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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 
 
23e édition des prix Opus - Hommage à Monique Dubé 
 
Montréal, le 11 décembre 2019 – Le Conseil québécois de la musique remettra le prix Hommage de 
la 23e édition des prix Opus à Madame Monique Dubé, directrice générale retraitée de la Société Pro 
Musica, organisme au service de la relève musicale du Québec, pour ses 30 années de dévouement 
et de leadership. La Société Pro Musica s’est vue renouvelée et professionnalisée par le passage de 
Madame Dubé. Fortement engagée dans le développement de la relève musicale d’ici, Monique 
Dubé a créé avec Pierre Rolland, directeur artistique, la série Topaze et les Mélodînes. Présentée à 
la Cinquième salle, la série Topaze mettait en vedette des musiciens au seuil de la carrière 
internationale. Quant aux Mélodînes, développées en partenariat avec la Place des Arts, elles 
permettent toujours aux mélomanes et aux curieux de découvrir de jeunes musiciens prometteurs 
dans une ambiance décontractée. 
 
Le prix Hommage sera remis lors du 23e gala des prix Opus qui aura lieu le dimanche 19 janvier 
prochain à 15h à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, où 30 lauréats s’étant 
démarqués durant la saison 2018-2019 seront récompensés. 
 
Créés en 1996, les prix Opus soulignent l'excellence et la diversité des musiques de concert au 
Québec, dans différents répertoires musicaux : médiéval, de la Renaissance, baroque, classique, 
romantique, moderne, actuel, contemporain, électroacoustique, jazz, musiques du monde et musique 
traditionnelle québécoise.  
 
Le Conseil québécois de la musique remercie ses partenaires pour leur support à cette 23e édition du 
gala des prix Opus : Musicaction, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la 
Culture et des Communications, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, ICI 
MUSIQUE, la destination musicale de Radio-Canada, La Fabrique culturelle, Le Devoir, La Scena 
Musicale, Ludwig Van Montréal, CINARS, le Conseil québécois du patrimoine vivant, le Musée des 
beaux-arts de Montréal ainsi que la salle de concert Bourgie. 
 
Le Conseil québécois de la musique regroupe les organismes et les individus professionnels œuvrant 
dans le domaine de la musique de concert. Par ses activités, il travaille à la cohésion, à la 
reconnaissance, au développement et à la défense des intérêts du milieu musical québécois. 
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