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Mot de la direction générale

Comme vous le savez, l’année qui s’est terminée
le 30 juin dernier était très particulière. Elle a
demandé, et demande encore, de s’adapter à une
situation incertaine, changeante, préoccupante
à plusieurs égards. C’est dans ce contexte tout
à fait inédit que le Centre a évolué durant
2 périodes : du 1er juillet au 11 mars dernier,
période durant laquelle l’ensemble des activités
de l’organisme aura été en pleine expansion,
puis du 12 mars au 30 juin, qui a amené à un
mouvement de repli et de réorganisation en
vue d’un redéploiement. Je vais vous présenter
les faits saillants pour les différents volets du
Centre et vous allez voir que l’organisme s’est
très bien sorti de cette situation en 2019-2020,
même si la prudence reste de mise. Aussi, je
souhaite en profiter pour remercier tous les
collaborateurs qui ont permis cette traversée et
ce qu’elle augure pour la suite.
Frédéric Léotar
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Académie : un élan,
fruit des 2 années précédentes

REVENUS ACADÉMIE
20,000
18,000
16,000

Jusqu’au 12 mars, les revenus de l’Académie étaient dans
une dynamique de croissance continue, particulièrement
visible au 2ème trimestre avec des revenus qui sont passés
de 6000 $ à 18 000 $.
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Soirées des Exploratrices : une programmation en évolution
Cette année, la série de concerts-conférences a été consacrée à des femmes-musiciennes, porteuses de traditions et au parcours
remarquable, d’où le nouveau titre de : Soirées des Exploratrices pour explorer les traditions québécoises, du tango chanté et du
griotisme malien. La soirée consacrée aux polyphonies des Balkans, qui devait avoir lieu le 8 avril, a dû être annulée.
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Concerts intimes : accueillir des musicien.ne.s étranger.e.s

Concert du duo de femmes finlandaise : Vildà (22/11/2019)
dans le cadre d’un partenariat avec Mundial Montreal

Concert et stage de chant diphonique avec Ondar Mongun-ool
en partenariat avec Constantinople

Résidences : continuité et adaptation
Les 4 résidences annuelles n’ont pas pu avoir lieu au printemps, tel que prévu initialement et ont dû être reportées à l’été. Elles
sont donc toujours en cours de création.
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Festival : repenser pour adapter
Le Festival annuel qui aurait dû se tenir du 18 au 20 juin
2020 n’a pas pu avoir lieu, comme tout évènement culturel
sur l’Île de Montréal. Point culminant des résidences qui
sont créées publiquement lors du Festival, nous avons
pensé le reporter sous une forme resserrée à l’automne
2020 intitulée : les Rencontres musicales d’automne.

Concerts hors-les-murs : le prolongement des résidences nées au Centre
Villeray, Granby, CAMMAC, Église St-Jax, Rosemont, Ahuntsic, Tohu, Verdun, mdc Claude-Léveillé, mdc Janin-Sutto, mdc Côte-des-Neiges…

Lorsque les artistes créent un nouveau projet dans le cadre
de notre Festival, la plupart ont une vague connaissance du
milieu de la diffusion, ils n’ont pas d’agent ni de matériel
promotionnel. L’accompagnement que nous leur offrons
consiste à leur fournir tout cela, en fonction de la maturation
et du potentiel de chaque projet. Voici les projets qui ont
tourné au Québec durant l’année :

Projet de concert

Nombre de
représentations

À ces 24 représentations, s’ajoutent 9 concerts qui ont dû
être annulés. Les cachets pour tous les concerts sélectionnés
dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée qui
ont dû être annulés ont été payés. D’autres ont également
été reportés à une date ultérieure. La progression des
revenus par rapport à l’année précédente est très nette aux
2ème et 3ème trimestres.
REVENUS HLM
Concerts et médiation culturelle
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Kora Flamenca
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Sorties d’albums chez Analekta : un partenariat et une visibilité accrus

