
Annexe B: Catalogue de femmes canadiennes ayant pris en charge leur autonomie par la musique  
 
Qui se retrouve dans ce catalogue? ...des femmes émancipées par la musique, des femmes qui en ont aidé d'autres à s'émanciper à 
travers la musique, des femmes qui étaient pionnières en musique. Vous y retrouverez des compositrices, chanteuses, enseignantes, 
parolières et activistes de toutes les époques et de tous les styles de musique... mais le catalogue n'est pas complet! Et voici où VOUS 
entrez en scène! Vous trouvez qu'une description de votre artiste favorite mériterait d'être plus longue? Envoyez-nous une version 
élargie! (limite: 200 mots). Vous connaissez une musicienne qui n'est pas encore dans le catalogue? Écrivez sa description et faites-
nous la parvenir à: info@coalitioncanada.ca 
 
  
Nom Dates 

d'activité 
Catégorie Faits de carrière importants Écouter 

  
Liens 

Norma 
Abernethy  
(1914-1973) 

1930 - 
1940  

Artiste Norma Abernathy était une pianiste de Vancouver, en 
Colombie-Britannique. Elle est surtout connue comme 
accompagnatrice et soliste pour des stations de radio 
comme CNRV et CBR, et comme pianiste avec 
l'Orchestre de chambre de Vancouver et l'Orchestre 
Symphonique de Victoria. 

  Canadian Encyclopedia article 

Lydia Adams 
(1953- ) 

1980s- Cheffe 
d’orchestre 
Accompagnatric
e 
Arrangeure 

Lydia Adams, née à Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, a 
complété sa formation à l'Université Mount Allison au 
Nouveau-Brunswick et au Royal College of Music à 
Londres, en Angleterre. Elle a travaillé comme 
accompagnatrice pour les Elmer Iseler Singers dans les 
années 1980 et au début des années 1990; et en 1997, 
elle est devenue directrice de chorale et directrice 
musicale. Dr Adams a également été cheffe d'orchestre 
et directrice artistique du Amadeus Choir et a commandé 
et présenté en première de nombreuses œuvres de 
compositeurs canadiens. 

“Sing all ye 
joyful: the 
works of Ruth 
Watson 
Henderson” 

https://www.thecanadianencyclo
pedia.ca/en/article/lydia-adams-
emc/ 
 
http://www.elmeriselersingers.co
m/lydia_adams.htm 
 

Frances Marr 
Adaskin  
(1900-2001) 

1920 - 
1940  

Artiste Frances Marr Adaskin était une pianiste née à 
Ridgetown, en Ontario. Après avoir étudié la musique à 
Paris, Adaskin forma un duo musical avec son mari et le 
célèbre violoniste Harry Adaskin en 1923. Ensemble, ils 
ont interprété de la musique canadienne à la radio de la 
CBC et sur la scène internationale. Elle a été nommée 
membre de l'Ordre du Canada en 1976.  

  Wikipedia article 
  
Canadian Encyclopedia article 

Susan 
Aglukark 
(1967- 

1980 -  Artiste, 
Compositrice, 
Activiste 

Susan Aglukark est devenue célèbre en 1995 après que 
le single de son troisième album studio se soit hissé au 
premier rang des palmarès canadiens, en faisant d'elle la 
première artiste Inuk à placer une chanson dans le Top 

“O Siem”  
  
“Arctic Rose” 
  

Website 
  
Arctic Rose Project article  
 
Arctic Rose Project article 2 



 

 

 

40. Elle est également la toute première lauréate Inuk 
d'un prix Juno et a reçu le Prix du Gouverneur général 
pour l'ensemble de ses réalisations pour son travail avec 
des organismes sans but lucratif, au service des jeunes 
Autochtones et Inuits. En 2014, elle a fondé The Arctic 
Rose Project, du nom du premier album d'Aglukark. Cet 
organisme oeuvre à approvisionner les banques 
alimentaires régionales du Nord du Canada par le biais 
de dons et d'un programme national d'adoption des 
épiceries.  

“Learn To 
Love Yourself” 

Cora Bell 
Ahrens  
(1894 - 1964) 

1930 - 
1950  

Enseignante Cora Bell Ahrens était pianiste et professeur de musique 
à Stratford, en Ontario. Elle a été l'une des premières 
enseignantes de musique itinérantes des régions rurales 
dans les années 1930, et elle a fini par enseigner la 
pédagogie musicale à l'Université Western d'Ontario, à 
l'Université de Toronto et à l'Université McGill. Elle a été 
co-auteure de plusieurs manuels sur la formation 
auditive et le piano. 

  Canadian Encyclopedia article 

Dame Emma 
Albani 
(1847 - 1930) 

1870 - 
1910  

Artiste Emma Albani a été l'une des plus grandes chanteuses 
d'opéra soprano du XIXe siècle, et la première 
Canadienne à devenir une vedette internationale, 
chantant en Europe et en Amérique du Nord, parfois 
pour la royauté anglaise et allemande. Elle a fait l'objet 
d'un article par l'écrivaine canadienne L.M. Montgomery 
et a elle-même publié un livre intitulé Forty Years of 
Song, un mémoire sur ses voyages et sa carrière. En 
1925, Albani a été nommée Commandeur Dame de 
l'Empire Britannique. 

“Theodora” 
  
“L’été” 

Wikipedia article 
  
Canadian Encyclopedia article 

Violet Archer  
(1913 - 2000) 

1950 - 
1980  

Compositrice Violet Archer était une compositrice et enseignante 
canadienne dont les compositions couvrent une grande 
variété de genres, y compris la voix, les pièces 
instrumentales, les films et un opéra comique. Elle a été 
la première compositrice nord-américaine à être honorée 
par un festival présentant ses propres œuvres. Elle a 
reçu un Prix du Compositeur de l'année au Canada. La 
bibliothèque du Centre de musique canadienne à 
Calgary est nommée en son honneur. 

“Prairie 
Profiles” 
  
“Habitant 
Sketches for 
Piano” 

Wikipedia article 
  
Biography (Canadian Music Centre) 
  
Canadian Encyclopedia article 

Jann Arden 
(1962-  

1990   Artiste, 
Compositrice, 
Activiste 

Jann Arden est une chanteuse et auteure-compositrice 
de l'Alberta qui a remporté dix-neuf prix Juno. Arden a 
également fait de nombreuses apparitions humoristiques 
à la télévision et s'est produite pour soutenir des causes 

“Insensitive” 
“Will You 
Remember 
Me?” 

Biography (her website) 
  
Wikipedia article 
  



 

 

 

humanitaires telles que World Vision, Live 8 et Fashion 
Cares. 

“Could I Be 
Your Girl?” 

Canadian Encyclopedia article 

Françoise 
Aubut-Pratte  
(1922 - 1984)  

1940 -1960  Artiste, 
Enseignante 

Françoise Aubut-Pratte était une organiste canadienne-
française et une enseignante. Aubut-Pratte est surtout 
connue pour ses études en France, qui ont commencé 
en 1938 alors qu'elle n'avait que 16 ans. Faisant preuve 
d'une immense prouesse à l'orgue, Aubut-Pratte fut la 
première nord-américaine à recevoir un Grand Premier 
Prix pour ses études au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris en 1944. En plus d'être 
une musicienne douée, Françoise est un symbole de 
force et de persévérance, car elle a reçu le Grand 
Premier Prix malgré le fait d'avoir été obligée de vivre 
dans un camp d'internement à Besançon, en France, 
durant 8 mois pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Après la guerre, Françoise est revenue au Canada, 
introduisant les auditoires canadiens aux œuvres de 
Dupré et de Messiaen, et inspirant les étudiants par son 
enseignement de l'orgue, de la fugue et de la théorie à 
l'Université de Montréal.  Elle a fait des apparitions 
régulières à la radio de la CBC et s'est produite à 
l'Exposition universelle de 1958 à Bruxelles. 

“Psaume CL” 
“3rd Chorale 
of Franck” 

Canadian Encyclopedia article 
Biography (Canadian Music Centre) 
 
Information (in French) 
  

Melissa Auf der 
Mar (1972 -  

1990  Artiste Melissa Auf der Mar est une bassiste de Montréal, 
Québec. Bien qu'elle ait étudié de nombreux instruments 
dont le piano et la trompette, elle s'est concentrée sur la 
basse, jouant dans un groupe de rock alternatif, Tinker. 
Après avoir fait la première partie du groupe Smashing 
Pumpkins en 1993, Melissa fut recommandée à 
Courtney Love et a joué dans son groupe grunge Hole 
pendant la majorité de la fin des années 90. Elle est 
surtout connue pour son travail avec Hole, mais est 
ensuite devenue célèbre en tant que membre de 
Smashing Pumpkins. Elle a sorti son premier album solo 
en 2004. 

“Doll Parts” 
(Hole) 
  
“Taste You”  
(Auf der Mar) 

Canadian Encyclopedia article 

Ellen Ballon  
(1898 - 1969)  

1920 - 
1940 

Artiste Ellen Ballon était une pianiste de Montréal, Québec, 
reconnue comme une enfant prodige à l'âge de six ans. 
Jeune adulte, Ballon a étudié à New York, puis s'est 
produite devant le président Taft en 1912. Après de 
nombreuses représentations au Canada et aux États-
Unis, Ballon a fait plusieurs contributions importantes à 
l'Université McGill plus tard dans sa vie comme 
philanthrope, enseignante et collectrice de fonds. 

“Concerto No. 
1” (Villa-
Lobos) 

Canadian Encyclopedia article 



 

 

 

Heather 
Bambrick 
(1971 -  

1990  Artiste Heather Bambrick est une chanteuse de jazz de St-Jean, 
Terre-Neuve. Depuis ses études à l'Université de 
Toronto dans les années 1990, elle a étudié avec de 
nombreuses légendes du jazz tels Kenny Wheeler et 
Peter Appleyard, a participé à des enregistrements avec 
des artistes comme Carol Welsman, fait des tournées au 
Canada et aux États-Unis, participé à des croisières jazz 
pour Regent Holidays et Princess Cruises, et a lancé 
plusieurs de ses propres albums. Elle a reçu plusieurs 
prix National Jazz Awards et a enseigné dans le cadre 
du programme d'études de jazz de l'Université de 
Toronto. Bambrick est aussi une populaire animatrice à 
la seule station de radio tout jazz du Canada, JAZZZ 
FM91. Le plus récent album de Heather, You'll Never 
Know, a reçu un prix Juno 2017 dans la catégorie Album 
vocal jazz de l'année. 

“(Sing) 
Joyspring” 
  
“Petty 
Harbour Bait 
Skiff” 

Website 
  
Canadian Encyclopedia article 

Sara Barkin  
(1908-  

1930 - 
1970  

Artiste Sara Barkin est une pianiste et soprano née à Uman, en 
Ukraine, en 1908. Barkin a commencé à étudier le piano 
à l'âge de 5 ans sous la tutelle de son père en Ukraine. 
Après avoir immigré au Canada en 1925, elle a obtenu 
une bourse d'études en chant au Conservatoire de 
Musique de Toronto, ce qui lui a permis de faire carrière, 
notamment en chantant avec divers orchestres de 
Toronto, ainsi qu'en tant qu'accompagnatrice à la radio 
de 1940 à 1973. 

  Canadian Encyclopedia article 

Jean Ashworth 
Bartle 
(1947- 

1960 - 
2000  

Cheffe de 
chorale, 
Enseignante 

Jean Ashworth Bartle est une éminente cheffe de 
chorale et enseignante, originaire de Littleborough, 
Lancashire, Angleterre. Après avoir été naturalisée 
Canadienne en 1968, Bartle a obtenu plusieurs 
accréditations ARCT - dont une en interprétation, et une 
en enseignement - ainsi qu'un baccalauréat en musique 
avec distinction de l'Université de Toronto. Bartle est 
surtout connue pour son travail de cheffe d'orchestre et 
de juge à travers l'Amérique du Nord et pour avoir fondé 
le Toronto Childrens' Chorus en 1978. Bartle a dirigé le 
TCC durant un incroyable 29 ans, se retirant du poste de 
directrice en 2007. Bartle a écrit deux livres, dont Lifeline 
for Children's Choir Directors, et au cours de sa vie a 
reçu l'Ordre de l'Ontario et l'Ordre du Canada. 

  Wikipedia article 
  
Biography 

Isabel 
Bayrakdarian 
(1974 -  

2000 Artiste Isabel Bayrakdarian est une soprano canadienne 
d'origine arménienne de formation classique. 
Bayrakdarian est connue pour ses prouesses musicales, 

“Evenstar” (du 
Seigneur des 
Anneaux) 

Website 
  
Wikipedia article 



 

 

 

ainsi que pour ses débuts de carrière assez particuliers. 
Elle a obtenu un diplôme en génie biomédical de 
l'Université de Toronto en 1997 et a débuté sa carrière 
musicale la même année, après avoir remporté les 
auditions du Conseil National du Metropolitan Opera. Au 
cours de sa carrière, elle a remporté le premier prix au 
Concours Operalia, quatre prix Junos consécutifs pour le 
meilleur album vocal classique, ainsi que la Médaille d'or 
du jubilé de la Reine Elizabeth II. Mme Bayrakdarian 
peut être entendue sur la bande sonore du film Le 
Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours, un disque 
couronné par un Grammy. 

  
“Ya Zahratan” 

Norma Beecroft   Compositrice       
Jennifer 
Berezan 
(1961 -  

2000  
  

Artiste, Parolière Jennifer Berezan est une auteure-compositrice-interprète 
de l'Alberta. Son dévouement pour l'environnement, la 
justice des femmes et la spiritualité de la terre sont les 
thèmes de ses 10 albums. À travers son expérience 
d'enseignante, elle s'intéresse à la combinaison de la 
musique et de la guérison. 

“Returning” 
  
“In These 
Arms, a Song 
for All Beings”  
  

Website 

Melanie Berry 
  

2000  Industrie de la 
musique 

Melanie Berry est une leader dans l'industrie canadienne 
de la musique, ayant été nommée l'une des 
Canadiennes les plus influentes lors de la remise des 
prix du Top 100 du Réseau des femmes exécutives en 
2009. En tant qu'ancienne présidente de l'Académie 
canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement, 
elle est surtout connue pour avoir fait des prix JUNO la 
célébration la plus importante et la plus reconnue de la 
musique canadienne. Elle est actuellement Directrice 
générale de l'Allée des célébrités du Canada.  

  
  
  

Article about being appointed as 
CEO 
  
Globe and Mail Article 
  
Article about how she got her start 

Laila Biali 
(1980 - ) 

2000’s - Artiste Laila Biali est une chanteuse de jazz et pianiste de 
Vancouver, en Colombie-Britannique. Après avoir étudié 
le piano classique pendant de nombreuses années au 
Conservatoire Royal de Musique, elle s'est inscrite au 
programme de musique jazz du Collège Humber à 
Toronto. Biali a reçu des prix de la SOCAN et des Prix 
nationaux de jazz du Canada, et a été mise en 
nomination pour un prix Juno en 2010. 

