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(du 5 septembre 2017 au 3 septembre 2018)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prix Albums de l’année
Musiques médiévale, de la Renaissance, baroque
Musiques classique, romantique, postromantique, impressionniste
Musiques moderne, contemporaine
Musiques actuelle, électroacoustique
Jazz
Musiques du monde et musique traditionnelle québécoise

LES PRIX OPUS
du Conseil québécois de la musique

Catégorie « Albums de l’année »
- Attribution par collège électoral Liste et définitions
1. Album de l’année — Musiques médiévale, de la Renaissance, baroque
Toutes formations jouant selon critères d’interprétation historique : les enregistrements doivent correspondre
à la définition suivante : les œuvres sont jouées sur des instruments anciens et/ou en suivant des critères
historiques d’interprétation. Dans le cas ou des enregistrements ne correspondent pas à ces critères, ceux-ci
devront être inscrit dans «Album de l’année - Musique classique, romantique, postromantique ou
impressionniste ».

2. Album de l’année — Musiques classique, romantique, postromantique ou
impressionniste
3. Album de l’année — Musiques moderne, contemporaine
4. Album de l’année — Musiques actuelle, électroacoustique
5. Album de l’année — Jazz *
6. Album de l’année — Musiques du monde et musique traditionnelle québécoise *
* Si le nombre d’inscriptions ne dépasse pas cinq (5) disques dans chacune de ces catégories, elles (jazz et
musiques de monde/trad), seront évaluées ensembles.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

De soliste à grand ensemble
L’enregistrement audio doit être d’une durée minimale de 30 minutes
Les rééditions historiques et les compilations sont acceptées
5** finalistes par prix, 1 lauréat
Le prix est décerné à l’artiste principal ou à l’ensemble
Le trophée est remis à l’artiste principal ou au directeur artistique de l’ensemble

** si plus de 10 inscriptions. Entre 5 et 9 inscriptions, la catégorie comptera 3 finalistes. Si moins de 5
finalistes, le CQM se réserve le droit d’annuler cette catégorie sauf pour Jazz et Musiques du monde/trad qui
seront évaluées ensembles).

Critères d’évaluation
−
−
−
−
−

Qualité de l’interprétation
Qualité de la proposition artistique
Qualité de la prise de son et du mastering
Qualité des informations du livret ou document numérique d’accompagnement
Qualité de la présentation visuelle de la pochette ou document numérique
d’accompagnement
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Critères d’évaluation dans le cas d’une compilation ou d’une réédition historique
−
−
−
−

Valeur historique ou l’apport pour la sauvegarde du patrimoine discographique
Qualité de la restauration sonore
Qualité des informations du livret ou document numérique d’accompagnement
Qualité de la présentation visuelle de la pochette ou document numérique
d’accompagnement

Critères et modalités d’inscription
Pour inscrire votre ou vos album(s), vous devez être un artiste, un ensemble ou une
maison de disques membre du CQM
ET
les principaux interprètes de l’album inscrit doivent être citoyens canadiens ou résidents
permanents et résider habituellement au Québec. Le(s) candidat(s) qui réside(nt) à
l’extérieur du Québec depuis deux ans et plus est (sont) exclu(s), à moins qu’il(s) ne
conserve(nt) son (leur) statut de résident du Québec. Dans ce cas, il est de sa (leur)
responsabilité de démontrer son (leur) admissibilité en confirmant sa (leur) participation au
régime d’assurance maladie du Québec.
Aussi, chaque album ne peut être inscrit que pour un seul des prix «Albums de l’année» et
vous devez sélectionner un seul genre musical.
Enfin, les albums doivent avoir été commercialisés au cours des 15 mois précédant le 1er
juillet de l’année d’inscription, et ne pourront faire l’objet d’une seconde inscription tant que
l’album est commercialisé.
Période d’inscription
La date limite pour une inscription est le vendredi 15 juin 2018.

Frais d’inscription
PRIX OPUS 2017-2018

Frais

+ TPS

+ TVQ

TOTAL

Album de l’année

55 $

2,75 $

5,49 $

63,24 $
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Pièces à déposer
Une inscription est complète lorsque sont reçus :
- Le formulaire d’inscription dûment complété et signé (choix du prix et de la souscatégorie, titre de l’album, nom(s) du ou des compositeurs, nom(s) de ou des principaux
interprètes et nom de la maison de disques);
- Le paiement par chèque (à l’ordre du Conseil québécois de la musique) ou par PayPal
correspondant aux frais totaux. Si vous sélectionnez le paiement par PayPal dans le
formulaire, une facture Paypal vous sera envoyée;
- Les 7 exemplaires de l’album (si en format CD ou clé USB / Les documents et les albums
soumis deviennent la propriété du CQM.) ou le fichier audio (format MP3, AAC ou WAV).
(Les dossiers de presse ne sont pas acceptés)
Remise des trophées
Les prix sont décernés et les trophées sont remis à l’artiste ou à l’ensemble.
En l’absence des lauréats au moment de la remise, le comité des prix Opus peut nommer
une personne désignée pour recevoir le trophée au nom du lauréat.
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PRIX « ALBUMS DE L’ANNÉE » - FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Date limite d’inscription : vendredi 15 juin 2018

IDENTIFICATION DE L’ALBUM
(Ce libellé sera utilisé pour toutes les communications et, le cas échéant, pour la gravure sur le trophée)

TITRE
Artistes ou ensemble(s)
Compositeur(s)

Maison de disques

ALBUMS DE L’ANNÉE
Prix visé (très important : cochez UN SEUL des six prix par genre musical)

✔

PRIX VISÉ
Album de l’année - Musique médiévale, de la Renaissance, baroque
(répondant aux critères historiques d’interprétation – se référer à Liste des prix et définitions en page 2)

Album de l’année - Musique classique, romantique, postromantique, impressionniste
Album de l’année - Musique moderne, contemporaine
Album de l’année - Musique actuelle, électroacoustique
Album de l’année - Jazz
Album de l’année - Musiques du monde et musique traditionnelle québécoise

S’il s’agit d’une réédition historique, cochez ici
appartient.

❑ EN PLUS du genre musical auquel il
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IDENTIFICATION DU DÉPOSANT (membre du CQM)
Personne responsable de l’inscription
Nom
Titre professionel
Téléphone
Adresse courriel
Organisme
Nom
Adresse
Ville

Code Postal

Téléphone
Adresse courriel

À JOINDRE :

Frais d’inscription
Les frais d’inscription doivent nous parvenir avec le formulaire rempli et signé, par courriel ou par
la poste. Choisir le mode de paiement :

❑ 63,24 $ par PayPal
Nous vous enverrons une facture PayPal par courriel au montant des frais d’inscription. Vous
n’aurez qu’à suivre les liens inclus dans le courriel pour faire votre paiement en ligne par carte
de crédit.

OU

❑ 63,24 $ par chèque
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Conseil québécois de la musique et le faire parvenir à
l’adresse suivante avec le formulaire dûment complété : Les Prix Opus, Conseil québécois de la
musique,1908, rue Panet, bureau 302, Montréal (Québec), H2L 3A2

Exemplaires de l’album

❑ 7 exemplaires de l’album (format CD ou clé USB)
OU

❑ Fichier audio (format MP3, AAC ou WAV)
Ø Les documents soumis deviennent la propriété du Conseil québécois de la musique
Ø Les dossiers de presse ne sont pas acceptés

Signature :

Date :
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