Sorties :
7 février 2020
KORA FLAMENCA
Zal Sissokho

Médiation culturelle et ateliers scolaires : un réseau en extension
Camp de jour de Ville Saint-Laurent, Jeunes musiciens du monde, École Laurier, Collège vanier, Safima, Bibliothèque Mordecai, École Ferland,
Banq, Bibliothèque Côte-des-Neiges, Bibliothèque Frontenac…

Semaine
interculturelle
québécoise
(Repentigny)
8 ateliers participatifs
et une conférence
du 2 au 10 novembre 2019
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Partenariat avec
Jeunes Musiciens
du monde (Laval)
1 série de cafés-concerts
du 19 avril au 23 août

Report du
projet balafon
avec les enfants
malentendants
de l’École
Saint-Enfant-Jésus

ateliers
annulés
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Prospection : explorer de nouvelles filières de diffusion

Février 2019

Juin 2019

Novembre 2019

Rideau
kiosque + Vitrine du projet
de Zal Sissokho
(Kora Flamenca)

Grand Rendez-vous
de la Musique
du Conseil québécois
de la musique

Mundial
Passe + Vitrine
de Nazih Borish

Partenariats avec le milieu académique : un intérêt croissant
Nouveau partenariat avec
l’Observatoire interdisciplinaire
de création et recherche en musique
(OICRM/Université de Montréal)
Le CMM reconnu comme
« partenaire de milieu de pratique »

Nouveau partenariat
avec la Fondation Canadienne
pour l’Innovation
(Caroline Traube/Université
de Montréal)

Représentation du CMM à HEC
(cours de Danilo Dantas,
Sébastien Tremblay)
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Locations de l’appartement :
aménagement et potentiel
de croissance

REVENUS APPARTEMENT
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La croissance des revenus générés par les locations de
l’appartement du Centre est très nette sur l’année, si
on les compare avec l’année précédente. Pour rappel,
les principaux revenus proviennent du CALQ et de son
programme international de résidences artistiques,
auxquels s’ajoutent des locations hors programmes (direct).
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Gestion et gouvernance : consolider

Consolidation
des outils
de gestion

Subventions

ÉLÉMENTS
IMPORTANTS

Un taux de réussite élevé
Uniquement des projets
(en attente de passer au fonctionnement)

Nom de la subvention

Statut

Montant

CAM-CAM en tournée

Obtenue

26 935 $

CAM-PROJ-19-20 - Projet

Obtenue

17 000 $

CAC-Rayonnement public

Obtenue

29 000 $

CAC - Appui pratique artistique -

Obtenue

47 000 $

EQ-Emploi Québec - Agent d’acc 1/2

Obtenue

13 087 $

CALQ-Programm. spécifique

Obtenue

50 000 $

CQM-Coaching

Obtenue

750 $

CALQ-Projets structurants

Refusée

0$

EQ-Emploi Québec - Agent d’acc. 2/2

Obtenue

13 125 $

ARR-Soutien actions culturelles

Refusée

0$

TOTAL

196 897 $
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Ressources humaines

Une équipe du bureau qui s’agrandit et évolue

Conseil d’administration

Sylvianne Lagueux-Tremblay, agente d’accueil et soutien administratif

Le CA constitué de 7 membres se réunit pour la 5ème fois cette
année, un nombre en hausse par rapport à l’année précédente.
Lors de l’assemblée spéciale convoquée le 21 juillet dernier, j’ai
pu compter sur votre grande réactivité, ce dont je vous remercie.