“We Go” 
 
“Got to Love” 

https://lailabiali.com 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Laila
_Biali 

Jocelyne Binet  
(1923 - 1968) 

1940 - 
1970  

Artiste, 
Compositrice 

Jocelyne Binet était une pianiste et compositrice 
originaire d'East Angus, au Québec. Après avoir obtenu 
deux diplômes en musique à Montréal, Binet est partie 
étudier au Conservatoire de Paris, se retrouvant 

“Danse” 
 
“Un Canadien 
a Paris”  

Wikipedia article 
  
Canadian Encyclopedia article 



 

 

 

plusieurs fois sous la direction de compositeurs tels que 
Tony Aubin et Olivier Messiaen. Binet a composé pour 
une variété de genres, y compris le piano, le violon, le 
violoncelle, la flûte et la chorale. Son travail a été 
présenté en direct et à la radio au Canada, en Europe et 
en Amérique du Sud. 

Lois 
Birkenshaw-
Fleming 
(1928 - 2015) 

70 - 80 Enseignante Lois Birkenshaw-Fleming était enseignante de musique, 
conférencière et compositrice bienfaitrice  de Toronto, en 
Ontario. Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts à 
l'Université de Toronto en 1951, Birkenshaw-Fleming a 
poursuivi des études Orff-Schulwerk au Canada et à 
l'étranger, donnant finalement des conférences sur 
l'utilisation des techniques Orff et le développement 
musical des personnes handicapées dans de nombreux 
pays du monde. Elle a été, de plus, membre fondatrice 
de la Coalition pour l'éducation musicale. Ce qui ressort 
clairement de la solide carrière de Birkenshaw-Fleming, 
est un intérêt dévoué pour l'éducation musicale et le 
mentorat dans ce domaine. 

  Canadian Encyclopedia article 

Jully Black 
(1977 - 

2000  Artiste, Parolière Jully Black est une auteure-compositrice-interprète de 
R&B et actrice de Toronto, en Ontario. Black a été 
nommée parmi les "25 plus grandes chanteuses 
canadiennes" par la CBC et est considérée comme la 
"Reine canadienne du R&B" par la presse et les fans. 
Black a remporté plusieurs prix Juno pour ses efforts, 
bien qu'elle ait tout d'abord commencé à écrire des 
chansons pour des artistes internationaux célèbres 
comme Destiny's Child, Sean Paul et l'artiste hip-hop 
canadien Kardinal Offishall.  

“Rally’n” 
  
“Seven Day 
Fool” 

Wikipedia article 
 
Website 
  

Linda 
Bouchard  
(1957 -  

1980 - 
2000  

Compositrice Linda Bouchard est une compositrice et cheffe 
d'orchestre de Montréal, Québec. Bouchard détient un 
baccalauréat en musique du Collège Bennington au 
Vermont, ainsi qu'une maîtrise en musique de la 
Manhattan School of Music. La musique de Bouchard est 
connue pour son expérimentation avec le placement 
spatial des musiciens, ainsi que pour l'exploration de 
différents timbres et textures. Linda a été la première 
compositrice en résidence de l'Orchestre du Centre 
national des Arts à Ottawa de 1992 à 1995. 

“Booming 
Sands”  

Wikipedia article 
  

Lise Boucher  
(1941 -  

1950 - 
1960  

Artiste, 
Enseignante 

Lise Boucher est une pianiste et enseignante en 
musique de Montréal, Québec. Boucher s'est produite un 
peu partout au Canada et en Europe, notamment avec 

  Canadian Encyclopedia article 



 

 

 

l'Orchestre radiophonique de la CBC. Elle a reçu le Prix 
d'Europe en 1958. Elle enseigne présentement à 
Montréal. 

Liona Boyd  
(1949 -  

1970 - 
1980  

Artiste  Liona Boyd est un guitariste classique connue sous le 
titre de "Première Dame de la guitare classique ". Enfant, 
Boyd a immigré au Canada depuis l'Angleterre et a 
étudié la musique à l'Université de Toronto, où elle a 
remporté le Concours national de musique du Canada 
avant de faire de nombreuses tournées en Europe et au 
Canada.  Boyd s'est produite avec des musiciens 
populaires aussi célèbres que Gordon Lightfoot, Eric 
Clapton et Tracy Chapman, introduisant la guitare 
classique à de nouveaux publics.  Boyd a exploré de 
nombreuses avenues dans sa carrière, adaptant sa 
musique pour convenir à différents climats musicaux.  
Par exemple, en 1986, elle a enregistré Persona, un 
album de musique électronique Nouvel Age, avec le 
violoncelliste Yo Yo Ma et un groupe de rock de quatre 
musiciens.  Après la sortie de Persona, Liona commença 
à incorporer davantage de ses propres compositions 
originales dans ses performances en direct, ajoutant 
même sa propre voix à son répertoire en 2009.  Boyd a 
de plus surmonté des défis personnels, y compris sa 
lutte contre un trouble moteur connu sous le nom de 
dystonie focale spécifique à une tâche, ce qui l'a forcée à 
développer d'autres aspects de sa musicalité.   
L'approche avant-gardiste de Boyd en matière de 
performance lui a valu de nombreuses récompenses, 
dont cinq prix Juno pour l'Artiste instrumentaliste de 
l'année, ainsi qu'une intronisation à l'Ordre du Canada en 
1981. 

“El Colibri” 
  
“Canada, My 
Canada” 

List of Awards 
 
Biography 
 
Canadian Encyclopedia article  

Gena 
Branscombe  
(1881 - 1977) 

1910 - 
1960  

Compositrice, 
Cheffe de 
chorale 

Gena Branscombe était une directrice de chorale, 
professeur de musique, pianiste et compositrice 
accomplie. Pendant ses études au Chicago Musical 
College, Branscombe a remporté des médailles d'or en 
composition en 1900 et 1901, puis étudié la composition 
sous la direction d'Engelbert Humperdinck (compositeur 
Allemand) en 1909. Tout au long de sa carrière, qui s'est 
étalée sur 75 ans, Branscombe a été directrice du 
département de piano au Whitman College à 
Washington, a vu plusieurs de ses nombreuses œuvres 
publiées par des compagnies américaines et a été 

“Arms that 
Have 
Sheltered Us”  

Canadian Encyclopedia article 
  
Article 
 
Government of Canada article 
  
  



 

 

 

invitée à diriger des chorales et des orchestres à travers 
l'Amérique et l'Angleterre. Fait important à souligner, 
Branscombe a utilisé son nom de jeune fille de façon 
professionnelle, ce qui était contraire aux normes de 
l'époque. Ses plus grands succès provenaient de ses 
œuvres chorales, y compris sa pièce de théâtre, Pilgrims 
of Destiny (Pèlerins de la Destinée), qui a reçu le prix 
annuel 1928 de la League of American Pen Women pour 
le meilleur ouvrage d'écriture par une femme. De plus, 
son hymne, " Arms That Have Sheltered Us ", a été 
choisi par la Marine royale du Canada en 1960. Gena a 
de plus fait partie de nombreuses organisations 
féminines américaines, démontrant ainsi son 
engagement à soutenir les artistes féminines. Elle a créé 
la Chorale Branscombe de New York en 1933, et a fait 
partie de la Society of American Women Composers, 
ainsi que de la National Association of American 
Composers and Conductors. Gena a continué de 
composer jusqu'à l'âge de 92 ans.  

Divine Brown 
(1974 - 

2000  Artiste Divine Brown est une chanteuse R&B et soul primée de 
Toronto, en Ontario. Elle est surtout connue pour son 
succès radiophonique de 2005, "Old Skool Love", et pour 
avoir remporté un prix Juno pour le disque R&B/Soul de 
l'année. Divine Brown continue toujours sa carrière 
musicale, présentement avec l'étiquette Universal Music. 

“Old Skool 
Love”  
  

Wikipedia article 

Maesha 
Brueggergosm
an 
(1977 -  

  Artiste Measha Brueggergrosman est une chanteuse d'opéra 
soprano et artiste de concert primée. Elle s'est produite 
sur la scène internationale et a paru au cinéma et à la 
télévision, dont une performance aux Jeux olympiques 
d'hiver de 2010. Son travail se distingue en particulier 
pour son rôle principal dans l'opéra Beatrice Chancy sur 
la traite des esclaves noirs en Nouvelle-Écosse, opéra 
célébré par la critique, et pour ses séries documentaires 
Songs of Freedom, où elle explore son héritage africain 
à travers le pouvoir des spirituals afro-américains. 
Brueggergrosman est ambassadrice de bonne volonté 
pour la Fondation africaine pour la médecine et la 
recherche. 

“Go Down, 
Moses” 
  
“La Diva de 
L’Empire” 
(Satie)  

Website 
  
Interview 
  
Profile (Black History Canada) 
 
Her episode on Songs of Freedom 

Basia Bulat 
(1984 -  
  

2000  Artiste, 
Parolière 

Basia Bulat est une chanteuse, parolière et autoharpiste 
de London, Ontario. Bulat a commencé avec un modeste 
public de fans, jouant à l'occasion tout en étudiant 
l'anglais à l'Université Western de l'Ontario. Après le 

“Snakes and 
Ladders” 
 “In The Night” 

Wikipedia article 
  
Website 



 

 

 

succès qu'elle a connu en 2005, la carrière de Bulat a 
pris son envol, et elle fait maintenant des tournées 
nationales et internationales. Son travail a paru dans 
plusieurs publicités internationales. 

 “I Was a 
Daughter” 
 “Little Waltz” 

Ruth Budd 
(1924- 

1920 - 
présent 

Artiste Ruth Budd a été la première contrebassiste 
professionnelle du Canada. Elle a commencé ses études 
à une époque où les bassistes féminines étaient 
inconnues. Aujourd'hui, il y a des bassistes féminines 
dans les orchestres à travers le Canada, dont plusieurs 
reconnaissent le rôle Mme Budd comme pionnière. 

  Wikipedia article  
Profile 
Wikipedia article on Symphony Six 
 

Jane Bunnet  
(1955 -  

2000  Artiste, 
Enseignante 

Jane Bunnet est une multi-instrumentiste et enseignante 
de Toronto, Ontario. Malgré une formation classique en 
piano, Burnet a commencé à jouer de la flûte et du 
saxophone soprano en duo avec son mari, trompettiste 
et compositeur, Larry Cramer. Ils ont enregistré plusieurs 
albums de jazz et musique cubaine, remportant un prix 
Juno en 1993. Elle est surtout connue pour sa version de 
jazz afro-cubain, qu'elle poursuit dans de nombreux 
groupes. Bunnet a fondé, et dirige, un groupe de jazz 
afro-cubain entièrement féminin appelé Maqueque, qui a 
remporté cinq prix Juno et deux nominations aux 
Grammy's. Bunnet a reçu l'Ordre du Canada en 2004. 

“Dream” 
  
“Little Feet”  

Wikipedia article 
  

Jane Butler 
McGregor 

1980’s - Administratrice Jane Butler McGregor a débuté sa carrière en affaires 
dans les années 1980 et s'est jointe au conseil du Pacific 
Opera Victoria en 2005. À la demande du conseil 
d'administration, elle a brièvement occupé le poste de 
directrice générale de la POV avant de devenir directrice 
générale du Victoria Conservatory of Music, poste qu'elle 
occupe depuis 2008. Sous sa direction, le VCM a mis sur 
pied plusieurs nouveaux programmes communautaires 
et professionnels et est devenu une partie intégrante de 
la communauté de Victoria. 

 http://www.royalroads.ca/news-
events/convocation/awards/jane-
butler-mcgregor 
 

Charlotte 
Cadaret  
(Sister St-Jean-
du-Sacré-
Coeur) (1908 -
 ?)  

  Compositrice, 
Enseignante 

Charlotte Cadaret était une enseignante et compositrice 
dont les études se spécialisaient dans les chants 
grégoriens. Elle a composé des œuvres chorales, des 
messes, des cantates et de nombreuses chansons 
folkloriques. 

    

Anne Campbell  
(1912 - 2011) 

1950 - 
1970  

Cheffe de 
chorale, 
Enseignante 

Anne Campbell était une directrice de chorale bien 
connue et une défenseure de l'enseignement des Arts. 
Pianiste et chanteuse de formation, Campbell a enseigné 

  Memorial article 
  
Canadian Encyclopedia article 



 

 

 

à des centaines de filles tout au long de sa carrière et a 
fondé plusieurs chorales, dont le Lethbridge Junior Girls 
Choir, les Teen-Clefs, les Anne Campbell Singers et les 
Linnet Singers qui se sont produites et ont enregistré à 
l'échelle mondiale. En 1976, elle a reçu la Médaille du 
Gouverneur général pour son engagement envers la 
musique et, en 1978, la Médaille du jubilé de la Reine. 

Alessia Cara 
(1996 -  

2010  Artiste, 
Parolière 

Alessia Cara est une chanteuse pop et parolière 
émergente, originaire de Brampton en Ontario. Cara a 
débuté sa carrière en publiant des vidéos de reprises de 
chansons en versions acoustiques, sur YouTube. Après 
avoir atteint une popularité grand public en 2015, Cara a 
récemment remporté quatre prix Juno, dont le Prix de 
l'artiste de l'année 2016. Sa chanson "Scars To Your 
Beautiful" est son plaidoyer pour l'acceptation de soi. 

“Scars To 
Your 
Beautiful”  
  
“Wild Things”  

Wikipedia article 
  

Albertine 
Caron-Legris  
(1906 - 1972) 

1920 - 
1940  

Compositrice, 
Enseignante 

Albertine Caron-Legris était pianiste, compositrice et 
enseignante de musique originaire de Louisville, 
Québec. Elle est surtout connue comme compositrice et 
auteure de chansons et de musique pour piano. Son livre 
de piano pour enfants, Mes plus belles chansons, a été 
publié en 1962. 

  Wikipedia article 

Victoria Cartier  
(1867 - 1955) 

1890 - 
1910  

Artiste, 
Enseignante 

Victoria Cartier était une organiste, pianiste et 
enseignante de Sorel, Québec. Elle a été la fondatrice de 
l'École de Piano Paris-Montréal, qui est demeurée active 
pendant 25 ans. Elle a continué à jouer et à enseigner 
tout au long de sa vie. Elle a été nommée Officier de 
l'Académie Française en 1901 et de l'Instruction Publique 
de France en 1912. 

  Canadian Encyclopedia article 

Keshia Chanté 
(1988 -  

2000 Artiste Keshia Chanté est une chanteuse et parolière d'Ottawa, 
Ontario. Chanté a remporté un prix Juno pour son travail 
et est maintenant mieux connue pour avoir coanimé un 
spectacle de compte à rebours hip-hop sur BET aux 
États-Unis, mettant en vedette des artistes de la relève. 
Chanté est la plus jeune lauréate d'un prix Juno et a une 
étoile sur le Trottoir de la renommée de Brampton. Tout 
au long de sa carrière, Chanté a collaboré avec d'autres 
artistes canadiens comme Drake. De plus, Chanté a une 
carrière philanthropique active, travaillant en République 
Dominicaine avec World Vision, et au Kenya avec 
CANFAR. 

