La Maison
de la chanson
et de la musique

Depuis toujours, la société québécoise, dans toute sa
diversité, vibre au son de la chanson et de la musique.
Celles-ci ont marqué et séduit toutes les générations
en plus de contribuer au rayonnement international
du Québec. Cependant, il n’existe pas une adresse
dédiée à la chanson et à la musique d’ici, qui évoque
son passé, son présent et son avenir.

« Il y a des maisons où
les chansons aiment
entrer. »

Monique Giroux et Luc Plamondon s’unissent pour
donner forme et vie à ce lieu dynamique et moderne
situé au cœur de Montréal, qui sera ouvert à toutes
et tous.

Félix Leclerc

«

Nous tenons, par ce projet d’envergure, à offrir
un écrin aux chansons et aux musiques d’ici et
leur assurer une pérennité. Nous voyons rayonner
la richesse de notre culture dans cet espace où
les mots et la musique seront omniprésents,
où la chanson battra au rythme des générations
qui la fréquenteront. Cette maison accueillera
le public curieux d’histoire et de découvertes
et les artistes de toutes les époques et leurs
créations. Un lieu de mémoire, riche et émouvant,
une ruche de talent, un espace musical fascinant
rempli de révélations et de manifestations
culturelles captivantes et innovatrices. Un cadre
qui permettra aux enfants du Québec et aux
nouveaux arrivants de découvrir ou de mieux
connaître notre culture, à l’aimer, à la fréquenter.
Une adresse, un toit, des murs, un abri qui tiendra
la chanson et la musique au chaud.
L’important volet numérique et les technologies
innovantes prévues intéresseront la jeunesse
et permettront de partager la richesse de notre
culture musicale partout sur la planète. La Maison
deviendra également une plaque tournante
qui soutiendra toutes les régions du Québec
dans leurs efforts de promotion et de diffusion
de la chanson et de la musique.
– Monique Giroux et Luc Plamondon

»

La Maison de la chanson et de la musique (MCM)
se veut un lieu qui :
- r éunira en un espace unique présentations multimédias
et interactives, découvertes musicales, exposition et
conservation de trésors d’archives de nos artistes;

La MCM souhaite offrir autant au grand public
qu’aux professionnels et artisans de la chanson
et de la musique :
- espaces d’exposition : collection permanente,
expositions temporaires;

- favorisera la création, les rencontres, les spectacles,
les résidences d’artistes, les classes de maître de
même que les ateliers scolaires et d’affaires;

- salle de spectacle multifonction (qui n’entrera
nullement en compétition avec les salles
commerciales);

-m
 isera sur la médiation culturelle, l’utilisation
de technologies de pointe;

- centre de documentation, de référence et
de consultation d’archives;

- v alorisera l’éducation, permettant aux nouvelles
générations et aux nouveaux arrivants de découvrir
ou de mieux connaitre notre culture.

- espaces consacrés aux artisans de la chanson :
salle de répétition, etc.;
- espaces pour héberger les bureaux d’organismes
en lien avec la chanson et la musique.

La Maison de la chanson et de la musique
est un organisme sans but lucratif.
Dans le nouveau contexte à la sortie de la pandémie, une telle Maison sera
une valeur ajoutée indéniable pour le Québec. Ce lieu de convergence
sera mis à la disposition des acteurs culturels régionaux et de la métropole
qui pourront y tenir des événements. Des capacités de communications
virtuelles pourront s’avérer très utiles en toutes circonstances.

Le lieu
Aucune adresse n’est à ce jour déterminée. Une recherche intensive est
en cours afin d’identifier des édifices existants, patrimoniaux ou industriels
se cherchant une nouvelle vocation. La construction d’un nouvel immeuble
est également une possibilité. Il est impératif que la Maison de la chanson
et de la musique se situe dans un quartier central de Montréal, favorisant
la plus grande affluence possible.

Luc Plamondon
Président d’honneur
Parolier

Marie-Christine Champagne
Cofondatrice
La Tribu

Patrick Goodwin
Conseiller principal,
architecture et stratégie

Charles Nantel
Stratège numérique sénior
CRI Agence

Membres du conseil
d’administration

Claude A. Garneau
Coprésident
Autrement communications

Martin Hudon
Directeur, marketing
et communications
Orchestre Métropolitain

Michel Robitaille
Président du conseil
d’administration
Centre de la francophonie
des Amériques

Monique Giroux
Présidente
Animatrice, auteure,
conceptrice, productrice

Nathalie Gélinas
Productrice, secteur
culturel immersif
TKNL créateurs d’expériences

Zénaïde Lussier
Avocate en droit
du divertissement,
à la retraite

Ines Talbi
Artiste

Contact : moniquegiroux@live.ca T. : 514 796-2287

