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AVIS À LA COMMTJNAUTÉ DE LA MUSIQTJE
ANNIJLATION DE DATES LIMITES DE SI]BVENTIONS
Subventions à l'enregistremenl sonore de musique sp{cialisée

Aide à la distribution de musique spécialisee

Le I0 septèmbre 2009

Chers colJègues,

Le 31 juillet demier, le ministère du Patrimoine canadien (MPC) a armoncé qu'à paxtir
du 1"' avril 2010 la somme de 1,3 million de dollars administée par le Conseil des Arts
du Canada au nom du MPC depuis 2001, dans le volet de la diversite musicale
canadienne du Fonds de la musique du Canada, sera réaffectée à ce Fonds, qui a été
modifié. Par conséquent, les prograûmes de Subventions à l'eûegishemeat sonore de
musique spécialisee et d'Aide à la dishibution de musique spécialisée du Conseil des
Arts du Canada cesseront d'exister à compter du 1- awil 2010.

Le Service de la musique du Conseil des Arts du Canada administre les fonds à
I'enregistrement au nom du MPC depuis la fin des années 1980. Ces fonds ont servi à
soutenir de nombreux afiistes, ensembles et groupes et à produire de nombreux
eûegishements d'impofiance sur le plan axtistique et culturel. La fonction de
distxibution a été ajoutée er 2002, dans le but de soutenir les étiquettes et distributews de
musique spécialisée à pronouvoir leurs catalogues.

La date limite du lo octobre 2009 sera la demière date limite de réccptiotr des demardes
au programme de Subvertions à I'enregistrement sonoæ de musique spécialisée du
Conseil des Arts. Tous les critères d'admissibilité s'appliqueront conunc d'habitude. La
demière date limite de réception des dêmandes au programme d'Aide à la distribirtion de
musique spécialisé a eu lieu le l5 mai 2009.

Acceptez, chers collègues, mes-sincères salutations.-E-2+/r'11t-
Russell Kelley
Chef. Service de la musique
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NOTICE TO THE MUSIC COMMUNITY
CANCELLATION OF CANADA COIJNCIL GRÂNT DEADLINES

l0 September 2009

Grants for Specialized Music Sound Recording
Grants for Specialized Music Distribution

æ Dear Colleagues,

On July 3 I , 2009, the Department of Canadian Heritage (PCH.) amounced that, as of
April 1, 2010, the $1.3 million administered by the Canada Council for the Arts under
the Canadian Musical Diversity Componenl ofthe Canada Music Fund on behalfof
PCH since 2001 will be rcallocated to the r€designed Canada Music Fund. As a result,
the Cânâda Coùncil Grants for Specialized Music Sound Recording and Grants for
Specialized Music Distribution prograrts will no louger exist as ofApril l, 2010.

The Music Section of the Canada Council for the Arts had been administering recording
funds on behalfofPCH since the late 1980's. This fimding has benefited numerous
artists, e$embles aqd groups and produced many rccordings ofadistic and cultural
significance. The distribution function was added in 2002 and assisted specialized music
labels and distributors to promote their catalogues.

The Octob€r 1. 2009. deadlihe will be the last deadlioe for the Caaada Coùncil ciants
for Specialized Music Sormd Recording program. All eligibility criteda will apply as
usual. The hnal deadline for the Graûts for Specialized Music Disûibutior prcgrarn was
May 15,2009.

Sincerely,

7-"4-7
Russell Kelley
Head, Music
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