“Let the Music 
Take You” 
  
“Does He 
Love Me” 

Wikipedia article 
 
Website 

Rita Chiarelli 1990  Artiste Rita Chiarelli est une chanteuse de blues canadienne qui 
a reçu le titre de "Déesse du blues Canadien" par CBC 

“This is My 
Life” 

Website 



 

 

 

Radio. Elle a reçu plusieurs nominations aux prix Juno et 
poursuit toujours une carrière de tournée internationale. 

 “Rest My 
Bones” 

Jane Coop 
(1950 -  

1960 -  Artiste, 
Enseignante 

Jane Coop est une pianiste de renommée internationale. 
Elle a été membre de la faculté de l'Université de la 
Colombie-Britannique pendant 32 ans et nommée 
membre de l'Ordre du Canada en 2012. 

 Wikipedia Article 
 
Biography 

Jean Coulthard  
(1908 - 2000) 

1920 - 
1940 

Compositrice 
Enseignante 

Jean Coulthard était une compositrice et enseignante 
qui, avec Violet Archer et Barbara Pentland, a formé un 
trio de femmes compositrices qui ont dominé la musique 
de l'Ouest canadien au XXe siècle. Tout au long d'une 
carrière active d'enseignante qui a duré des décennies, 
Coulthard a réussi à écrire plus de 350 compositions 
pour voix et une grande variété d'instrumentaux. Elle a 
été nommée Officier de l'Ordre du Canada en 1978. 

“Aegean 
Sketches” 
 
“Quebec May 
for Chorus & 
Strings”  

Wikipedia article 

Bertha May 
Crawford 
(1886 - 1937) 

1910 - 
1920  

Artiste Bertha May Crawford était une chanteuse soprano 
colorature d'Elmvale, en Ontario. Elle est surtout connue 
pour avoir rapidement acquis une réputation 
internationale au début du 20e siècle, en jouant des rôles 
de prima donna avec de nombreuses compagnies 
d'opéra en Europe de l'Est, en Russie et en Pologne.  

  Wikipedia article 

Helen 
Creighton 

1920 - 
1950  

Folkloriste Helen Creighton était une folkloriste et auteure de 
Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Au cours d'une carrière 
qui s'est échelonnée sur plusieurs décennies, Creighton 
a publié de nombreux livres sur les chansons folkloriques 
de la Nouvelle-Écosse et a recueilli plus de 4,000 
chansons et histoires traditionnelles. Elle a été nommée 
membre de l'Ordre du Canada en 1976. 

  Wikipedia article 

Tracy Dahl 
(1961-) 

1980’s - Artiste 
Enseignante 

Tracy Dahl est née à Winnipeg, au Manitoba. Elle est 
une soprano colorature de renommée internationale et a 
été engagée par de nombreuses grandes compagnies 
d'opéra, dont la Canadian Opera Company et le 
Metropolitan Opera à New York. Mlle Dahl poursuit une 
carrière d'interprète active tout en enseignant le chant à 
la Faculté de musique de l'Université du Manitoba. Elle a 
reçu de nombreux prix et est devenue membre de l'Ordre 
du Canada en 2017.  

“The Red Red 
Heart” 
 
 

https://www.thecanadianencyclo
pedia.ca/en/article/tracy-dahl/ 
 

Eleanor Daley 
(1955 - ) 

1980s - Compositrice 
Cheffe 
d’orchestre 
Accompagnatric
e 

Eleanor Daley est née à Parry Sound, en Ontario, et a 
obtenu un baccalauréat en musique avec spécialisation 
en interprétation d’orgue de l'Université Queen's. Depuis 
1982, elle est directrice musicale de l’église Fairlawn 
Avenue United à Toronto et a plus tard été 
accompagnatrice du Amadeus Choir. Elle est 

“Requiem” 
 
“The Rose 
Trilogy” 

https://bachchildrenschorus.ca/el
eanor-daley/ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Elea
nor_Joanne_Daley 
 



 

 

 

actuellement l'accompagnatrice du Bach Children's 
Chorus. Mlle Daley est également une compositrice 
prolifique de musique chorale, dont les œuvres ont été 
commandées et interprétées partout en Amérique du 
Nord et dans le monde. 

Debbie 
Danbrook 
(1956 -  

2000  Artiste, 
Compositrice 

Debbie Danbrook est professeure de musique à 
l'Université de Toronto ainsi que compositrice et artiste-
interprète. Elle a été la première femme jouant le 
Shakuhachi professionnellement, une ancienne flûte de 
bambou japonaise. Elle se spécialise dans la musique 
pour la méditation et la relaxation. 

“The Mole’s 
Mantra”  
  
“A Line of 
Cranes”  

Biography 
  

Cris Derksen 
  

2000  Compositrice, 
Artiste 

Cris Derksen est une violoncelliste du Nord de l'Alberta, 
moitié Crie, moitié Mennonite, de formation classique. 
Derksen est originaire de la réserve Crie de North Tall 
Cree et détient un baccalauréat en musique en 
interprétation du violoncelle de l'Université de la 
Colombie-Britannique. Elle a été mise en nomination 
pour d'innombrables prix et a reçu un Prix de musique 
autochtone canadienne pour l'album instrumental de 
l'année en 2010, pour son premier album The Cusp.  
Derksen est surtout connue pour la superposition des 
sons et pour la fusion de la musique classique avec la 
musique électronique et indigène, utilisant cette fusion 
pour sensibiliser les gens aux questions d'environnement 
et de justice sociale. Son album de 2013, The Collapse, 
présente des pièces de violoncelle électronique qui 
expriment des préoccupations environnementales au 
sujet de l'évolution des ressources énergétiques au 
Canada.  Pour son plus récent album, Orchestral 
Powwow Project, en nomination aux prix Juno, Derksen 
a utilisé des extraits des albums de pow-wow de Tribal 
Spirits ainsi qu'un ensemble symphonique, un danseur 
de cerceaux et un groupe de pow-wow. Derksen a fait 
des tournées nationales et internationales, composé 
pour le cinéma et le théâtre, et a collaboré avec Buffy 
Sainte Marie, Tanya Tagaq, Kanye West et A Tribe 
Called Red, entre autres. Derksen a également été 
encadrée par Buffy Sainte Marie dans le cadre d'un 
projet subventionné par l'Ontario en 2015. 

“Pow. Wow. 
Wow” 

Website 
 
Wikipedia article 
  
Profile 

Céline Dion 
(1968 -  

1990 - 
2000 

Artiste Céline Dion est une chanteuse canadienne-française 
connue pour son sens du spectacle, particulièrement 
dans le genre de musique power ballad. Le talent de 

“My Heart Will 
Go On” 
  

Website 
  
Encyclopedia Britannica article 



 

 

 

Céline s'est manifesté dès son plus jeune âge. Elle a 
commencé à chanter à l'âge de cinq ans et a débuté sa 
carrière professionnelle à l'âge de 12 ans. À l'âge de 14 
ans, Céline est devenue la première Canadienne à 
recevoir un album d'or en France, et au cours de ses 35 
ans comme artiste de scène et d'enregistrement, elle a 
remporté cinq Prix Grammy, ainsi que plusieurs Félix 
pour meilleur album de musique québécoise. Parmi les 
faits saillants de sa carrière, mentionnons la chanson 
primée "My Heart Will Go On", tirée du film Titanic de 
1997, ainsi que la chanson-thème du film d'animation de 
Disney, Beauty and the Beast. Céline Dion a vendu plus 
de 200 millions d'albums dans le monde et est l'artiste 
canadienne en ayant le plus vendu de tous les temps, 
ainsi que l'une des chanteuses dont les albums se sont 
le plus vendus dans l'histoire de la musique. Le succès 
de Céline a contribué à populariser la musique 
francophone dans de nombreux pays non francophones. 
En partenariat avec son gérant et mari, René Angélil, elle 
a appuyé de nombreuses fondations caritatives, dont la 
Fondation canadienne de la fibrose kystique et Hurricane 
Katrina Relief Effort. Dion soutient ouvertement la 
communauté gaie, y compris la publication de 
ressources sur la santé et la prévention du VIH.  

Fefe Dobson 
(1985 -  

2000  Artiste Fefe Dobson est une chanteuse primée de Toronto, en 
Ontario. Dobson est peut-être mieux connue pour une 
dispute hautement médiatisée avec sa maison de 
disques, touchant des divergences artistiques à propos 
de son image. Ils ont finalement mis fin à leur 
collaboration, et son deuxième album, entièrement 
terminé, fut mis sous clé. Dobson a été forcée de 
recommencer sa carrière. Au long de sa carrière, 
Dobson a été mise en nomination pour plusieurs prix 
Juno et remporté de nombreux Prix de musique de la 
radio canadienne. 

“Stuttering”  
  
“Like a Ghost” 

Wikipedia article 

Marion 
Donnelly 

1990  Industrie de la 
musique 

Marion Donnelly est une professionnelle des arts et de la 
culture de Régina, en Saskatchewan. Donnelly a travaillé 
avec SaskCulture et occupé le poste de directrice 
générale de SaskMusic pendant de nombreuses années. 
Depuis 2011, Donnelly est la PDG et fondatrice d'un 
endroit unique à Régina connu sous le nom de Creative 
City Centre.  

  Creative City Centre website 
  
Profile 



 

 

 

Gladys Egbert  
(1897 - 1968)  

1910 - 
1960 

Artiste, 
Enseignante 

Originaire de Brandon, au Manitoba, Gladys Egbert était 
pianiste et professeure de musique. À l'âge de 12 ans, 
Egbert est devenue la première (et la plus jeune) 
récipiendaire nord-américaine d'une bourse d'études au 
Royal Academy of Music de Londres. Après son retour, à 
Calgary en 1914, elle a établi son propre studio de 
musique et a débuté une carrière d'enseignante qui a 
duré 50 ans, qui a vu l'établissement d'organismes tels 
que l'Associated Studios of Music et le Western Board of 
Music (aujourd'hui Conservatory Canada). En plus d'être 
la première femme d'Amérique du Nord à être élue 
membre de l'Académie Royale de Musique en Angleterre 
en 1936, une école de Calgary et le premier prix du 
Festival de musique Kiwanis de Calgary sont également 
nommés en son honneur. 

  Canadian Encyclopedia article 
  
Profile 
  
Western Board Profile 

Mary Louise 
Fallis 
(1948 -  

1970 -1980  Artiste, 
Enseignante 

Mary Louise Fallis est une chanteuse soprano, 
enseignante et écrivaine de Toronto, en Ontario. Bien 
qu'elle ait joué dans des opéras dramatiques à l'échelle 
internationale, Fallis est surtout connue pour ses rôles 
comiques, en particulier son rôle dans Primadonna. À 
l'âge de 15 ans à peine, Fallis a fait ses débuts à l'opéra 
dans l'interprétation de La flûte enchantée de Mozart à la 
télévision de Radio-Canada. Fallis a chanté avec de 
nombreux orchestres, dont l'Orchestre Symphonique de 
Toronto, et s'est produite dans de nombreux festivals de 
musique d'été. Comme Fallis divertissait souvent ses 
amis en personnifiant une diva d'opéra "over the top", 
elle a décidé d'adapter ce personnage en une pièce de 
théâtre satirique pour une seule femme, Primadonna, en 
1982. Ce spectacle a connu un tel succès que Fallis a 
créé des pièces similaires, notamment Emma, Queen of 
Song, qui traite de la carrière de Dame Emma Albani, et 
Mme Bach, dans laquelle Fallis dépeint l'épouse de J.S. 
Bach. M. Fallis a régulièrement contribué à des 
émissions de radio et de télévision de la CBC et 
enseigné en privé dans divers établissements de 
l'Ontario. 

“I Cannot Sing 
Tonight”  

Canadian Encyclopedia article 

Ferron 
(1952 -  

1970   Artiste, 
Parolière 

Ferron est une chanteuse-parolière et poète de 
Richmond, en Colombie-Britannique, connue pour son 
influence lyrique sur les parolières du mouvement 
musical féminin, y compris des musiciennes comme 
Mary Gauthier et Ani DiFranco. Alors qu'elle vivait à 

“Shadows on 
a Dime”  
  

Interview 



 

 

 

Vancouver, Ferron a créé une maison de disques 
connue sous le nom de Lucy Records, et a sorti son 
premier album par l'entremise de cette maison de 
disques en 1977. De nombreux albums de Ferron ont été 
acclamés par la critique et le public; l'exemple le mieux 
connu est son album Shadows on a Dime en 1984, qui a 
reçu des éloges et une note de quatre étoiles du 
magazine Rolling Stone. En plus d'écrire, de se produire 
en tournée et d'offrir des ateliers d'écriture de chansons, 
Ferron soutient également l'Institut des arts musicaux, 
qui se consacre à l'enseignement et au soutien des 
femmes dans les arts musicaux.  

Feist 
(1976 -  

1990 
2000 

Artiste, 
Parolière 

Leslie Feist est une chanteuse-parolière pop 
indépendante canadienne primée d'Amherst, en 
Nouvelle-Écosse. Après avoir déménagé à Calgary, 
Feist s'est fortement impliquée dans la scène punk de 
Calgary durant son adolescence, formant un groupe 
appelé Placebo, qu'elle a piloté pendant plusieurs 
années avant de perdre sa voix. Déménagée à Toronto, 
Feist a passé du temps à se remettre de lésions à ses 
cordes vocales et a rencontré de futures collaboratrices, 
Peaches et Gonzales. Feist a fait de nombreuses 
tournées, tant comme artiste solo que comme artiste de 
soutien, et a collaboré avec des artistes tels que le 
collectif indie, Broken Social Scene, le groupe Suédois 
Kings of Convenience et, plus récemment, le groupe de 
métal Mastodon.  De plus, en 2005, Feist a contribué à la 
chanson bénéfice de l'UNICEF, "Do They Know It's 
Hallowe'en?" Feist est surtout connue pour ses albums 
solo, notamment Let it Die (2004), The Reminder (2007) 
et Metals (2012), qui lui ont valu 11 prix Juno et un Prix 
de Musique Polaris, ainsi que de nombreuses 
nominations aux Grammy. The Reminder, en particulier, 
s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le 
monde entier, un exploit étonnant pour une artiste 
indépendante.  Sa chanson "1234" a été utilisée dans 
une publicité pour le iPod nano en 2007, ce qui a 
également amené Feist à apparaître dans l'émission de 
télévision pour enfants, Sesame Street. En avril 2017, 
Feist a sorti un nouvel album, Pleasure. 

“1234” 
  
“Mushaboom” 

Wikipedia article 
 
Canadian Encyclopedia article 

Janina 
Fialkowska  

1970  Artiste Janina Fialkowska est une pianiste de formation 
classique et défenseure de l'enseignement des arts, 

“Polonaise in 
C Sharp 

Canadian Encyclopedia article 
(Piano Six) 



 

 

 

(1951 -  connue pour avoir été la directrice fondatrice de "The 
Piano Six", un organisme primé qui offre de la musique 
aux Canadiens qui, pour des raisons financières ou 
géographiques, ne peuvent assister à des concerts. 
Depuis sa création en 1993, le programme a rejoint plus 
de 100,000 Canadiens de tous âges grâce à ses 
spectacles, ses ateliers de perfectionnement et ses 
ateliers pour enseignants. Fialkowska est devenue 
Officier de l'Ordre du Canada en 2001 et a reçu le Prix 
du Gouverneur général pour les arts de la scène pour 
l'ensemble de ses réalisations artistiques en 2012. 

