenture Canada, Acciona, Aecon Group Inc., Aimia, The Banff Centre, 
Cement Association of Canada, KPMG s.r.l., Ledcor, Mark Motors of Ottawa Ltée, 

McMillan s.r.l., PricewaterhouseCoopers s.r.l. et Trinity Development Group Inc. Un 

soutien additionnel sous forme de services est offert par Ecentricarts, 

Gowling Lafleur Henderson s.r.l., par IBM (partenaire technologique), par Llama 

Communications, MacLaren McCann, la Monnaie royale canadienne et les médias 

partenaires National Post, Ottawa Citizen, LeDroit, Clear Channel, Hill Times et Embassy 

Magazine. La Fondation exprime également ses plus sincères remerciements au comité national 

des bénévoles du Gala des PGGAS, placé sous la présidence d’honneur de l’honorable Hilary 

M. Weston, C.M., O.Ont., de Toronto; aux coprésidents Susan Glass et Arni Thorsteinson de 

Winnipeg; aux anciens présidents M. Ann McCaig, C.M., AOE, LLD, et James S. Kinnear, de 

Calgary; et à toutes les personnes et familles qui, par leur mécénat, contribuent à rendre possible 

la remise des Prix. 
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Directrice des Communications 

Centre national des Arts 

613 947-7000, poste 260                                                           
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