
 
 
 
 
 
 
 
 

Dévoilement des nominations 2016 
 

Le grand jour est arrivé !  
 

 
Montréal, le 14 septembre 2016 – C’est aujourd’hui que l’ADISQ dévoile les artistes et 
artisans en nomination dans le cadre de l’édition 2016 de ses trois galas.  Cette année, ce 
sont 274 nominations qui sont décernées à 116 artistes et à 89 artisans et professionnels. 
Vous pouvez découvrir, dès maintenant, les nominations sur PalmarèsADISQ.ca.  
 
MA PREMIÈRE NOMINATION 
 
L’ADISQ est fière de présenter son projet MA PREMIERE NOMINATION visant à mettre 
en lumière les artistes nommés pour une première fois.  Cette initiative, mise sur pied 
grâce au soutien du Fonds RadioStar, offrira une tribune aux nouveaux venus dans la 
famille des « nommés». En plus de la section qui leur sera dédiée sur le site 
PalmarèsADISQ, ils seront mis en vitrine tout particulièrement dans le cadre du Premier 
Gala de l’ADISQ. 
 
Gala de l’ADISQ : Louis-José Houde toujours aussi inspiré ! 
 
En grande forme, Louis-José Houde sera de retour pour une 11e animation du Gala de 
l’ADISQ, le 30 octobre prochain, à 20h, en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place 
des Arts et diffusé sur ICI Radio-Canada Télé, précédé d’un Tapis rouge à 19h30 et suivi 
d’une émission d’après-gala à 22h30. 
 
Le Premier Gala de l’ADISQ : l’année du renouveau ! 
 
Pour la première fois, le Premier Gala de l’ADISQ sera diffusé sur les ondes de Télé-
Québec le jeudi 27 octobre prochain, à 20h. De plus, il s’agira d’une première animation 
pour Sébastien Diaz. Présenté en direct du Métropolis, l’événement ne manquera pas de 
surprises. 
 
Claudine Prévost, quant à elle, en sera à sa 10e année à l’animation du Gala de l’Industrie. 
Celui-ci sera présenté à la Société des arts technologies (SAT), le jeudi 27 octobre, à 17h, 
tout de suite après la journée des Rencontres de l’ADISQ. 
 
Unissez votre voix à celle de l’Académie 
 
Cette année encore, le public est invité à choisir les interprètes de l’année et ce, dès 
aujourd’hui.  Qui de Marie-Pierre Arthur, Laurence Jalbert, Marie-Mai, Safia Nolin ou  
 
 
 
 
 
 
 

http://palmaresadisq.ca/fr/gala/


Ingrid St-Pierre se démarquera chez les interprètes féminines ?  Est-ce que ce sera  
l’année de Louis-Jean Cormier, Marc Dupré, Pierre Lapointe, Jean Leloup ou Fred 
Pellerin ?  Qui sera élu groupe ou duo de l’année parmi 2Frères, Galaxie, Les Cowboys 
Fringants, Les sœurs Boulay ou Les Trois Accords ?  Tous les détails et prix à gagner 
sur ICI.Radio-Canada.ca/adisq, le réseau principal de vote. 
  
Aux Galas de l’ADISQ : Nouveaux partenaires  
 
L’ADISQ tient à souligner la présence de nouveaux commanditaires à cette 38e édition du 
Gala de l’ADISQ.  L’événement pourra compter sur l‘engagement de l’Oréal Paris ainsi 
que sur celui de Coca-Cola.  Pour sa part, Sonnet s’associe au vote de la Chanson de 
l’année, qui débutera le 6 octobre prochain.    
 
Le Gala de l’ADISQ, est aussi très heureux de retrouver son fidèle partenaire depuis plus 
d’une décennie, SiriusXM, qui s’affiche cette année encore comme présentateur du vote 
des Artistes de l’année.   
 
SiriusXM d’ailleurs renouvelle son engagement de façon majeure en devenant le 
présentateur principal du Premier Gala de l’ADISQ.  Rappelons que le financement de cet 
événement était assuré jusqu’à présent par le Fonds Harold Greenberg, seul fonds 
télévisuel ayant eu un volet destiné spécifiquement aux événements musicaux. Ce volet 
ayant été aboli, l’ADISQ s’est tournée vers de nouveaux partenaires, qui ont été nombreux 
à répondre à l’appel.  En plus de SiriusXM, le Premier Gala de l’ADISQ pourra donc 
compter sur l’appui du Fonds RadioStar, du ministère de la Culture et des 
Communications, de Stingray Musique et de TELUS. 
 
L’ADISQ souhaite aussi remercier la SODEC et le gouvernement du Canada pour leur 
soutien à l’ensemble de nos galas. 
 