Minor” 
(Chopin)  

  
Canadian Encyclopedia article 
  
Website 

Melanie Fiona 
(1983 -  

2000  Artiste Melanie Fiona est une chanteuse et artiste reggae/hip-
hop de Toronto, en Ontario. Fiona a connu un succès 
international en tant qu'artiste solo, surtout en Europe. 
Fiona a notamment remporté deux Prix Grammy pour sa 
chanson "Fool for You", une collaboration avec la 
chanteuse CeeLo Green en 2012. Melanie a de plus 
remporté un prix Juno pour sa chanson "Gone and Never 
Coming Back" en 2012. Fiona est également connue 
comme membre d'un collectif hip-hop torontois appelé 
The Renaissance, avec Drake.  

“Fool For You” 
  
“Gone and 
Never Coming 
Back”  

Wikipedia article 
  

Maureen 
Forrester (1930 
- 2010) 

1950’s - 
1990’s 

Artiste 
Éducatrice 
Administratrice 

Maureen Forrester était une contralto de renommée 
internationale originaire de Montréal, Québec. Elle a 
commencé ses études de chant à l'âge de 16 ans et a 
fait ses débuts professionnels avec le Choeur Elgar de 
Montréal à l'âge de 21 ans. Au cours des trois décennies 
suivantes, elle fait ses débuts à l'opéra et dans des 
salles de concert partout en Amérique du Nord et en 
Europe, et créé plusieurs nouvelles compositions 
canadiennes. Forrester a également enseigné le chant à 
la Philadelphia Music Academy et à l'Université de 
Toronto, en plus de donner des classes de maître. Dans 
les années 1980 et 1990, elle a également été 
présidente du Conseil des Arts du Canada, chancelière 
de l'Université Wilfrid Laurier et a aidé de nombreux 
organismes de bienfaisance. Parmi ses nombreuses 
distinctions, Forrester a reçu l'Ordre de l'Ontario, a été 
nommée officière de l'Ordre national du Québec et 
Compagne de l'Ordre du Canada. 

“The 
Confession 
Stone” 
 
“Six Folk 
Songs of 
Eastern 
Canada” 
 
“Adieu Robert 
Schumann” 

https://www.thecanadianencyclo
pedia.ca/en/article/maureen-
forrester-emc/ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mau
reen_Forrester 
 

Edith Fowke 
(1913 - 1996) 

1950 - 
1990  

Folkloriste Edith Fowke est une personnalité du folklore et de la 
radio, originaire de Lumsden, en Saskatchewan. Après 
avoir étudié à l'Université de la Saskatchewan, Fowke a 

  Wikipedia article 
  



 

 

 

commencé à animer l'émission de radio de la CBC, Folk 
Song Time, qui fut en ondes jusqu'en 1963. Au cours de 
sa vie, Fowke a coécrit de nombreux livres en 
collaboration avec un compositeur et un autre folkloriste, 
Robert Johnson. Les enregistrements de Fowke sont 
connus pour mettre en vedette plusieurs chanteurs 
traditionnels, dont LaRena Clark et O. J. Abbott. Membre 
fondateur de la Société canadienne de musique 
folklorique, Mrs Fowke a été rédactrice en chef du 
Canadian Folk Music Journal en 1973. Elle a été 
nommée membre de l'Ordre du Canada plus tard dans 
sa vie. 

Nelly Furtado 
(1978 -  

2000  Artiste Nelly Furtado est une chanteuse canadienne primée et 
l'une des artistes canadiennes les plus célèbres de tous 
les temps, ayant vendu plus de 40 millions de disques à 
l'échelle internationale. Née à Victoria, en Colombie-
Britannique, de parents immigrants de la région des 
Açores au Portugal, Nelly a été exposée à la musique et 
à son héritage portugais dès son plus jeune âge, ce qui 
lui a permis d'obtenir un son distinctif inspiré de la 
musique du monde.  Après une brève participation à la 
scène musicale trip-hop de Toronto, Nelly a sorti son 
premier album, Whoa Nelly! en 2000.  Ce premier album, 
incorporant divers styles culturels, a été un succès 
commercial et critique, et remporta quatre prix Juno et un 
prix Grammy. Les albums suivants de Furtado, Folklore 
(2003), Loose (2006), sa première collaboration avec 
l'artiste hip hop Timbaland, et son album en espagnol, Mi 
Plan (2010), lui ont valu encore plus de prix, ainsi qu'un 
succès considérable. Le single "Forca", qui signifie 
"force" en portugais, a été notamment choisi comme 
hymne officiel du Championnat d'Europe de football 
2004, qui s'est déroulé au Portugal, et Loose s'est 
propulsé en première place des palmarès canadien, 
américain et international.  En plus de sa carrière sur 
scène, Furtado a fait des dons importants à des 
organismes de charité comme Free The Children, une 
initiative pour aider à construire des écoles de filles à 
Massai, au Kenya. 

“I’m Like a 
Bird” 
  
“Forca” 

Canadian Encyclopedia article 
  
Wikipedia article 

Mary Gardiner 
(1932 - 2010) 

1970’s - 
2000’s 

Compositrice Mary Gardiner était compositrice, pianiste et éducatrice 
originaire de l'Ontario. Alors qu’elle étudiait la 
composition, elle a enseigné la musique et l'anglais au 

“De profundis” 
 
“A pot of gold” 

https://www.musiccentre.ca/nod
e/37415/biography 



 

 

 

niveau secondaire et a ouvert son propre studio de 
piano. Elle a été membre fondatrice de l'Association des 
femmes compositrices canadiennes, présidente de 
l'Alliance of Canadian New Music Projects et présidente 
du Conseil de la région de l'Ontario du Centre de 
musique canadienne. En 2003, elle a reçu le prix Friends 
of Canadian Music Award du CMC. 

 
“Three (love?) 
Songs” 

Dina Gilbert 
(1985 -  

2010  Cheffe 
d'orchestre 

Dina Gilbert est clarinettiste et cheffe d'orchestre de 
Québec. Dina détient un baccalauréat en clarinette, une 
maîtrise en direction d'orchestre ainsi qu'un doctorat de 
l'Université de Montréal. Elle est l'une des principales 
fondatrices et directrices artistiques de l'Ensemble Arkea, 
un orchestre de chambre qui interprète de façon créative 
la musique orchestrale. Gilbert a été cheffe adjointe de 
l'Orchestre symphonique de Montréal pendant trois 
saisons (2013-2016) et a dirigé des orchestres 
symphoniques à l'échelle internationale. 

  Profile – OSM Assistant Conductor 

Good Lovelies 
(2006 - ) 

2000’s - Artistes 
Parolières 

Les Good Lovelies sont un trio folk/country canadien 
composé des multi-instrumentistes Caroline Brooks, 
Kerri Ough et Sue Passmore. Reconnues pour leurs 
harmonies, les Good Lovelies se sont réunies pour la 
première fois en 2006 à l'hôtel Gladstone à Toronto, et 
ont enregistré sept albums ensemble depuis. En 2010, 
elles ont remporté l'Album Roots & Traditional de l'année 
– Catégorie Groupe aux Prix Juno.   

“I Want” 
 
“Kingston” 

http://goodlovelies.com 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/The
_Good_Lovelies 
 

Donna Grantis 
 

2000’s - Artiste 
Parolière 

Donna Grantis est une guitariste canadienne de 
Mississauga, en Ontario. Elle a étudié le jazz à 
l'Université McGill et travaillé comme musicienne pigiste 
à Montréal, jouant dans divers groupes de jazz, funk, 
blues et fusion. Elle a ensuite déménagé à Toronto, où 
elle a travaillé comme guitariste de studio et directrice 
musicale, et a lancé un album avec son trio jazz-fusion, 
le Donna Grantis Electric Band. Mlle Grantis est surtout 
connue pour son travail avec Prince, en tant que co-
guitariste lead dans les groupes 3rdeyegirl et New Power 
Generation.  

“Plectrumelect
rum” 

https://www.donnagrantis.com 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Don
na_Grantis 
 

Grimes 
(1988 - 

2010 -  Artiste, 
Parolière, 
Artiste visuelle 

Claire Elise Boucher, mieux connue sous le nom de 
Grimes, est une chanteuse indie-électronique 
canadienne, parolière et productrice. Née à Vancouver, 
Grimes s'est fait connaître du public après la sortie de 
son premier album, Geidi Primes, ainsi que Halfaxa en 
2010. La popularité et le succès critique de son type 

“Oblivion”  
  
“Genesis”  

Article (Irish Times) 
  
Wikipedia article 



 

 

 

d'écriture expérimentale, qu'elle décrit comme "musique 
ADD", l'a amenée à faire de nombreuses tournées à 
travers le monde, ouvrant ainsi la voie à des artistes 
modernes de renom tels que Lykke Li, Lana del Rey et 
Florence & The Machine. Son engagement envers 
l'expression créative et le développement de nouveaux 
sons éthérés l'ont également conduite à recevoir un prix 
Juno pour album électronique de l'année en 2013, pour 
son album Visions, ainsi que plusieurs nominations aux 
prix Juno 2017. En plus d'être une musicienne inventive, 
Boucher conçoit toutes ses propres pochettes d'album. 
Boucher est une féministe forte et s'est ouvertement 
ralliée contre le sexisme dans l'industrie de la musique. 
En 2013, Boucher a publié une déclaration écrite intitulée 
"I Don't Want To Have To Compromise My Morals To 
Make A Living" (Je ne veux pas compromettre mes 
valeurs morales pour gagner ma vie), partageant ses 
expériences en tant que musicienne dans une industrie 
dominée par les hommes, et son désir d'être prise au 
sérieux en raison de son travail acharné et de son art, 
ainsi que de son refus flagrant d'être sexuellement 
objectivée. 

Emm Gryner 
(1975 -  

2000  Artiste, 
Parolière 

Emm Gryner est une chanteuse-parolière de Sarnia, en 
Ontario. Gryner a fondé la maison de disques Dead 
Daisy Records, et a publié sa propre musique par 
l'intermédiaire de cette étiquette, ainsi que la musique 
d'artistes tels que In-Flight Safety et Royal Wood. Gryner 
a fait des tournées avec Ron Sexmisth, Rufus 
Wainwright, et a joué des claviers et chanté dans le 
groupe de David Bowie pendant une courte période. Elle 
figure sur l'album live Bowie at the Beeb. En 2013, 
Gryner a collaboré avec l'astronaute Chris Hadfield sur 
un enregistrement de "Space Oddity" de Bowie. Sa 
musique a reçu les éloges de David Bowie, Nelly Furtado 
et U2. 

“Almighty 
Love” 
  
“Summerlong”  

Website 

Emily Haines 
(1975 -  

2000  Artiste, 
Parolière 

Emily Haines est une chanteuse et parolière indie-rock, 
surtout connue pour être la chanteuse principale et la 
seule femme membre de Metric. Haines était également 
l'un des membres fondateurs de Broken Social Scene, 
un collectif musical canadien considéré comme l'un des 
groupes pionniers de la scène musicale indépendante 
canadienne. En plus d'enregistrer ses propres oeuvres 

“Combat 
Baby” 
“Stadium 
Love”   

Wikipedia article 



 

 

 

solo, Haines a fondé une organisation avec d'autres 
musiciens canadiens afin d'accroître l'accès à l'éducation 
musicale dans les écoles publiques. 

Doreen Hall  
(1921 -  

1970  Artiste, 
Enseignante 

Doreen Hall était une violoniste et enseignante qui est 
surtout connue pour avoir introduit l'approche Orff-
Schulwerk à l'éducation musicale en Amérique du Nord, 
après avoir enseigné au célèbre Mozarteum de 
Salzbourg. À son retour au Canada, en 1974, elle a 
fondé la Société Orff-Schulwerk du Canada et joué un 
rôle déterminant dans la vulgarisation de la méthodologie 
grâce à ses cours, conférences et publications. Hall a la 
distinction d'être la toute première récipiendaire du Prix 
de reconnaissance de l'Alliance nord-américaine, et a été 
admise à l'Ordre du Canada en 2008 pour son 
engagement envers l'éducation musicale. 

  Canadian Encyclopedia article 
  
Profile 

Ida Halpern  
(1910 - 1987) 

1940 - 
1960  

Musicologue, 
Critique 
musicale 

Ida Halpern était une ethno-musicologue et critique 
musicale canadienne. Née en Autriche, Halpern a étudié 
la musicologie comparée, obtenant son doctorat de 
l'Université de Vienne en 1938. En raison de la montée 
du nazisme en Autriche, Halpern et son mari ont émigré 
au Canada en 1939 et se sont installés à Vancouver, en 
Colombie-Britannique. Halpern a été la première femme 
au Canada à détenir un doctorat en musicologie. Alors 
qu'elle vivait sur la côte ouest, Ida est tombée 
amoureuse de la musique de divers groupes 
autochtones du nord-ouest du Pacifique.  Son plus grand 
héritage a été la collection de près de 500 chansons de 
groupes autochtones Haïda, Bella Coola, Coast Salish, 
Kwakwaka'wakwakw et Nuuchahnulth en Colombie-
Britannique, qu'elle a soigneusement amassées, 
transcrites et enregistrées tout au long de sa vie. Entre 
1967 et 1987, Ida Halpern a publié quatre albums 
doubles de ces enregistrements. Les recherches 
novatrices d'Ida sur la musique indigène sont 
particulièrement importantes, car elle les a entreprises à 
une époque où il était rare de célébrer la culture 
indigène. De plus, Ida a créé et enseigné les premiers 
cours d'appréciation de la musique pour l'Université de la 
Colombie-Britannique, travaillé comme critique musicale 
pour la province de Vancouver dans les années 1950 et 
a cofondé la société "The Friends of Chamber Music". 
Elle a reçu l'Ordre du Canada en 1978. 

  Canadian Encyclopedia article 
 
Article about Field Recordings 
  



 

 

 

Barbara 
Hannigan 
(1971 -  

1980  Artiste, 
Cheffe 
d'orchestre 

Barbara Hannigan est une cheffe d'orchestre et 
chanteuse soprano de Waverley, en Nouvelle-Écosse. 
Hannigan est considérée comme l'une des plus grandes 
artistes de l'opéra contemporain au monde, ayant créé et 
introduit en première mondiale environ 75 compositions 
d'opéra contemporain tout au long de sa carrière. En tant 
que cheffe d'orchestre et artiste, Hannigan a travaillé 
avec le Philharmonique de Prague, l'Orchestre de 
Chambre Mahler, le Göteborgs Symphoniker, et 
beaucoup d'autres. Hannigan a été nommée membre de 
l'Ordre du Canada.  

