Marie Chouinard décorée de la plus haute distinction des arts du spectacle au Canada
Montréal, le 14 avril 2016 – Marie Chouinard est récipiendaire
du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle
(PGGAS) de la réalisation artistique. Depuis 1992, les PGGAS
représentent la plus haute distinction accordée dans le domaine
des arts du spectacle. Ils récompensent annuellement cinq
artistes pour leur œuvre et leur contribution exceptionnelle
à la vie culturelle canadienne. Chaque prix est assorti d’une
bourse de 25 000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada
et d’un médaillon commémoratif frappé par la Monnaie royale
canadienne.
Le dévoilement des lauréats a eu lieu ce matin au Centre PHI à
Montréal en présence du président de la Fondation des PGGAS,
monsieur Douglas Knight.
La cérémonie de remise des prix par son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du
Canada, aura lieu à Rideau Hall le vendredi 10 juin. Elle sera précédée, le 9 juin, par une réception donnée par
le Président de la Chambre des communes au Parlement en l’honneur des lauréats. Enfin, un Gala hommage
se déroulera au Centre national des Arts à Ottawa le 11 juin.
Parmi les lauréats précédents, mentionnons Anik Bissonnette (2014), Louise Lecavalier (2014), Janine Sutto
(2014), Kate et Anna McGarrigle (2004), Karen Kain (2002), Diane Dufresne (2001), David Cronenberg (1999),
Michel Tremblay (1999), Gilles Carle (1997), Joni Mitchell (1996), Denys Arcand (1995), Leonard Cohen (1993)
et Gilles Vigneault (1993).
Cette distinction vient s’ajouter aux nombreux honneurs que Marie Chouinard s’est mérités au fil des ans, dont
l’Ordre national du Québec (2015), l’Ordre des arts et des lettres du Québec (2015), le Prix culturel Samuel
de Champlain (France, 2014), le Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la meilleure œuvre
chorégraphique (2012), le prix Denise-Pelletier (Québec, 2010), l’Ordre des Arts et des Lettres (France, 2009),
l’Ordre du Canada (2007), le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal (2006) et le Prix Bessie (New York,
2000). Le nom de Marie Chouinard a fait son entrée dans Le Petit Larousse illustré en 2010 et dans Le Robert
en 2011.
Pour plus d’informations sur Marie Chouinard et la COMPAGNIE : www.mariechouinard.com
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