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Programme de formation APEM 2015-2016 

Nos premiers diplômés! 
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Pascal Lavallée, Melchisedeck Dorceus, Tiah 
Coxon, Benoît Lebalnc et Michel Poirier ont réussi 
avec succès l'examen du programme de formation 
APEM 2015-2016. Ils ont ainsi reçu une attestation 
leur permettant d'afficher fièrement leurs nouvelles compétences en édition musicale. 

Album photo
 

Formations printanières 

Formations APEM printemps 2016 
L'APEM reprend certaines de ses formations du 
programme 2015-2016. Profitez de cette occasion 
pour vous inscrire puisque le prochain programme 
de formation ne sera offert qu'à l'hiver 2017. 

Formations 2016
 

 

Appel de candidatures au Prix Christopher-J.-Reed 2016 
Vous êtes invité à nous transmettre avant le 15 mars le nom des personnes qui selon vous mériteraient 
le prix Christopher-J.-Reed 2016. Nous soumettrons ensuite vos suggestions à un comité qui désignera le 
récipiendaire. 
Le prix sera remis le 16 juin à la Salle Stevie Wonder de la maison du Festival Rio Tinto-Alcan, en phase 
avec les Francofolies de Montréal. 
En guise de rappel, le prix Christopher-J.-Reed est remis annuellement à une personne engagée dans sa 
communauté professionnelle qui a témoigné d’un grand respect des créateurs et du droit d’auteur et dont 
la contribution pour l’exercice et la reconnaissance de la profession d’éditeur musical est exceptionnelle. 
Daniel Lafrance (2013), Jehan V. Valiquet (2014) et David Murphy (2015) sont les récipiendaires du prix. 
Merci pour votre participation! 
ENVOYEZ VOS SUGGESTIONS À : ybeaubien@apem.ca 
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 2 nouveaux membres 
L'APEM est bien heureuse 
d'accueillir deux nouveaux 
éditeurs au sein de son 
membership : Early Rush et Vers moi-Vers l'autre. 

 

 
Visitez notre site pour des ressources et information sur l'édition musicale : 
CLIQUEZ ICI 
Visitez et aimez notre page Facebook : 
CLIQUEZ ICI 

   
 

   
Vous recevez ce courriel, car vous faites partie de notre liste d'envoi. Votre courriel est : info@apem.ca 
APEM (L'association des professionnels de l'édition musicale) 33, rue Milton, bureau 500, Montréal, Québec, Canada, H2X 1V1 514-525-0460  ybeaubien@apem.ca  

 

Envoyer à un ami 
Politique anti-pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner 

propulsé par : 
 

   
 