“Le Grand 
Macabre” 
(Ligeti)  

Website 

Sarah Harmer 
(1970 - 

1990 
2000 

Chanteuse 
Parolière, 
Activiste 

Sarah Harmer est une chanteuse, parolière et activiste 
canadienne qui a débuté sa carrière en tournée avec 
divers groupes de la scène musicale indépendante 
canadienne. Elle est surtout connue pour son travail en 
solo, notamment pour ses albums You Were Here 
(2000), All of Our Names (2004), I'm a Mountain (2005) 
et Oh Little Fire (2010), ces deux derniers étant en 
nomination pour des prix Juno. Harmer a été invitée 
comme chanteuse sur des albums d'artistes canadiens 
de premier plan comme Blue Rodeo, Bruce Cockburn, 
The Tragically Hip et bien d'autres. Harmer est 
également connue pour son activisme environnemental. 
En 2005, Harmer a publié I'm a Mountain et a cofondé 
l'organisation PERL (Protecting Escarpment Rural Land) 
pour faire campagne pour la protection de l'escarpement 
de la région du Niagara en Ontario contre un projet 
d'exploitation de gravier. La tournée de concerts de son 
groupe et sa randonnée le long du Sentier Bruce ont été 
documentées dans le film Escarpment Blues et dans le 
livre The Last Stand : A Journey Through the Ancient 
Cliff-Face Forest of the Niagara Escarpment, dont 
Harmer est co-auteure. PERL a gagné son procès contre 
le projet de développement en 2012. 

“I Am Aglow”  
  
“Late 
Bloomer”  
  
“Basement 
Apartment”  
  
“Don’t Get 
Your Back 
Up”  

Website 
  
Wikipedia article 

Ofra Harnoy  
(1965 -  

1970 Artiste Ofra Harnoy est une violoncelliste originaire d'Israël. 
Harnoy a fait ses débuts professionnels à l'âge de 10 
ans, acclamée par la critique plus tard pour ses débuts 
au Carnegie Hall en 1982. Au cours de sa carrière, 
Harnoy a participé à plusieurs premières orchestrales, et 
son talent est bien en vue sur les enregistrements en 
première mondiale de plusieurs concertos de Vivaldi. 
Harnoy a remporté plusieurs prix Juno pour ses albums 

Selections off 
of Ofra 
Harnoy: 
Trilogy 

Wikipedia article 
  



 

 

 

qui tentent de faire le pont entre la musique classique et 
la musique pop, des Beatles à la musique de chambre. 

Angela Hewitt  
(1958 -  

1980  Artiste Angela Hewitt est une pianiste classique d'Ottawa, en 
Ontario, qui a complété en 2005 un projet de dix ans, soit 
d'enregistrer tout le répertoire majeur de Bach pour 
clavier, avec Hyperion Music. Elle a reçu de nombreux 
prix d'interprétation, dont le Toronto International Bach 
Competition en 1985. Elle a été décorée de l'Ordre du 
Canada en 2002. Parmi les prix et les titres, 
mentionnons celui de Gramophone pour l'artiste de 
l'année 2006. En 2005, elle a lancé un festival de 
musique appelé Trasimeno. Elle est actuellement 
ambassadrice d'Orkidstra basé à Ottawa, inspiré par le 
programme Sistema. 

“Goldberg 
Variations” 
(Bach) 
  
“Piano Music” 
(Faure)  

Wikipedia article 
  
Biography 
  

Sandra Horst  Cheffe 
d’orchestre 
Éducatrice 

Sandra Horst est cheffe de chorale de la Canadian 
Opera Company et directrice des études musicales de la 
Division d'opéra de l'Université de Toronto. Elle a 
travaillé avec plusieurs grandes compagnies d'opéra en 
Amérique du Nord, dont l'Opera Theatre of St. Louis, le 
Boston Lyric Opera et le Centre des Arts de Banff. 

 https://music.utoronto.ca/our-
people.php?fid=12 
 

May Irwin 
(1862 - 1938)  

1870 - 
1920  

Artiste May Irwin était une chanteuse, actrice et vedette de 
Vaudeville, originaire de Whitby, en Ontario. Irwin a 
commencé sa carrière en chantant avec sa sœur, Flora, 
avant d'établir sa propre carrière à Broadway et au 
cinéma. Sa personnalité charismatique a fait d'elle une 
artiste populaire et très aimée à New York et à Londres 
pendant une trentaine d'années. Elle était l'une des 
actrices les mieux payées dans les années 1890, et une 
investisseuse avertie, de sorte que son ascension vers le 
succès est littéralement décrite comme un récit de 
"haillons à la richesse".  Elle est surtout connue pour 
avoir joué dans le court métrage de Thomas Edison, The 
Kiss, qui présentait la première représentation à l'écran 
d'un baiser (ce qui a provoqué un scandale). Irwin a 
également écrit les paroles de plusieurs chansons, dont 
"Hot Tamale Alley".  

“Hot Tamale 
Alley”  
  
“Matrimony”  

Wikipedia article 
  
Article 
  

Christine 
Jensen  
(1970 -  

2000  Compositrice, 
Artiste 

Christine Jensen est saxophoniste de jazz et 
compositrice. Les compositions originales de Jensen 
sont très populaires au niveau national et international. 
En 2011, elle a reçu un prix Juno pour son premier 
album de groupe, Treelines, et l'album suivant, Habitat 
(2013), a reçu à la fois un prix Juno et une rare note de 

  Profile (Canadian Jazz Archive) 
  
Biography 
  



 

 

 

cinq étoiles du magazine de jazz Downbeat. Christine a 
collaboré avec de nombreux musiciens, dont sa sœur 
Ingrid Jensen, ainsi que Donny McCaslin, Ben Wonder et 
Gary Versace. Jensen a effectué des tournées 
internationales en Inde, en Suède, en Turquie, au 
Mexique, au Danemark, au Pérou et dans d'autres pays. 
Jensen enseigne présentement la composition et les 
ensembles à l'Université de Sherbrooke, et à l'Université 
McGill à Montréal.  

Ingrid Jensen 
(1966 -  

1990  Artiste  Ingrid Jensen est une trompettiste de jazz moderne du 
Nord de Vancouver, en Colombie-Britannique. Après 
avoir étudié au Berklee College of Music, Jensen a fait 
une tournée en Autriche avec l'Orchestre d'art de Vienne 
et a enseigné brièvement au Conservatoire Bruckner à 
l'âge de 25 ans. Elle s'est produite au sein du big band 
DIVA et a collaboré avec des artistes comme Corinne 
Bailey Rae, Maria Schneider, Terri Lynn Carrington et Dr 
Lonnie Smith. Jensen a reçu un prix Juno pour son 
premier album, Vernal Fields (1994), et a reçu de 
nombreuses nominations pour ses albums suivants. 

“Spookum 
Spook”  

Website 
 
Wikipedia article 

Molly Johnson 
(1959 - 

1980  Artiste Molly Johnson est une chanteuse-parolière pop et jazz 
renommée de Toronto, en Ontario. Après une formation 
à l'École nationale de ballet et à l'École des beaux-arts 
de Banff dans sa jeunesse, Johnson a paru dans les 
productions de Porgy and Bess et South Pacific alors 
qu'elle était à l'école primaire. Depuis, Johnson a eu une 
carrière diversifiée, comme chanteuse principale pour les 
groupes de rock Alta Moda et Infidels, pour finalement se 
concentrer sur le jazz et la musique pop. Son oeuvre en 
tant qu'artiste de jazz lui a valu un prix Juno. Molly 
Johnson est également bien connue pour son 
engagement philanthropique. En 1993, elle a créé la 
fondation du Festival de Kumbaya pour des séries de 
concerts, visant à sensibiliser le public et recueillir des 
fonds pour la recherche sur le VIH/sida, recueillant 
environ un million de dollars. Johnson a également reçu 
la Médaille du jubilé de la Reine et a été nommée Officier 
de l'Ordre du Canada (O.C.) pour son travail 
philanthropique dans le domaine des arts. Johnson 
travaille présentement sur le Black History Project : 
Canada, qui vise à mettre à jour les ressources 
historiques du Canada pour y inclure de l'information sur 

“Don’t 
Explain” 
 
“You Go To 
My Head”  

Website  



 

 

 

l'histoire des Noirs au Canada, en particulier sur le 
chemin de fer clandestin (Underground Railroad). 

Kathleen 
Kajioka 
 

 Artiste 
Éducatrice 
Diffuseure 

Kathleen Kajioka est une violoniste et altiste connue 
sous le nom de "multilinguiste musicale" qui interprète de 
la musique baroque, moderne et du Moyen-Orient avec 
divers ensembles. Elle est membre du corps professoral 
de l’école Glenn Gould, où elle enseigne les pratiques 
d'interprétation historique pour instruments à cordes. 
Kajioka anime également plusieurs émissions de radio 
sur Classic FM, dont "A Little Night Music" et "Sunday 
Night at the TSO".  

 http://classicalfm.ca/hosts/kathle
en-kajioka/ 
 
https://ggs.rcmusic.ca/faculty/kaj
ioka-kathleen 

Connie Kaldor 
(1953 -  

1980  Artiste, Parolière Connie Kaldor est une chanteuse-parolière folk de 
Régina, en Saskatchewan. Après avoir étudié et joué au 
théâtre à l'Université de Régina, Kaldor a commencé à 
se concentrer uniquement sur la musique, pour 
finalement former sa propre maison de disques, Coyote 
Entertainment, en 1981. Kaldor a sorti 14 albums à ce 
jour et remporté trois prix Juno tout au long de sa 
carrière. En 2006, Kaldor a été nommée membre de 
l'Ordre du Canada.  

“Wood River”  
  
  

Wikipedia article 
  
Website 
  

Juliette Kang  
(1975 -  

1990  Artiste Juliette Kang est violoniste et premier violon d'Edmonton, 
en Alberta. Toute jeune, Kang a remporté plusieurs prix 
au Festival national de musique, et fait ses débuts en 
concerto à Montréal à l'âge de sept ans. Depuis ses 
premiers succès, Kang a étudié à Juilliard et joué avec 
tous les grands orchestres du Canada, ainsi qu'avec des 
groupes comme l'Orchestre philharmonique de Hong 
Kong et l'Orchestre national de France. Kang a 
finalement joint l'Orchestre symphonique de Boston où 
elle a été violon solo adjointe de 2003 à 2005. Depuis 
2005, Kang a joué comme second violon et occupé le 
poste de premier violon solo associé avec l'Orchestre de 
Philadelphie.  

“Concerto for 
2 Violins” 
(Bach) 

Canadian Encyclopedia article 
  

Elaine Keillor 
(1939 -  

1940 Artiste, 
Musicologue, 
Enseignante 

Elaine Keillor est pianiste, musicologue et enseignante, 
originaire de London, en Ontario. À l'âge de 11 ans, 
Keillor a commencé sa carrière de pianiste de concert 
après être devenue la plus jeune diplômée d'un ARCT 
dans l'histoire du Conservatoire royal de musique. En 
1958, Keillor a également reçu la médaille Chappell, un 
prix décerné par la maison d'édition musicale à un 
excellent jeune pianiste du Commonwealth. Keillor a joué 
avec des orchestres dans le monde entier, et s'est 

“The Ottawa 
Rag”  

Canadian Encyclopedia article 
  



 

 

 

produite à la radio et à la télévision de la CBC et de 
NBC. Keillor était une ardent défenseure de la musique 
canadienne et des femmes compositrices. Elle a donc 
présenté des œuvres de femmes compositrices en 
premières, dont Mary Gardiner, Nicole Carignan, Alexina 
Louie, Elma Miller et bien d'autres. Parmi les spectacles 
dignes de mention au Canada, mentionnons la 
célébration de l'Année des peuples autochtones (1993) 
et le Festival of Music by Women (2002). Keillor a 
ensuite enseigné à l'Université de Toronto, à l'Université 
York et à l'Université Queen's, avant de s'établir à 
l'Université Carleton en 1977. Pendant son séjour à 
Carleton, Keillor s'est spécialisée en musicologie et 
ethnomusicologie, contribuant ainsi à l'élaboration des 
premiers cours de musique autochtone canadienne. 
Keillor est particulièrement connue pour ses recherches 
musicales auprès des cultures autochtones des 
Territoires du Nord-Ouest et du nord du Québec, qu'elle 
a utilisées pour créer un site web éducatif. Keillor a reçu 
le premier Prix du mentorat féminin canadien en 1999.  

Pauline Julien 
(1928 - 1998)  

1950  Artiste, Parolière 
 

Pauline Julien était une chanteuse-parolière et militante 
de Trois-Rivières, QC, connue pour ses performances 
puissantes et toutefois sensibles. Julien était populaire 
au Québec et en Europe, et était responsable de la 
popularisation des chansons de Raymond Lévesque. 
Julien a sorti 23 albums tout au long de sa carrière, puis 
a été faite Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de 
France et reçu l'Ordre national du Québec. 

“Mommy”  Canadian Encyclopedia article 
  

Tara 
Kannangara 

2010 Artiste, 
Compositrice 

Tara Kannangara est une chanteuse de jazz et 
trompettiste de Chilliwack, en Colombie-Britannique. 
Grâce à ses études à l'Université de Victoria et à 
l'Université de Toronto, Kannagara a développé un genre 
unique nommé "indie jazz," qui lui a valu de nombreuses 
distinctions dans sa carrière, jusqu'à aujoud'hui. 
Kannagara a reçu le Prix Julian 2016 pour l'excellence 
des artistes Canadiens de la relève en jazz, ainsi que le 
prix Sting Ray Rising Star Award dans le cadre du 
Festival de jazz de Montréal TD. De plus, son premier 
album, Some Version of the Truth, a été mis en 
nomination pour un prix Juno en 2016. Bien qu'elle ne 
soit qu'au début de sa carrière professionnelle, 
Kannagara fait des vagues sur la scène jazz nationale et 

“Fractured”  Biography 



 

 

 

internationale. 
Diana Krall 
(1964 -  

1990  Artiste, 
Compositrice 

Diana Krall est une musicienne et chanteuse de jazz de 
renommée internationale, originaire de Nanaimo, en 
Colombie-Britannique. Krall a vendu plus de 15 millions 
d'albums dans le monde entier, et elle est la seule 
chanteuse de jazz à avoir huit albums en tête des 
palmarès de Jazz de Billboard. Collaborations à noter: 
Elvis Costello, Ray Charles, Barbara Streisand et Paul 
McCartney. Krall a remporté cinq Prix Grammy, huit prix 
Juno et a été nommée Officier de l'Ordre du Canada 
(2005). 

“The Look of 
Love” 
 

Website 
 
Wikipedia Article 

Greta Kraus 
(1907 - 1998) 

1930 - 
1970  

Artiste, 
Enseignante 

Greta Kraus est claveciniste, pianiste et professeur. 
Originaire d'Autriche, sa carrière se distingue par la 
fondation de l'Ensemble baroque de Toronto en 1958. 
De plus, Greta a enseigné partout au Canada et a été 
nommée “Outstanding Woman of the Province of 
Ontario” (Femme exceptionnelle de la province de 
l'Ontario) en 1975 pour sa contribution aux arts. Elle a 
également reçu le Toronto Arts Award en 1990, l'Ordre 
de l'Ontario en 1991 et a été intronisée membre de 
l'Ordre du Canada en 1992. 

