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La Série hommage de la Société de musique contemporaine du Québec
La Série hommage a pour objectif de créer une véritable convergence artistique autour d’un 
compositeur, de façon à lui offrir une reconnaissance exceptionnelle. Pour cela, la Société de 
musique contemporaine (SMCQ) invite les organismes de toutes orientations et disciplines à 
intégrer une ou plusieurs œuvres de ce compositeur à leur programmation.

Lors de l’édition précédente, plus de 300 concerts et activités avaient rassemblé au-delà de 
50 000 personnes autour de la compositrice Ana Sokolović, dont près de 18 000 élèves ayant 
participé aux activités Jeunesse. Un succès indiscutable que nous souhaitons bien dépasser 
avec notre quatrième compositeur « hommagé » !  

Une 4e édition dédiée au compositeur Denis Gougeon
Après Claude Vivier (2007-2008), Gilles Tremblay (2009-2010), et Ana Sokolović (2011-2012), 
c’est le compositeur Denis Gougeon qui sera à l’honneur en 2013-2014, choisi par le comité 
artistique de la SMCQ en raison de la qualité, de la diversité et de l’envergure de son œuvre, en 
plus de sa sensibilité à des publics de tous âges. 

Un magazine distribué à Montréal... mais pas seulement !
À cet effet, le magazine « Gougeon », imprimé à 50 000 exemplaires, sera distribué à Montréal 
mais aussi à travers le reste du pays. Il constitue ainsi une opportunité unique de communi-
quer auprès d’un public mélomane et ouvert aux musiques nouvelles.

Fondée il y a maintenant plus de 46 ans par des personnalités éminentes du milieu musical, la 
Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) a le mandat de promouvoir la musique 
de concert d’aujourd’hui, tant québécoise et canadienne qu’internationale.  À ce titre, elle a pré-
senté au fil des décennies une pléthore de spectacles et d’événements artistiques empreints à 
la fois d’originalité et de qualité, et auxquels nous devons une grande partie de notre histoire 
culturelle.  

Une institution au service de la création musicale 
Parmi ses grandes activités, mentionnons entre autres son festival Montréal/Nouvelles Musiques 
(MNM), sa Série hommage et son volet jeunesse, réalisés en partenariat avec les milieux cultu-
rel, éducatif et politique. Ces événements ont acquis au fil des ans une envergure et une réputa-
tion qui en font aujourd’hui l’une des plus importantes et dynamiques institutions dédiées aux 
musiques nouvelles en Amérique. 

Direction artistique : Walter Boudreau | Direction générale : Aïda Aoun
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≥ Faits marquants

 › 50 000 personnes*

 › 50 concerts d’ensembles   
  à Montréal et au Québec

 › Mention à l’Assemblée   
     nationale
 
 › Activités de médiation

 › Activités jeunesse

 › Exposition visuelle

≥ Communication autour      
 de la Série hommage

 › 50 000 magazines

 › 20 000  insertions 
     dans Le Devoir

 › Présence dans les médias* 
     148 fois dans 52 médias

 › Banderoles (concerts)

 › Infolettres mensuelles 
   (1 300 abonnés) 

 › 13 000 visiteurs annuels 
     du site Web*

 › 435 visiteurs / mois / blogue*

 › 1 200 fans sur Facebook  

 › 600 suiveurs sur Twitter 

 › Capsule vidéo 

 * estimations / édition    
      précédente



Formats et tarifs

Formats (en pouces) Tarifs
RABAIS 15% 

pour les organismes 
culturels

Couverture arrière intérieur 
7,75” x 10,25” 1 999 $ 1 700 $

Couverture avant intérieur 
7,75” x 10,25” 1 999 $ 1 700 $

Page pleine intérieure 
(à marges perdues)

7,75” x 10,25”
1 399 $ 1 190 $

1/2 page
7” x 4,625”

ou 3,375” x 9,5”
999 $ 850 $

1/4 page
3,375” x 4,625”

ou 7” x 2,25”

599 $ 510 $

1/8 page
3,375” x 2,25” 349 $ 297 $

Témoignage 

« J’ai beaucoup apprécié la série en hommage à Anna Sokolović. La Série hommage contribue non seulement à la 
reconnaissance du compositeur en vedette, mais contribue aussi à mieux faire connaître la musique contemporaine. 
Quelle bonne idée aussi que cette exposition en arts visuels en résonance avec la musique! Encore! Encore! 
Je suis bien curieuse de savoir à qui sera consacrée la prochaine Série hommage… » 

— Diane Poirier, Montréal



Contenu
Magazine bilingue de la 4e édition de la Série hommage, consacrée au compositeur Denis Gougeon.

Présentation du compositeur et des concerts de la Série hommage pendant la saison 2013-14. 

Distribution
50 000 exemplaires insérés dans des journaux (abonnés du Devoir, de la Scena Musicale...), dans des présentoirs publics de la région 

de Montréal (via Publicité sauvage...), dans le réseau universitaire, dans les kiosques d’informations touristiques, les hôtels, lors des 

concerts SMCQ...

Caractéristiques techniques
Dimension : 7.5 X 10 pouces - Papier : fini mat - Impression : couleur -Finition : brochée

Période de distribution
À partir de août 2013 à juin 2014.

Fréquence de parution
1 magazine SMCQ / an

Tirage
50 000 copies

Spécifications techniques

Logiciels utilisés
Illustrator (.eps, .ai) - Photoshop (.tif à 300 dpi) - Pdf (haute résolution)

Dates de tombées
Réservation de l’espace : 1er juin 2013

Envoi du matériel : 15 juillet 2013

Paiement : 15 août 2013

Date de parution : août 2013

Contact
Envoyer vos publicités via courriel à : 

Guillaume De Pauw

Responsable des outils de communication

gdepauw@smcq.qc.ca - 514-843-9305 #305

Société de musique contemporaine du Québec

300 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, QC

Société de musique contemporaine du Québec

514-843-9305 - www.smcq.qc.ca

Caractéristiques du magazine


