
 
Énoncé 

 
Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle :  

REMISE DE PRIX REPORTÉE POUR MICHAEL BUBLÉ EN 
RAISON D’UNE OPÉRATION AUX CORDES VOCALES 
 

18 mai 2016, OTTAWA – L’artiste renommé à l’échelle internationale Michael Bublé recevra le 
Prix du Centre national des Arts – octroyé dans le cadre des prestigieux Prix du Gouverneur 
général pour les arts du spectacle (PGGAS) – un an plus tard que prévu en raison d’une 
opération aux cordes vocales. M. Bublé devait figurer parmi les lauréats 2016 des PGGAS à qui 
l’on rendra hommage dans le cadre d’un gala au CNA le 11 juin. Étant dans l’impossibilité 
d’assister à l’événement, il se verra décerner le prix l’année prochaine et assistera à la 25e 
édition du Gala le 29 juin 2017.    
 
« L’équipe du Centre national des Arts transmet ses meilleurs vœux à Michael Bublé pour les 
semaines à venir », affirme Peter Herrndorf, président et chef de la direction du CNA. Ce sera 
pour nous une joie d’accueillir M. Bublé et sa famille à Ottawa en 2017 pour lui remettre le Prix du 
CNA. Son grand talent artistique a charmé les auditoires de partout dans le monde. Nous lui 
souhaitons une rapide et pleine convalescence. »    
 
Voici l’énoncé qu’a émis Michael Bublé sur Twitter plus tôt aujourd’hui :  
 
«  Je tenais à vous informer que j’ai dû annuler certains de mes engagements prochains dans 
l’attente d’une chirurgie des cordes vocales qui m’oblige à prendre du repos pendant un certain 
temps. Il me sera impossible de chanter ni même de parler pendant un moment, mais mes 
médecins s’attendent à ce que je recouvre complètement la voix. Il y a deux événements en 
particulier auxquels je regrette d’avoir dû annuler ma présence. Le premier est le Gala des Prix 
du Gouverneur général pour les arts du spectacle (11 juin), où je devais recevoir un prix, lequel 
me sera célébré lors du Gala de l’an prochain marquant le 25

e
 anniversaire de l’événement, le 29 

juin 2017. Le deuxième engagement est la prestation que je devais livrer au spectacle-hommage 
à Marvin Gaye tenu au Kennedy Center le 5 juin. Je vous remercie à l’avance pour vos prières et 
vos bons souhaits. Je vous tiendrai au courant de l’évolution de mon état de santé. » 
 
Michael Bublé et les PGGAS 
 
L’auteur-compositeur-interprète charismatique de Burnaby, en Colombie-Britannique, est l’un des 
artistes canadiens les plus sollicités aujourd’hui. Primé aux GRAMMY et aux JUNO, il a vendu 
plus de 50 millions de disques, s’est produit en tournée partout dans le monde devant des 
millions de fans et a atteint la première place du Billboard 200 avec quatre albums consécutifs.  
 
Le Prix du CNA, remis chaque année dans le cadre des PGGAS, récompense un artiste de la 
scène qui s’est illustré par des réalisations récentes d’une ampleur exceptionnelle. 
 
Le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle aura lieu le 11 juin 2016 au 
Centre national des Arts et célébrera les réalisations du ténor dramatique et animateur de radio 
Ben Heppner, de l’auteure-compositrice-interprète et humanitaire Susan Aglukark, du réalisateur 
de films et d’émissions de télévision Robert Lantos, de l’auteure dramatique pour jeune public et 
directrice artistique Suzanne Lebeau, de l’artiste et chorégraphe Marie Chouinard, et du bénévole 
et philanthrope John D. McKellar. 
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