  Canadian Encyclopedia article 
  

Jeanne Lamon  
(1949 - 

1970 - 
2010  

Artiste, 
Enseignante 

Jeanne Lamon est violoniste, enseignante et premier 
violon, connue pour son travail en tant que directrice 
musicale de l'Orchestre baroque Tafelmusik. Sous la 
direction de Lamon au cours de trente-trois ans, 
l'orchestre a connu un succès international et est 
maintenant considéré comme l'un des meilleurs 
ensembles dans son domaine avec une discographie 
primée. En reconnaissance de son travail, Mme Lamon a 
reçu le Prix Molson du Conseil des Arts du Canada et a 
été nommée membre de l'Ordre du Canada. Elle a quitté 
son poste de directrice musicale à temps plein en 2014 
pour se consacrer à l'enseignement et à la direction 
d'orchestre comme invitée, et est actuellement directrice 
artistique de la Health Arts Society of Ontario, un 
organisme voué à la prestation de concerts aux 
personnes âgées en soins de longue durée. 

  Biography 
 
Wikipedia article 
  
Canadian Encyclopedia article 
  

k.d. Lang 
(1961 -  

1980  Artiste, 
Compositrice 

Kathryn Dawn (k.d) Lang est une chanteuse et parolière 
d'Edmonton, en Alberta, célébrée par la critique. k.d. a 
acquis de la notoriété dans les années 1980 et 1990 
pour ses opinions publiques sur les droits des gais et le 
végétarisme. L'une de ses campagnes de défense des 

“Constant 
Craving” 
 
“Miss 
Chatelaine” 

Website 
 
Biography 
  
Article (The Guardian) 



 

 

 

droits des animaux a provoqué l'interdiction de sa 
musique sur plusieurs stations de radio, et un monument 
dédié en son honneur a été brûlé au milieu de la 
controverse. Lang a remporté quatre Prix Grammy et a 
reçu le Prix du Centre national des Arts en 1995. Elle a 
participé à de nombreuses émissions de télévision et 
films. 

 
“Hallelujah” 
(Leonard 
Cohen) 

  

Kathryn Laurie 1990  Artiste,  
Administratrice 
des Arts 

Kathryn Laurie est directrice générale de la Victoria 
Symphony Society. Avant sa nomination à la Victoria 
Symphony Society, Laurie a été doyenne de la Faculté 
des beaux-arts de l'Université de Régina. Ses ensembles 
ont remporté de nombreux prix et distinctions à l'échelle 
nationale et internationale, et ont été diffusées 
régulièrement sur les ondes de CBC Radio.  

  Article announcing her appointment 

Avril Lavigne 
(1984 -  

2000  Artiste, Parolière Avril Lavigne est chanteuse, parolière et actrice de 
Belleville, en Ontario. Elle est surtout connue pour avoir 
fait connaître le mouvement "skater punk", en concevant 
une ligne de vêtements basée sur son propre look 
tomboy. 

“Complicated”  Wikipedia article 
  

Monique 
Leyrac 
(1928 -  

1950 - 
1970  

Artiste, Parolière Monique Leyrac est une chanteuse et actrice 
québécoise. Leyrac est reconnue comme la première 
artiste internationale à succès du Canada français. Après 
une carrière d'interprète couronnée de succès, avec des 
apparitions à la radio, des grands prix dans des festivals 
internationaux et de nombreux one-woman shows 
originaux et inventifs, Leyrac a été nommée Officier de 
l'Ordre du Canada en 1967 et a reçu le Prix du 
Gouverneur général pour les arts de la scène en 1997. 

“Pour cet 
amour”  

Wikipedia article 
  

LIGHTS 
(1987 -  

2000  Artiste, Parolière Valérie Anne Poxleitner, mieux connue sous le nom de 
Lights, est une chanteuse-parolière électro-pop primée. 
A l'origine, Lights a commencé à écrire des chansons 
pour d'autres groupes et pour des publicités télé. Sa 
carrière solo, qui a débuté en 2004, lui a valu deux prix 
Juno, ainsi que plusieurs autres prix de musique 
indépendante. 

“Drive My 
Soul” 
 
“February Air” 
 
“Up We Go”  

Wikipedia article 
  
Website 
  

Diane Mary 
Loomer  
(1940 - 2012) 

1980  
2000  

Directrice, 
Enseignante 

Diane Mary Loomer était directrice de chorale, surtout 
connue pour avoir fondé le Douglas College Children's 
Choir, le Elektra Women's Choir, le Chor Leoni Men's 
Choir et En Chor. Avec son mari, ils ont fondé leur 
propre maison d'édition musicale, Cypress Choral Music 
Publishing. Elle a été honorée de l'Ordre du Canada en 
1999 et reçu la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth 

  Canadian Encyclopedia article 
  
  



 

 

 

en 2002. 
Alexina Louie  
(1949 -  

1970  Artiste, 
Compositrice, 
Enseignante 

Alexina Louie est une pianiste de renommée 
internationale, compositrice et enseignante, dont 
l'ensemble de l'œuvre comprend des compositions pour 
solistes, orchestres de chambre, orchestres, théâtre et 
films. Elle a reçu le tout premier Prix de musique de 
concert de la SOCAN en 1990 pour avoir été la 
compositrice classique canadienne la plus jouée, un 
honneur qu'elle a reçu de nouveau en 1992 et en 2003. 
Louie a été honorée de l'Ordre du Canada en 2001 et 
reçu la Médaille du jubilé de la Reine, ainsi que la 
Médaille du jubilé de diamant de la Reine en 2012. 

“Three 
Fanfares from 
The Ringing 
Earth”  
  
“O Magnum 
Mysterium: In 
Memoriam 
Glenn Gould” 

Website 
 
Wikipedia article 
  
Biography 
  
  

Lois Marshall  
(1925 - 1997) 

19050’s- 
1990’s 

Artiste 
Éducatrice 

Lois Marshall était une soprano primée et professeure de 
chant native de Toronto, en Ontario. Elle a commencé sa 
formation à l'âge de 12 ans au Conservatoire Royal de 
Musique, et a sa carrière d'interprète dans les années 
1950, se concentrant principalement sur la chanson d'art, 
l'oratorio et les œuvres de concert. Marshall s'est 
produite partout en Amérique du Nord et en Europe et a 
travaillé avec des chefs d'orchestre de premier plan de 
l'époque, dont Sir Ernest Macmillan et Otto Klempererer. 
Plus tard dans sa carrière, elle est passée de soprano à 
mezzo-soprano, et a également commencé à enseigner 
à l'Université de Toronto. Elle a reçu plusieurs prix et 
doctorats honorifiques, et a été Compagne de l'Ordre du 
Canada. 

“Songs of 
Contemplation
” 
 
“Four Songs 
to Poems by 
E.E. 
Cummings” 

https://www.thecanadianencyclo
pedia.ca/en/article/lois-marshall/ 

Wendy 
McCallum 

  Cheffe 
d'orchestre, 
Enseignante,  
Artiste 

Wendy McCallum est cheffe d'orchestre et enseignante 
de musique, titulaire d'un doctorat en arts musicaux de 
l'Université du Nord du Texas. Wendy a dirigé plusieurs 
ensembles différents et a été directrice artistique et 
cheffe d'orchestre d'un ensemble de musique de 
chambre, Harmoniemusik, au Texas, tout en poursuivant 
ses études supérieures. Mme McCallum est 
présentement professeure à l'Université de Brandon, au 
Manitoba, où elle se dévoue à créer des opportunités de 
perfectionnement professionnel pour les élèves dans les 
domaines de la performance et de l'éducation musicale. 
En plus d'avoir reçu des prix pour ses initiatives en 
matière d'éducation, Mme McCallum a travaillé comme 
rédactrice principale du programme de musique du 
Manitoba pour les élèves de la 9e à la 12e année. 

  Profile 

Sarah 1980  Artiste, Sarah McLachlan est une chanteuse primée, parolière et “Building a Website 



 

 

 

McLachlan 
(1968 -  

Parolière, 
Activiste, 
Enseignante 

activiste, originaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse. 
McLachlan a également organisé "Lilith Fair", une 
tournée de concerts qui a été le premier festival de 
musique de son genre, présentant uniquement des 
artistes féminines, et qui demeure l'un des festivals 
musicaux les plus lucratifs des années 1990. En plus 
d'avoir remporté plusieurs prix Juno et d'être intronisée à 
la Promenade canadienne de la renommée, Mme 
McLachlan a également reçu le prix Elizabeth Cady 
Stanton Visionary en 1998 pour l'avancement des 
carrières de femmes en musique. En plus de son travail 
pour l'ASPCA et divers autres organismes de 
bienfaisance, elle est également la fondatrice de l'école 
de musique Sarah McLachlan School of Music, qui 
donne accès à l'enseignement de la musique à des 
enfants défavorisés. 

Mystery”  
  
“Angel”  
 
“Sweet 
Surrender” 
  
“Fallen”  
 

  

  
School of Music Website 
  

Rita MacNeil 
(1944 - 2013)  

1970 - 
2000  

Artiste, 
Parolière 

Rita MacNeil était une chanteuse et parolière country et 
folk, souvent appelée "la Première Dame de la Chanson 
du Cap Breton". Au début de sa carrière, Rita a été 
influencée par le mouvement des femmes. Elle a écrit 
"Born A Woman", qui exprime ses sentiments sur la 
façon dont les hommes dépeignent les femmes dans les 
médias. Son album du même nom, en 1975, était dédié 
à ceux et celles qui luttent pour les droits des femmes au 
Canada et ailleurs. Au cours de sa carrière, MacNeil a 
enregistré 24 albums, a remporté trois prix Juno, quatre 
prix Canadian Country Music Awards et a été décorée de 
l'Ordre du Canada. Au sommet de sa popularité dans les 
années 1990, elle était l'artiste country la plus vendue au 
Canada. De plus, MacNeil a été la seule chanteuse de 
l'histoire à avoir trois albums différents sur le palmarès 
dans la même année en Australie.  

“Born a 
Woman” 
“Flying On 
Your Own 
“Working 
Man”  

Wikipedia article 
  

Loreena 
McKennit  
(1957 -  

1980  Artiste, 
Compositrice 

Loreena McKennit est une chanteuse classique, 
harpiste, compositrice, pianiste et accordéoniste de 
Morden, au Manitoba. Sa musique est une combinaison 
unique de musiques du monde, avec des influences 
moyen-orientales et celtiques. Elle a travaillé comme 
chanteuse, actrice et auteure au Festival de Stratford et 
a composé de nombreuses partitions musicales pour 
l'Office national du film du Canada. Elle a remporté deux 
prix Juno, a reçu une nomination aux Grammy et a été 
honorée de l'Ordre du Canada en 2004. 

“As I Roved 
Out” 
“Caravanserai
”  

Wikipedia article 
  



 

 

 

Natalie 
McMaster 
(1972 -  

1990  Artiste Natalie McMaster est une violoneuse du comté 
d'Inverness, en Nouvelle-Écosse, qui se spécialise dans 
la musique de violon du Cap-Breton. McMaster a lancé 
son premier album à l'âge de 16 ans, et depuis, elle a fait 
une longue carrière de tournée, collaborant avec Alison 
Krauss, Faith Hill, Carlos Santana et Yo-Yo Ma. 
McMaster a remporté plusieurs Prix de musique de la 
côte Est, deux prix Juno et a été nommée membre de 
l'Ordre du Canada. 

“Tullochgorum
”  

Website 

Ruby Mercer  
(1906 - 1999) 

1903’s - 
1990’s 

Écrivaine 
Animatice radio 
Artiste 

Née en Ohio, Ruby Mercer s'installe à Toronto en 1958, 
après une brève carrière de soprano, où elle fonde la 
publication Opera Canada, dont elle assure la direction 
jusqu'en 1990. Elle a également cofondé le Canadian 
Children's Opera Chorus, animé Opera Time and Opera 
in Stereo pour la radio de la CBC et écrit de nombreux 
livres et articles tout au long de sa vie. 

“The Tenor of 
His Time: 
Edward 
Johnson of 
the Met” 

https://www.thecanadianencyclo
pedia.ca/en/article/ruby-mercer-
emc/ 

Tania Miller 
(1969 -  

2000  Tania Miller est directrice musicale de l'Orchestre 
symphonique de Victoria. Mme Miller a été la première 
femme canadienne à être directrice musicale d'un grand 
orchestre symphonique canadien et, au moment de sa 
nomination à l'Orchestre symphonique de Victoria, elle 
était la plus jeune cheffe d'orchestre d'un orchestre 
canadien d'envergure.   

  
  

Profile 
  
Website 

Joni Mitchell 
(1943 -  
  

1960 - 
1990 

Artiste, 
Parolière 

Roberta Joan "Joni" Mitchell est chanteuse, parolière et 
neuf fois lauréate d'un Prix Grammy. Considérée comme 
l'une des plus grandes parolières de tous les temps par 
le magazine Rolling Stone, des milliers d'artistes de tous 
les genres ont chanté les oeuvres de Mitchell. Plusieurs 
artistes ont attribué son influence sur leur travail à son 
style de composition unique et à ses paroles 
politiquement engagées. Joni Mitchell a pris de 
l'importance à une époque où les musiciennes ne 
chantaient habituellement que des chansons écrites par 
d'autres auteurs, de sorte que son dévouement à jouer 
sa propre musique à sa façon a eu un impact 
considérable, et elle a ouvert la voie à de nombreuses 
autres femmes dans le domaine de la musique.  En plus 
d'être l'unique productrice de la plupart de ses albums, 
Mitchell conçoit également toutes les illustrations de 
l'album. Elle a reçu le Prix du Gouverneur général pour 
les arts de la scène pour l'ensemble de sa carrière 
artistique en 1996.  

“Both Sides 
Now” 
 
“A Case of 
You” 
 
“Woman of 
Heart and 
Mind”  

Website 
  
Wikipedia article 
  
Biography 
  



 

 

 

Marcelline 
Moody 

1980 -
présent 

Enseignante, 
Compositrice 

Marcelline Moody a été une chef de file au sein de la 
communauté Orff canadienne et internationale depuis de 
nombreuses années, à titre de professeur de musique 
novatrice et inspirante à l'élémentaire, responsable de 
cours à l'Université du Manitoba et ailleurs, et 
technicienne d'atelier. Elle a mis sur pied un programme 
éducatif novateur en partenariat avec l'Orchestre 
symphonique de Winnipeg, qui assure le 
perfectionnement professionnel des enseignants et 
amène des classes d'élèves sur scène avec l'Orchestre 
symphonique durant les spectacles. Récemment, elle a 
établi un programme similaire pour l'Orchestre 
symphonique de Victoria. 

  Victoria Symphony website 
  
Orff Canada website 
  
Winnipeg Symphony Orchestra 
website 
  

Ruth Moody 2000  Artiste, Parolière Ruth Moody est une chanteuse-parolière du groupe 
Wailin' Jennys, lauréat d'un prix Juno, ainsi qu'une artiste 
solo. Moody est une multi-instrumentiste qui joue du 
piano, du banjo, du bodhran, de l'accordéon et de la 
guitare. Avec les Wailin' Jennys, Moody a fait des 
tournées internationales et reçu deux prix Juno, et ses 
efforts comme artiste solo lui ont mérité des nominations 
pour les prix Juno, les Prix de la musique de l'Ouest 
Canadien et les Prix de musique folk Canadienne.   