Claire Blanchard, agente en médiation de la musique
Caroline Marcoux-Gendron, agente en diffusion
Julie Messier, directrice administrative
Kiya Tabassian, directeur artistique
Frédéric Léotar, directeur général

Carolina Klimas, secrétaire
Élise Charbonneau, administratrice
Abolfazl Kamali, administrateur

Contractuels
Audrey Guardia, graphiste
Sheila Skaiem, relationniste de presse

Kiya Tabassian, administrateur
Michel Létourneau, administrateur
Joseph Khoury, trésorier
Frédéric Léotar, président

Christel Durand, réseaux sociaux

Artistes et médiateurs/trices culturel/le/s :
engagement de 35 personnes
Abaee Reza, Abou Afach, Babaz Olivier, Bambara Lesouta, Barrenechea
Sergio, Basar Didem, Borish Nazih, Bottas Paulo, Breger Laila, Breton
Éric, Cindric Dina, Daou Adama, Diarra Sountougoumba (Djely Tapa),
Gagnon Elizabeth, Gardette Anne-Marie, Hajimolahoseini Habib,
Hannigan Sheila, Honari Hamin, Karamanos Tanya, Khoury Joseph,
Mailloux Jean Félix, Masmoudi Mohamed, Medina Miguel, Moqadem
Khalil, Njock Atna, Planté Caroline, Poornazeri Pouria, Rousseau Julie,
Schwartz Gabriel, Shanwar Naeem, Simoes Rodrigo, Sissokho Idrissa,
Tarazona Federico,Tavakol Showan, Yared Lamia
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Perspectives : repli
et nouvelles avenues
L’arrivée de la pandémie nous a amené à nous ré-orienter en vue de la sortie de crise mais également face à une situation qui
pourrait perdurer :
•

L’arrêt complet des activités du Centre en mars dernier nous
a permis de mettre en place des mesures sanitaires qui ont
prouvé leur efficacité.

•

Durant cet « arrêt » avons aussi été sensibilisés à optimiser
la gestion de nos déchets (suppression des poubelles en
vue de devenir un organisme zéro déchets, installation
d’un composteur par la Ville de Montréal, suppressions des
détergents toxiques pour l’environnement…). Ces prises
de positions organisationnelles et expériences vont se
poursuivre en vue d’aboutir à une politique de sensibilisation
aux enjeux écologiques en milieu de travail (en partenariat
avec l’organisme zéro déchets).

•

•

L’impossibilité de tenir des activités de plus de 8 personnes
dans la grande salle nous a amené à transférer l’ensemble
de nos activités publiques dans l’église Saint-Enfant-Jésus
(concerts et conférences) et à envisager notre
développement dans ce nouveau cadre.
La pression sur les cours de groupe et individuels qui ont dû
être annulés nous a fait réfléchir à des alternatives et nous
sommes en train de mettre en place une formule de cours en
ligne qui aura 2 avantages : développer une offre de cours en
dehors de nos espaces, engager des enseignants sans qu’ils
aient besoin de se déplacer au Centre. Le confinement nous a
ainsi révélé un espace aux limites géographiques repoussées.

•

L’impossibilité de tenir les résidences et le Festival des
musiciens du monde nous a demandé d’être réactifs et
inventifs en créant de nouveaux évènements : « Concerts
intimes des 4 coins du monde » et les « Rencontres musicales
d’automne » dont il sera question plus en détails dans le
rapport de l’année prochaine.

•

La série d’albums dans la collection du Centre chez Analekta
continue avec 3 autres projets pour l’année en cours. Pour
information, même s’il s’agit d’une annonce après le 30 juin,
je ne peux m’empêcher de vous partager que les 2 premiers
albums de la collection sont en nomination au Gala de l’Adisq.

KORA FLAMENCA
Zal Sissokho

Ces disques permettent un plus grand rayonnement du Centre au niveau du volet
artistique et de plus grandes capacités de diffusion pour les projets endisqués.
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Conclusion

Le contexte de la Covid-19 a plongé l’ensemble
du milieu culturel dans l’incertitude, et le Centre
n’y fait pas exception. Pour rappel, l’organisme
est financé au projet seulement, ce qui accentue
la pression sur la gestion du budget. Mais ce
budget est équilibré. Par ailleurs, notre capacité
à développer un ensemble de projets et à
réagir à la situation en proposant des solutions
innovantes montrent la vitalité et la capacité
d’adaptation de l’organisme.
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