
 
 

Le jeudi 5 mars 2015 
 

Mc Lean (Simon Jutras) 
simonjutras11@gmail.com 
 
Objet : Invitation officielle ‘vitrine’ au Gala des prix Trille Or 2015 
 
Chère artiste,  
 
L’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) et le co-producteur Radio-Canada Ontario/Outaouais ont le 
plaisir de solliciter votre présence aux événements du 8e Gala des prix Trille Or « La célébration des la chanson et de la musique en 
Ontario français ». 
 
En marge du prochain Gala des prix Trille Or 2015, l’Association des professionnels de la chanson et de la musique organiseront une 
série d’activités avec des professionnels de l’industrie. Dans le cadre de ces activités, nous présenterons une série de 6 vitrines 
officielles en plus des performances offertes durant les Cercle SOCAN et l’émission télévisé du Gala des prix Trille Or.   L’activité de 
vitrine se tiendra dans la Salle Richcraft au Centre des arts Shenkman, au 245 Centrum Blvd, à Ottawa le mercredi, 6 mai 2015 à 
compter de 13h00.   
 
L’APCM a le plaisir de vous inviter officiellement pour y présenter un extrait de votre spectacle devant nos délégués de l’industrie. Cette 
invitation vous est fait dans le but d’appuyer votre démarche professionnelle déjà en cours. Cette participation est exclusivement sur 
invitation et seulement six vitrines seront présentées cette année. Nous espérons que cette vitrine puisse vous permettre de tisser des 
liens plus étroit avec plusieurs travailleurs clés de notre industrie (diffuseurs, agents, maison de disque, médias, etc.). Même si une 
invitation informelle a été lancée par courriel, cette lettre est votre invitation officielle et par ce fait nous vous demandons de répondre 
officiellement par courriel auprès de la directrice générale, Mme. Natalie Bernardin, nbernardin@apcm.ca. (Les prises de son se ferons 
entre 9 h-13 h le jour même).  Voici l’horaire prévu de la présentation de 6 artistes - 20 minutes par vitrine - 10 minutes de changement 
de scène. 

 
13h00 - Ouverture des portes 
13h30-14h00: Matt Tomlinson 
14h00 - 14h30: Mélanie Brulée 
14h30 - 15h00: Patrick Wright et les Gauchistes 
15h00-15h30: Pause 
15h30 - 16h00: McLean 
16h00 - 16h30: Celeste Lévis 
16h30 - 17h00: Paul Cournoyer 

 
Considérant l’apport important de la francophonie en général et de la culture franco-ontarienne en particulier dans la mosaïque culturelle 
canadienne, nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour célébrer celles et ceux qui font des arts de la scène en 
français une réalité vivante au pays.  
 
Veuillez agréer, Madame Normand, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Directrice générale, 
 

 
 
Natalie Bernardin 
 