“The Parting 
Glass” 
 
“One Voice” 
 
“These Wilder 
Things”  

Wailin’ Jennys website 
  
Biography 

Mae Moore 1990  Artiste, Parolière Mae Moore est une chanteuse et parolière pop, folk et 
jazz de Brandon, au Manitoba. Tout au long de sa 
carrière, Moore a été nominée aux Juno Awards et a été 
reconnue en particulier pour son album Bohemia (1992). 
Son simple de 1995, "Genuine", a valu à Moore un prix 
de la SOCAN pour le plus grand nombre de diffusions. 
Son album de 2011, Folklore, a été mis en nomination 
pour deux Prix de musique folklorique canadienne. 

“Genuine”  Wikipedia article 
  

Alanis 
Morissette 

1990 Artiste, Parolière Alanis Morissette est une chanteuse de rock alternatif, 
parolière, musicienne et actrice. L'album de Morissette 
de 1995, Jagged Little Pill, est son œuvre la plus 
applaudie par la critique et s'est vendu à plus de 33 
millions d'exemplaires dans le monde entier. Au cours de 
sa carrière, Alanis a reçu sept Prix Grammy et 12 prix 
Juno, ainsi que d'innombrables autres distinctions. Ayant 
lutté contre la dépression et un trouble de l'alimentation 
pendant l'adolescence et la vingtaine, Morissette a couru 
un marathon en 2009 pour promouvoir la National Eating 
Disorders Association. 

“Hand in My 
Pocket” 
 
“All I Want”  
 
“Ironic”  

Website 
  
Wikipedia article 
  

Mary Morrison 1940’s - Artiste Mary Morrison est née à Winnipeg, au Manitoba, où elle  https://www.thecanadianencyclo



 

 

 

(1926 - ) Éducatrice a étudié le chant et le piano quand elle était jeune 
femme. Tout au long des années 1950 et 1960, elle s'est 
produite partout au Canada, devenant ainsi l'une des 
sopranos les plus en vue de sa génération. Dans les 
années 1970, Mme Morrison a commencé sa carrière 
comme professeure de chant, enseignant aux universités 
Western et McMaster, avant de se joindre à la faculté de 
musique de l'Université de Toronto en 1979. Parmie ses 
anciennes élèves on retrouve Tracy Dahl, Measha 
Brueggergosman, Wendy Nielsen, Barbara Hannigan et 
Nancy Argenta. Elle a été une ambassadrice de la 
musique contemporaine et a été reconnue pour ses 
réalisations à la fois comme interprète et comme 
éducatrice. En 1983, elle est devenue Officière de l'Ordre 
du Canada. 

pedia.ca/en/article/mary-
morrison-emc/ 
 
https://music.utoronto.ca/our-
people.php?fid=155 
 

Anne Murray 
(1945 -  

1960  Artiste, Parolière Anne Murray est une chanteuse et parolière qui est 
surtout connue pour avoir été la première artiste solo 
féminine à se hisser au premier rang des palmarès 
américains. Murray a reçu quatre Prix Grammy, 24 prix 
Juno et de nombreuses autres distinctions pour sa 
musique. Elle a connu du succès tant au pays qu'à 
l'étranger et a utilisé sa renommée pour faire des dons à 
des causes en Nouvelle-Écosse, sa province natale, tout 
en soutenant activement l'écologiste David Suzuki. 

“Snowbird” Wikipedia article 
  

Julie Nesrallah 
(1968 -  

2000  Artiste, 
Animatrice radio 

Julie Nesrallah est une mezzo-soprano canadienne et 
animatrice radio à CBC pour l'émission "Tempo". 
Nesrallah a connu une carrière internationale couronnée 
de succès et a notamment chanté pour le duc et la 
duchesse de Cambridge lors des festivités de la fête du 
Canada à Ottawa en 2011. Nesrallah a également reçu 
la médaille du Jubilé de diamant de la Reine. 

  Wikipedia article 
  

Gemma New 2000  Cheffe 
d'orchestre 

Gemma New est cheffe d'orchestre et directrice musicale 
de l'Orchestre philharmonique d'Hamilton. New est aussi 
la fondatrice et directrice de l'ensemble contemporain 
Lunar. 

  Website 

Amy O’Grady        Women in Music website 
  

Juliet Palmer    Juliet Palmer est une compositrice contemporaine, 
originaire de Nouvelle-Zélande. Palmer a écrit pour une 
grande variété d'ensembles et ses compositions varient 
de la musique de chambre au théâtre de danse et à 
l'opéra. 

  Wikipedia article 
  



 

 

 

Kathleen 
Parlow  
(1890 - 1963)  

1910 - 
1950  

Artiste, 
Enseignante 

Kathleen Parlow était violoniste et enseignante. Parlow a 
fait de nombreuses tournées à travers le monde avant 
d'enseigner dans des institutions comme Juilliard et le 
Conservatoire royal de musique à Toronto. Elle a été 
forcée de continuer à performer par nécessité financière, 
et a finalement dû compter sur la générosité de ses amis 
pour obtenir un soutien financier. Ils lui ont plus tard 
obtenu un poste de chef des cordes au Collège de 
Musique de l'Université Western Ontario. 

  Canadian Encyclopedia article 
  

Barbara Lally 
Pentland  
(1912 - 2000) 

1930 - 
1960  

Artiste, 
Compositrice, 
Enseignante 

Barbara Pentland était une compositrice canadienne, 
pianiste de concert et enseignante. Elle est considérée 
comme une des membres proéminentes de la génération 
des compositrices canadiennes qui ont atteint leur 
maturité artistique durant la Seconde Guerre mondiale, 
et est connue pour être l'une des premières 
compositrices canadiennes à utiliser des techniques 
d'avant-garde dans ses compositions. Pentland a été l'un 
des membres fondateurs du Centre de musique 
canadienne et a été honorée de l'Ordre du Canada en 
1989. 

“Piano Trio I: 
Andante 
Moderato”  

Wikipedia article 
  
Biography 
  
Profile 
  

Adrianne 
Pieczonka 
(1963 - ) 

1980’s - Artiste Adrianne Pieczonka est une soprano canadienne basée 
à Toronto. Diplômée de l'Université Western et de l'École 
d'opéra de l'Université de Toronto, elle a fait ses débuts 
professionnels avec la Canadian Opera Company en 
1988. Elle s'est ensuite installée en Europe pour 
poursuivre sa carrière de chanteuse et continue à 
travailler avec les plus grandes compagnies d'opéra du 
monde entier. Elle est surtout connue pour ses rôles 
dans les opéras de Verdi, Strauss et Wagner. En 1997, 
Pieczonka a été nommée Officière de l'Ordre du Canada 
et, en 2017, elle a été honorée d'un timbre-poste 
canadien. 

“Adrianne 
Pieczonka 
Sings Wagner 
and Strauss” 
 
 

www.adriannepieczonka.com 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Adri
anne_Pieczonka 
 
https://www.canadianpostagesta
mps.ca/stamps/18696/soprano-
adrianne-pieczonka-canadian-
opera-canada-postage-stamp-
canadian-opera 

Jodi Proznick 
(1975 - ) 

1990’s- Artiste 
Éducatrice 

Jodi Proznick est bassiste de jazz, compositrice, chef 
d'orchestre et éducatrice de Surrey, en Colombie-
Britannique. Elle s'est produite comme soliste avec 
l'Orchestre symphonique de Vancouver, a été 
contrebassiste vedette lors des cérémonies de clôture 
des Jeux olympiques d'hiver de 2010, et a fait la 
première partie d'Oscar Peterson en 2004. Elle a reçu de 
nombreux prix et nominations, avec son groupe, le Jodi 
Proznick Quartet, dont une nomination aux Junos en 
2009. Proznick est actuellement membre du corps 

“Sun Songs” 
 
“Triology” 
 
“Foundations” 

https://jodiproznick.com 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jodi
_Proznick 
 



 

 

 

professoral de l'Université polytechnique de Kwantlen, où 
elle enseigne l'improvisation, la théorie du jazz et la 
basse, entre autres matières.  

Amanda 
Rheaume 

2010 Artiste, Parolière Amanda Rhéaume est une chanteuse-parolière folk-pop. 
Rhéaume a remporté le Prix de la musique folklorique 
canadienne en 2014 pour Parolière autochtone de 
l'année, et a été mise en nomination pour un prix Juno. 
Une artiste orientée vers la communauté, Rhéaume a 
organisé des concerts Babes4Breasts, s'est produite 
pour les troupes afghanes à plusieurs reprises et a 
vendu un EP de Noël pour soutenir les Clubs Garçons et 
Filles d'Ottawa. 

“Red Dress”  Website 
  

Jenny 
Robertson 

  Industrie de la 
musique 

Jenny Robertson est directrice générale de Nelson 
Cares et ancienne directrice des politiques de YWCA 
Canada. Robertson a déjà fait carrière comme 
musicienne professionnelle. 

    

Serena Ryder 
(1982 -  

2000  Artiste, Parolière Serena Ryder est une chanteuse, parolière et artiste 
visuelle. Elle a remporté huit prix Juno à ce jour et est 
impliquée dans plusieurs organismes de bienfaisance 
canadiens et internationaux. Parmi les faits saillants de 
sa récente carrière, mentionnons le concert historique 
"Quietest Concert Ever", présenté sur le fond marin de la 
baie de Fundy, et filmé pour une émission spéciale à la 
télévision de la CBC. Ryder est également porte-parole 
des initiatives de santé mentale "Bell Let's Talk". 

“Weak in the 
Knees”  

Wikipedia article 
  

Micheline 
Saint-Marcoux  
(1938 - 1985) 

1960 - 
1980  

Compositrice, 
Enseignante 

Micheline Saint-Marcoux était une compositrice et 
enseignante qui a soutenu la musique contemporaine en 
Amérique du Nord et en Europe. 

  Wikipedia article 
  

Gloria Saarinen 
(1934 -  

1970  
2000  

Pianiste, 
Enseignante 

Gloria Saarinen est une pianiste originaire de Nouvelle-
Zélande.  Elle a fondé la Compétition de Piano Chinook 
et a été directrice artistique de la Société de Musique de 
Chambre de Calgary. Elle s'est considérablement 
produite comme soliste et au sein du Trio Chinook à 
travers l'Amérique du Nord, l'Europe et la Nouvelle-
Zélande. 

  Canadian Encyclopedia article 
  



 

 

 

Shakura S'Aida 
  
  

1990  Artiste Shakura S'Aida est vocaliste de blues et de jazz, et 
parolière. S'Aida est née à Brooklyn et a vécu 
brièvement en Suisse avant de s'installer au Canada. 
S'Aida a dirigé un ensemble de musique du monde de 13 
musiciens, Kaleefah, et a chanté des harmonies pour 
Rita MacNeil et Patti Labelle avant de lancer sa carrière 
solo en 2008. Shakura a fait des tournées internationales 
et ses albums solo ont été nominés aux prix Juno, aux 
Blues Music Award et aux Maple Blues Award.  

“Geechee 
Woman” 

  
“Sweet Spot”  

  

Wikipedia 
  
Biography 

Buffy Sainte-
Marie 
(1941 -  

1960  Chanteuse, 
Parolière, 
Activiste 

Buffy Sainte-Marie est une chanteuse Crie, parolière, 
artiste, enseignante et activiste qui s'est méritée de 
nombreux prix. Buffy a émergé au sein du mouvement 
folklorique des années 1960, écrivant des chansons 
politiquement chargées et défendant les droits des 
premières nations. Bien qu'elle ait connu un grand 
succès plus tard, sa musique n'était pas toujours bien 
reçue. Dans les années 1970, elle a été bannie de 
plusieurs stations de radio américaines en raison du 
contenu de ses chansons, en particulier celles qui 
avaient trait à la guerre du Vietnam et aux droits des 
amérindiens. Parmi ses chansons les plus célèbres, 
mentionnons "Universal Soldier" (1963), une chanson de 
protestation sur la guerre du Vietnam, et "Up Where We 
Belong", le thème du film, An Officer and a Gentleman, 
qui a remporté un Golden Globe Award, ainsi qu'un 
Academy Award, faisant de Buffy la première musicienne 
autochtone à remporter un Academy Award. De plus, 
elle a remporté des prix Juno pour Up Where We Belong 
(1997), Running for the Drum (2009) et Power in the 
Blood (2015). Buffy a reçu l'Ordre du Canada, la Médaille 
du Gouverneur général pour les arts de la scène et un 
prix de musique Polaris. 
Depuis 1969, elle dirige la Fondation Nihewan pour 
l'éducation autochtone en Amérique, dont le Cradleboard 
Teaching Project dessert les enfants et les enseignants 
du monde entier grâce à des ressources en ligne 
gratuites. De 1996 à 2009, Buffy Sainte-Marie s'est 
surtout concentrée sur le projet d'enseignement 
Cradleboard, utilisant son expertise multimédiatique pour 
créer un programme d'enseignement précis et 
enrichissant basé sur les perspectives culturelles 
amérindiennes. Buffy continue d'aller en tournée et de 

“Universal 
Soldier” 
 
“Until It’s Time 
For You To 
Go” 

“Up Where 
We Belong”  

Website 
  
Article 
  
Article: Things you may not know  
  
Website (Cradleboard) 
  



 

 

 

créer de la musique originale. 
Lorraine 
Segato 
(1956 - 

1980  Artiste, Parolière Lorraine Segato est une chanteuse pop et parolière 
mieux connue comme chanteuse principale et principale 
parolière pour The Parachute Group, un groupe pop-
rock. The Parachute Group a remporté cinq prix Juno et 
deux disques de platine au cours de leur carrière. Segato 
a également lancé deux disques solos qui ont fait l'objet 
de critiques élogieuses. En tant qu'artiste lesbienne, 
Segato a écrit de nombreuses chansons sur le besoin de 
paix et l'expression personnelle, dont "Rise Up", qu'elle a 
chanté lors des funérailles de Jack Layton en 2011. 
Segato est en train d'écrire un spectacle solo intitulé Get 
Off My Dress. 

http://www.lorr
ainesegato.com/ 
  

Wikipedia article 
  

Sherryl 
Sewepagaham 

2000  Artiste, 
Compositrice, 
Enseignante 

Sherryl Sewepagaham est une musicienne, enseignante, 
compositrice et musicothérapeute de la nation Crie de 
Little Red River, dans le nord de l'Alberta. La musique 
solo de Sewepagaham combine des paroles Cries et des 
pratiques musicales traditionnelles comme le tambour à 
main, avec des éléments musicaux occidentaux comme 
le piano jazz. Du côté de l'enseignement, Sherryl est une 
spécialiste Orff et a travaillé comme consultante en 
musique autochtone auprès des conseils scolaires 
catholiques et publics d'Edmonton et comme directrice 
de chorale pour deux chorales d'enfants. De plus, 
Sherryl est parolière et membre active du trio autochtone 
Asani, qui se spécialise dans les chants Cris 
traditionnels, avec usage contemporain du tambour et du 
hochet. Asani s'est produit pour le Dalaï Lama et a joué 
sur des scènes majeures comme le Carnegie Hall à New 
York. 

