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CODES D’ACCÈS
Mission, historique et réalisations
La société de concerts Codes d’accès se consacre entièrement aux artistes émergent·e·s des musiques
nouvelles. L’organisme remplit sa mission par la production et la diffusion de concerts audacieux et de grande
qualité artistique, représentatifs de la diversité des tendances dans le domaine de la création musicale, et gage
d’une expérience artistique forte pour son public.
Codes d’accès permet aux artistes émergent·e·s de mettre en scène des projets à la hauteur de leurs ambitions
en leur offrant un contexte de pratique et de création optimal. De la soumission d’une œuvre à sa diffusion,
l’organisme apporte aux artistes une expérience professionnelle valorisante tout en leur procurant un soutien
humain, matériel et financier.
Codes d’accès s’affirme comme un incontournable de la scène des musiques nouvelles, autant pour les artistes
émergent·es que pour le public. Les valeurs d’inclusion et d’ouverture lui sont fondamentales. L’organisme vise
le partage, la collaboration et l’échange entre les artistes, le public et l’ensemble du milieu artistique, en vue de
construire et d’incarner une communauté plurielle, effervescente et solidaire.
Fondé en 1985, l’organisme Codes d’accès est toujours aussi crucial au maintien de la diversité artistique.
L’expérience et la visibilité qu’offre l’organisation aux artistes émergent·e·s depuis toutes ces années sont d’une
valeur inestimable pour le développement d’une carrière en devenir. Pour dénicher des propositions musicales
et artistiques inédites, fortes et sans compromis, la quasi-totalité de la programmation artistique est construite
à partir des projets reçus via les appels de projets Portail. Voici quelques réalisations pluridisciplinaires qui ont
remporté un succès retentissant au cours des dernières années :
•
•
•

Tentacules 2019 : 14 avril 2019, Sala Rossa et La Vitrola, Montréal. Oeuvres de Zihua Tan, Gavin Goodwin,
Gian Tenio Carlone, Evelin Ramòn, Émilie Mouchous, Raphaël Néron et Claude Périard.
Pincer la musique aujourd’hui : 21 janvier 2014, Salle Tanna Schulich, Montréal. Présenté en collaboration avec
l’Ensemble Punctum. Œuvres de Stephanie Moore, Sonia Paço-Rocchia John Rea et Yan Maresz.
Bad Trip ! : 1er novembre 2012, Salle Tanna Schulich, Montréal. Présenté en collaboration avec l’Ensemble La
Machine. Œuvres de Fausto Romitelli, Michaël Larocque et Brian Harman.

Le nombre de compositeurs ayant bénéficié des retombées découlant de leur passage à Codes d’accès est
imposant. Parmi ceux-ci, mentionnons Keiko Devaux, James O’Callaghan, Martin Bédard, Nicolas Bernier, Tim
Brady, Louis Dufort, André Hamel, Jimmie LeBlanc, Analia Llugdar et Cléo Palacio-Quintin. La liste des interprètes
et des ensembles témoigne aussi du rôle central et vital de l’organisme dans le paysage culturel - ECM+,
Pentaèdre, Ensemble Arkea, Ensemble La Machine, Ensemble Punctum, Quasar, Trio Fibonacci, Marie-Annick
Béliveau (mezzo-soprano), Jean Derome (saxophone), Bernard Falaise (guitare) et Lori Freedman (clarinette) -.
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SAISON 2021-2022
2. Faits saillants et bilans des activités de la saison
La saison 2021-2022 de Codes d’accès marque un retour en salle attendu à la fois de son public et des artistes
émergent·es représenté·es par l’organisme. Malgré une certaine réticence du public général à revenir assister à
des événements en présentiel, nous avons su tirer notre épingle du jeu en produisant des concerts de qualité
et à la hauteur des ambitions de la relève en musique nouvelle.
La pandémie aura certainement eu un effet important sur une jeune génération d’artistes qui, pendant deux
années charnières de leurs carrières, n’ont pu réaliser pleinement leur potentiel. La reprise des concerts devant
public représentait donc un grand pas vers l’avant pour nombre de compositeurs·rices et interprètes. En
réponse à ce dynamisme, le public s’est montré intéressé à redécouvrir la jeune création et à encourager les
artistes de demain.