Des artistes doublement récompensés 
 
Afin de soutenir le développement de carrière des artistes, certains commanditaires ont 
décidé de les encourager par l’entremise d’initiatives dignes de mention.  C’est ainsi que 
Stingray Musique a choisi de remettre son Prix Étoiles Stingray de 5 000$ au gagnant de 
la catégorie Album de l’année - Jazz.  
 
Pour sa part, TELUS en association avec le projet MA PREMIERE NOMINATION remettra 
un montant de 5 000$ à l’artiste coup de cœur du public dans le cadre d’une campagne 
organisée sur leur site web.   
 
Finalement, le Centre National de la Musique (CNM), qui a vu le jour au mois de juillet 
dernier, offrira une résidence artistique à la « Révélation de l’année » dans ses studios, à 
Calgary. Le gagnant aura accès à la collection unique d’instruments de musique et 
d’équipement de studio, en plus des espaces de prestation du CNM, des consoles 
d’enregistrement historiques et plus de 300 artefacts musicaux.  
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Une semaine de télé consacrée à l’ADISQ 
 
 
Montréal, le 14 septembre 2016 – Grâce à l’enthousiasme et à l’implication de ses 
deux télédiffuseurs, l’ADISQ est heureuse de dévoiler, aujourd’hui, les grandes lignes 
de LA SEMAINE DE TOUTES LES MUSIQUES qu’elle a orchestrée. En effet, 
pendant toute la semaine précédant les Galas, plusieurs émissions spéciales seront 
consacrées à la musique sur les différentes plateformes des télédiffuseurs. Voici un 
aperçu du fruit de cette collaboration. 
 
Radio-Canada : une locomotive de choix ! 
 
La série de quatre émissions spéciales En route vers l’ADISQ lancera les festivités, 
du 24 au 27 octobre, à 19h30, sur les ondes d’ ICI ARTV et à 23h sur les ondes d’ICI 
Radio-Canada Télé.  Animés par nul autre que Vincent Vallières ces épisodes 
mettront en vedettes des auteurs-compositeurs-interprètes, en entrevues et 
prestations uniques, créées spécialement pour l’occasion. 
 
Le mercredi 26 octobre, ce sera au tour de l’émission Les Enfants de la télé de 
présenter leur « Spécial Gala ADISQ » dès 20h, sur les ondes d’ICI Radio-Canada 
Télé. 
 
Le vendredi 28 octobre, à 21h30, sur les ondes d’ICI ARTV, l’émission Paparagilles 
parlera de musique et des Galas... à leur façon.  À ne pas manquer ! 
 
Du côté de la radio, soulignons les programmations spéciales sur nos artistes que les 
animateurs musicaux nous concoctent la semaine précédant le gala et ce, depuis 
plusieurs années déjà ! 
 
Télé-Québec s’enchante ! 
 
Le diffuseur du Premier Gala de l’ADISQ poursuivra sa mission de faire de son 
année, « l’Année de notre chanson ».  Cet objectif passera par la diffusion d’un 
spécial ADISQ à Belle et Bum, le jeudi 20 octobre, à 21h.  Ensuite, le lundi 24 
octobre, à 21h, sera présenté le documentaire La musique à tout prix, porté par 
Louis-Jean Cormier et Ariane Moffatt et visant à sensibiliser le public aux impacts de 
la consommation de musique gratuite sur la survie à long terme de nos contenus 
musicaux. 
 
 
 
 
 
 



 
Les Rencontres de l’ADISQ se trouvent une place de choix 
 
L’ADISQ présentera d’autres activités en marge de ses Galas dont son volet 
professionnel : les Rencontres de l’ADISQ qui en seront à leur 21e édition. 
Plateforme privilégiée pour échanger et débattre sur les enjeux de notre industrie 
musicale, celles-ci se dérouleront le jeudi 27 octobre, à la Société des arts 
technologiques (SAT). La traditionnelle soirée des Rencontres sera scindée en 
deux ; la remise de prix artistiques aura lieu la journée même, à la SAT, alors que les 
lauréats des prix radios se verront remettre leur récompense le 4 novembre, dans le 
cadre du 40e Congrès de l’ARCQ à Québec. Pour vous inscrire dès maintenant, allez 
sur le site ADISQ.com.  La programmation complète sera dévoilée le 26 septembre 
prochain. 
 
Encore plus d’activités ! 
 
Autre nouveauté, l’ADISQ et la Ligue d’improvisation musicale de Montréal (LIMM) 
s’associent pour créer un match spécial Gala de l’ADISQ !  La joute, disputée au 
Club Soda le lundi 24 octobre, à 20h, sera animée par Alexandre Courteau. Il sera 
possible de vivre la soirée en direct sur le web à ICI Musique.ca !  Plus de détails à 
venir. 
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