  Website 
  

Elizabeth 
Shepherd 
  

2000  Artiste, 
Compositrice 

Elizabeth Shepherd est une chanteuse de jazz, parolière, 
et pianiste de Montréal, Québec. Shepherd est souvent 
créditée, avec d'autres personnalités de la scène jazz, 
pour avoir réinventé le jazz et introduit la musique jazz à 
un public plus jeune. Au cours de sa carrière, Shepherd 
a effectué des tournées internationales et reçu plusieurs 
nominations aux prix Juno pour son oeuvre, en 
particulier son album The Signal en 2014. Shepherd 
utilise définitivement sa musique comme un moyen 
d'exprimer son point de vue, car les thèmes des 
chansons sur The Signal vont de la maternité à la guerre 
en passant par Monsanto. 

“The Signal” 
 

Website 
  
Wikipedia article 
  



 

 

 

Barb Smith 2000  Industrie de la 
musique 

Barb Smith est la directrice générale de l'Orchestre 
national des jeunes du Canada.  

    

Violet Grant 
States 

  Artiste, 
Éducatrice 

Violet Grant States était clarinettiste au sein de la 
Symphonie féminine de Montréal, et notamment la 
première membre noire d'un orchestre symphonique au 
Canada. States a également été la première artiste noire 
à se produire au Carnegie Hall. 

    

Ethel Stark  
(1916 - 2012)  

1930 - 
1960  

Artiste Ethel Stark était une violoniste de Montréal, au Québec, 
et surtout connue pour être la première femme soliste 
entendue à la radio, et la fondatrice du l'Orchestre de 
Cchambre des Femmes de New York (New York 
Women's Chamber Orchestra). Starks a également été 
la fondatrice et cheffe d'orchestre de la Symphonie 
féminine de Montréal, ainsi que du premier orchestre 
symphonique canadien à jouer au Carnegie Hall. Elle a 
reçu un doctorat honorifique de l'Université de Calgary, 
l'Ordre du Canada et la Médaille Canada 125 en 1992. 

  Canadian Encyclopedia article 
  
Wikipedia article 
  

Ann Southam 
(1937 - 2010) 

1950’s - 
2000’s 

Compositrice 
Éducatrice 

Ann Southam était une compositrice et enseignante 
canadienne de musique classique et électronique. Née à 
Winnipeg, au Manitoba, elle a passé la majeure partie de 
sa vie à Toronto, en Ontario. Elle a commencé à 
composer à l'âge de 15 ans alors qu'elle fréquentait un 
camp de musique à ce qui est maintenant le Centre des 
Arts de Banff. Elle a ensuite étudié le piano et la 
composition au Conservatoire Royal de Musique et à 
l'Université de Toronto. Tout au long de sa carrière, elle 
a composé des commandes musicales pour la CBC, le 
Conseil des Arts du Canada et le Conseil des Arts de 
l'Ontario, et collaboré avec le New Dance Group of 
Canada, pour lequel elle a été compositrice en résidence 
en 1968. Mme Southam a également enseigné la 
composition électroacoustique au Conservatoire Royal 
de Musique et est reconnue comme une pionnière pour 
les femmes dans ce domaine à prédominance 
masculine. En 1981, elle a cofondé l'Association des 
femmes compositrices canadiennes. Elle est devenue 
membre de l'Ordre du Canada en 2010 et a reçu une 
nomination posthume aux prix Juno l'année suivante. 
Elle a légué 14 millions de dollars à la Fondation 
canadienne des femmes, le plus important don jamais 
fait à une organisation féminine canadienne. 

“Glass 
Houses” 
 
“Rewind” 
 
“Qualities of 
Consonance” 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/A
nn_Southam 
 
https://www.thestar.com/news/gt
a/2011/10/25/musician_ann_sou
tham_leaves_14m_to_canadian
_womens_foundation.html 
 

Teresa Stratas 1950’s - Artiste Teresa Stratas est une soprano d'opéra canadienne à la “Lulu” https://www.thecanadianencyclo



 

 

 

(1938 - ) 1980’s retraite. Sa carrière prolifique a commencé dans les 
années 1950 quand, à l'âge de 20 ans, elle a fait ses 
débuts dans le rôle de Mimi dans La Bohème. En 1959, 
elle fait ses débuts au Metropolitan Opera après avoir 
remporté les auditions du Conseil national du 
Metropolitan Opera. Stratas s'est produite dans les plus 
grandes maisons d'opéra du monde, notamment au 
Covent Garden de Londres et à la Scala de Milan, entre 
autres, et a joué dans 385 représentations couvrant 41 
rôles différents au Metropolitan Opera. En 1979, elle 
s’est produite dans le rôle-titre de Lulu, d'Alban Berg, 
pour lequel elle remporte plus tard le prix Grammy du 
meilleur enregistrement d'opéra et du meilleur album 
classique. En 1979, alors qu'elle répétait The Rise and 
Fall of the City of Mahogonny de Kurt Weill, elle 
rencontre Lotte Lenya, la veuve de Weill, qui lui offre une 
collection de chansons inédites de Weill. Plus tard, Mme 
Stratas a enregistré plusieurs albums des œuvres de 
Weill qui lui ont valu beaucoup d'éloges. Dans les 
années 1980 et 1990, Mme Stratas a pris une pause 
sabbatique dans sa carrière pour travailler d'abord avec 
Mère Teresa à Calcutta, puis dans un orphelinat 
roumain.  

 
“Stratas Sings 
Weill” 
 
“Stratas - The 
Unknown Kurt 
Weill” 

pedia.ca/en/article/teresa-
stratas-profile/ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tere
sa_Stratas 
 

Tania Tagaq 
(1975 - 

2010 Artiste, Parolière Tania Tagaq est une chanteuse de gorge lauréate d'un 
prix Juno, parolière et peintre, connue pour avoir 
développé sa propre forme solo de chant guttural inuit. 
En plus de son travail solo, Tagaq a été acclamée par la 
critique pour ses collaborations avec des artistes 
internationaux tels que Björk et le Kronos Quartet et a 
interprété et écrit plusieurs pièces pour la télévision et le 
cinéma. Tagaq a été nommée membre de l'Ordre du 
Canada en 2016. 

“Uja” 
  
“Tulugak” 

Website 
  
Wikipedia article 
  
Canadian Encyclopedia article 
  

Tegan & Sara 
(1980 - 

2000  Artistes, 
Parolières 

Tegan & Sara sont un duo pop indépendant canadien, 
composé de sœurs jumelles identiques, qui sont 
devenues des vedettes dans la première partie des 
années 2000. Originaires de Calgary, Tegan & Sara ont 
commencé à se produire et à composer des chansons 
ensemble à l'âge de 15 ans, et depuis, leur son a évolué 
de l'acoustique au rock indie jusqu'à leur alliage actuel 
de rock et de pop synthé. Au cours de leur carrière, le 
duo a vendu plus d'un million d'albums, a reçu, entre 
autres récompenses, sept certifications Or, ainsi que 

“Closer” 
  
“Call It Off”  
  
“I Was A Fool” 
 
“Where Does 
The Good 
Go?” 
  

Website 
 
Wikipedia article 
  



 

 

 

trois prix Juno. Les albums les plus populaires de Tegan 
& Sara comprennent So Jealous (2004) et The Con 
(2007), dont certaines des chansons pouvaient être 
entendues dans des émissions de télévision comme 
Glee et Grey's Anatomy, et dans des films comme Dallas 
Buyer's Club et bien d'autres... Tegan et Sara sont des 
artistes ouvertement gaies et de ferventes défenseures 
de l'égalité pour les LGBTQ, ayant collaboré avec 
diverses entreprises pour sensibiliser les gens au 
mariage gai. En 2016, les sœurs ont fondé la Fondation 
Tegan & Sara pour la justice économique, la santé et la 
représentation adéquate des filles et des femmes 
LGBTQ. 

  

Nancy Telfer 1970 - 
1990  

Compositrice, 
Enseignante 

Nancy Telfer est directrice de chorale, enseignante de 
musique et compositrice. Nancy a travaillé comme 
compositrice à temps plein depuis qu'elle a obtenu son 
diplôme en musique de l'Université Western Ontario en 
1979, ce qui était inédit à l'époque. Depuis l'obtention de 
son diplôme, Telfer a écrit plus de 350 œuvres pour 
solistes, orchestres, chorales, ensembles de chambre, 
orchestres et autres groupes. Elle a contribué au 
répertoire pour piano du Conservatoire Royal de 
Musique et a reçu des commandes de nombreux artistes 
et organismes de renom. Les compositions les plus 
célèbres de Telfer sont ses œuvres chorales sacrées et 
profanes, où elle se concentre sur l'illumination du texte 
par l'utilisation de dispositifs musicaux créatifs et de 
techniques modales. Il convient de noter en particulier 
Missa Brevis (1993) et De Profundis (2001), qui sont 
tous deux régulièrement joués lors de concours chorals 
dans le monde entier. En plus d'être une compositrice 
active et vraiment inspirante, Nancy est également juge 
et cheffe d'orchestre invitée, ayant siégé au jury des 
Olympiades chorales mondiales à Linz, en Autriche, en 
2000, et ayant organisé de nombreux ateliers au Canada 
et à l'étranger. Nancy Telfer est titulaire d'une licence 
honorifique du Conservatoire national de musique du 
Canada. 

“Missa Brevis” 
 
“De Profundis” 

Biography 
  
Profile 
  
Canadian Encyclopedia article 
  

Amy Terrill 2000  Industrie de la 
musique, 
Administration 
des Arts 

Amy Terrill est la vice-présidente exécutive de Music 
Canada, se passionne pour le développement de villes 
musicales et donne souvent des conférences sur les 
meilleures pratiques de l'industrie de la musique. Terrill 

  Profile 
  



 

 

 

siège également au conseil d'administration de la Caisse 
de bienfaisance Unison. 

Valerie Tryon  
(1934 - 

1950  Artiste, 
Enseignante 

Valerie Tryon est une pianiste classique originaire de 
Portsmouth, en Angleterre. Tryon est reconnue pour 
avoir été la première artiste en résidence à l'Université 
McMaster et pour avoir reçu la plaque commémorative 
Liszt du Ministère Hongrois de la Culture en 
reconnaissance de sa promotion de la musique de Liszt 
tout au long de sa vie. 

  Wikipedia article 
  
Profile 
  

Shania Twain 
(1965 -  

1990 - 
2000  

Artiste, Parolière Shania Twain est une chanteuse et parolière pop-country 
de Windsor, en Ontario, qui a été surnommée "l'artiste 
country la plus vendue de tous les temps". Twain a 
vendu plus de 85 millions de disques et a fait des 
tournées internationales, remportant 12 prix Juno, neuf 
prix Billboard, cinq Grammys et de nombreux autres prix 
tout au long de sa carrière.  

“Still The One”  
 “Man, I Feel 
Like a 
Woman”  
 “Forever and 
For Always” 

Wikipedia article 
  

Wailin’ Jennys 2000  Artistes Les Wailin' Jennys sont un groupe folklorique composé 
de Nicky Mehta, Ruth Moody et Heather Masse. Mehta, 
Moody et Masse se sont réunies pour un seul spectacle 
à Winnipeg, au Manitoba, mais après le succès de ce 
spectacle, les trois ont décidé de former un groupe. Les 
Wailin' Jennys sont devenues célèbres à l'échelle 
internationale, en partie grâce à leurs fréquentes 
performances à l'émission de radio A Prairie Home 
Companion, de Garrison Keillor. Les Wailin' Jennys ont 
remporté plusieurs prix Juno et plusieurs Prix de 
Musique folklorique canadienne au cours de leur carrière 
en tant que groupe.  

“Long Time 
Traveller” 
 
“One Voice” 
 
“Swing Low, 
Sail High”  

Wikipedia article 
  
Website 

Kellie Walsh 
  

2000  Cheffe de 
chorale, 
Enseignante 

Kellie Walsh est clinicienne, cheffe d'orchestre et arbitre 
de Terre-Neuve-et-Labrador. Kellie est présentement 
directrice artistique du Shallaway Youth Choir, ainsi que 
fondatrice et directrice artistique du Lady Cove Women's 
Choir et du Newman Sound Mens' Choir. Au fil des ans, 
Walsh a travaillé avec de nombreuses chorales de 
différents genres musicaux, et est l'actuelle présidente-
élue de Canada Choral. 

  Profile 

Portia May 
White 
(1911 - 1968)  

1940 Artiste, 
Enseignante 

Portia May White était une chanteuse d'opéra contralto 
et enseignante de la Nouvelle-Écosse qui est devenue la 
première chanteuse de concert canadienne noire à 
connaître du succès à l'échelle internationale, malgré la 
difficulté de réserver des salles en raison de sa race. 
Considérée comme l'une des meilleures chanteuses 

“Think On Me” Wikipedia article 
  
Profile (Black History Canada) 
  
Canadian Encyclopedia article 
  



 

 

 

classiques du XXe siècle, White a été nommée une 
"personne d'influence historique nationale" par le 
gouvernement du Canada en 1995. Le Conseil des Arts 
de la Nouvelle-Écosse et le Nova Scotia Talent Trust 
décernent tous les ans des prix en son nom, et White a 
depuis été honorée par un timbre-poste et dans une 
sculpture grandeur nature, située dans sa ville natale de 
Truro, en Nouvelle-Écosse. En plus d'une carrière active 
d'interprète, White a également enseigné à Africville 
dans les années 1930.  

Judith Yan  Cheffe 
d’orchestre 

Judith Yan est une cheffe d'orchestre canadienne née à 
Hong Kong. Elle est actuellement directrice artistique de 
l'Orchestre symphonique de Guelph et directrice 
musicale et cheffe principale de l'Opéra de l'Avalon. Elle 
a occupé les postes de cheffe d'orchestre à la Canadian 
Opera Company, au Ballet national du Canada et à 
l'Opéra de San Francisco, et a travaillé avec de grandes 
compagnies en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.  

 http://www.judithyan.com/Judith
_Yan/Welcome_1.html 
 

Nikki Yanofsky 
(1994 -  

2000  Artiste, Parolière Nikki Yanofsky est une chanteuse classique, jazz et pop 
de Montréal, Québec. Yanofsky a acquis une renommée 
internationale à l'âge de 14 ans lorsqu'elle a chanté la 
chanson officielle des Jeux olympiques de Vancouver. 
Plus tard, elle a commencé à explorer la musique jazz, et 
son travail et ses efforts lui ont valu plusieurs prix Juno. 
À ce jour, elle a recueilli plus de 10 millions de dollars 
pour soutenir des organismes de bienfaisance locaux, 
nationaux et internationaux, notamment l'Hôpital de 
Montréal pour enfants, la Fondation Rêves d'enfants et 
Hope for Haiti. 

“I Believe” 
 
“Something 
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Wikipedia article 
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