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Entente entre la Société des musées de sciences et
technologie du Canada et le Centre national de musique
OTTAWA le 23 octobre 2012 – La musique est à la fois un art et une science.
Aujourd’hui les sons qui évoquent en nous tant d’émotions, leurs fondements
mathématiques, et les instruments utilisés pour les produire connaîtront une
progression encore plus harmonieuse.
Le Centre national de musique (CNM) et la Société des musées de sciences et
de technologie du Canada (SMSTC) ont signé un protocole d’entente (PE) afin
de joindre leurs forces en vue de remplir leurs mandats respectifs.
En se basant sur l’expertise spécifique à chaque institution, le PE permettra au
CNM de bénéficier de l’expertise muséale de la SMSTC pour le développement
des expositions permanentes pour ses nouvelles installations en préparation.
De plus, le CNM et la SMSTC ont convenu de tirer un bénéfice mutuel de leurs
vastes collections, afin d’être en mesure de mieux raconter aux Canadiens leurs
histoires de sciences et de technologie, tout en amplifiant leur capacité à aimer,
à partager, et à comprendre la musique. Grâce à ce PE, ces efforts pourraient
mener à des expositions itinérantes conjointes, à des prêts d’artéfacts entre les
deux institutions, et la création de programmes et d’activités éducatives, parmi
plusieurs avenues possibles de collaboration.
« Nous sommes enchantés d’être parvenus à une entente aussi mutuellement
bénéfique avec le CNM, » indique la Présidente de la SMSTC Denise Amyot.
« L’attrait universel de la musique, sa popularité indéniable et ses possibilités

sans limites seront de riches sources d’inspiration qui nous permettront de
développer des contenus créatifs uniques qui démontreront aux Canadiens
comment l’expression artistique elle-même est liée aux sciences et à la
technologie. Et c’est avec grand plaisir que nous partagerons avec le CNM notre
expertise portant sur comment les Canadiens ont écouté et joué de la musique à
travers notre histoire. »
« Remplir un mandat national peut constituer un défi dans un pays qui fait près
de 10 000 km, » fait valoir Andrew Mosker, Président et Chef de la direction du
Centre national de musique. « Mais des partenariats tels que celui-ci nous
permet de nous assurer que les Canadiens, d’un océan aux autres, aient accès
aux histoires extraordinaires que les deux institutions ont à raconter, et que nous
continuerons à croître et à apprendre les uns des autres. C’est une perspective
stimulante, et nous avons très hâte de nous atteler à la tâche. »

-30-

INFORMATION:
Camie Leard
Gestionnaire, Marketing, Communications et Relations publiques
NMC
(403) 874-7694
camie.leard@nmc.ca
Olivier Bouffard
Relations médias
CSTMC
(613) 949-5732
obouffard@technomuses.ca