D’octobre 2021 à mai 2022, cinq événements ont été produits par Codes d’accès. La saison 2021-2022 incluait
un total de 11 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel Portail, réunissant 14 œuvres dont 10 créations et
une commande, composées et interprétées par 37 artistes.
Au total, 243 billets ont été distribués, dont 181 billets vendus.
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SAISON 2021-2022
2. Faits saillants et bilans des activités de la saison 2022
Bilan des activités par ordre chronologique :
COD’A 21 | Le Livart | 6 octobre 2021
Premier événement en présentiel de Codes d’accès
depuis le début de la pandémie, cette édition de Cod’a
s’est montrée fidèle à l’esprit atypique des saisons
précédentes. La formule déambulatoire de ce concert
cadrait parfaitement avec les espaces du centre d’art Le
Livart. En première partie, deux œuvres instrumentales
ont occupé des murs opposés de la galerie. Le public
a pu découvrir cette jeune musique dans l’immersion
de l’exposition Maison molle — Art textile, au cœur de
laquelle Dé-voile(s) d’Antoine Goudreau s’est intégré grâce
à une scénographie qui employait des draps suspendus
devant les interprètes. Ensuite, Mit Groys Kheshek d’Omer
© LaPtitePhotographe
Barash (sélection ViU 2022), pour violoncelle et électronique, a pu faire le pont avec la deuxième partie de cet
événement : une œuvre contemplative de Kevin O’Neil pour quatuor de guitares électriques, présentée dans le
sous-sol de l’édifice.
Malgré la pandémie toujours présente et des restrictions sanitaires parfois ambigües, c’est dans l’enthousiasme
et avec curiosité qu’un public fidèle s’est présenté à l’événement.
Programme :
Antoine GOUDREAU : Dé-voile(s), pour flûte et clarinette (5’). 2020. Canada. Première
Omer BARASH : Mit Groys Kheshek, pour violoncelle solo et électronique (8’). 2020. Israël. Reprise
Kevin O’NEIL : teks-, pour quatuor de guitares électriques (25’). 2021. Canada. Première
Au total, 37 billets ont été distribués.
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SAIS ON 2021-2022
2. Faits saillants et bilans des activités de la saison 2022
Masse 21-22| Studio Multimédia du Conservatoire | 18 novembre 2021
Concert d’un éclectisme assumé, cette édition de Masse donnait à entendre trois œuvres électroacoustiques
de styles variés et éclatés. Plongé dans la pénombre du Studio multimédia du Conservatoire, le public a pu
découvrir les pratiques du live coding avec yecto, de la spatialisation multipiste avec David Ledoux et du noinput avec Pierre-Luc Senécal. Les trois artistes donnaient à entendre des exemples évocateurs de la diversité
des pratiques en musique électroacoustique. Leur participation à une discussion ouverte à la fin du concert a
aussi permis à l’auditoire de trouver réponses à leurs questions face à des formes musicales peu connues.
Cette nouvelle édition de Masse démontrait aussi l’intérêt de poursuivre une série de concerts au
Conservatoire. Encore une fois, l’accueil fut irréprochable et les conditions de diffusion bien alignées aux
besoins et aux moyens de l’organisme.
Programme :
yecto : Resolana, live coding (20’). 2021. Canada. Première
David LEDOUX : Cathédrales : II - Réverbérences, acousmatique (28’). 2020. Canada. Première
Pierre-Luc SENÉCAL : Broken Noise, électronique en direct (10’). 2021. Canada. Première
Au total, 43 billets ont été distribués.
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SAISON 2021-2022
2. Faits saillants et bilans des activités de la saison 2022
Coeur à coeur | Chapelle historique du Bon-Pasteur | 16 février 2022, en coproduction avec le Vivier
Le pianiste Olivier Hébert-Bouchard et lae violoniste TJ Skinner présentaient un programme d’œuvres d’une
cohérence remarquable au public confondu de Codes d’accès, du Vivier et de la Chapelle historique du BonPasteur. En près d’une heure, les interprètes ont exécuté leur répertoire de main de maître. Pensé pour suivre
un fil narratif, le duo enchaînait les pièces sans interruption et en suivant un parcours simple, mais évocateur,
dans l’espace. La poésie et le lyrisme des œuvres, mêlés à une conception d’éclairage efficace, donnèrent à
cette programmation de compositrices canadiennes toute sa dimension poétique.
À noter, une première de Maggie Ayotte, compositrice émergente, spécialement composée pour le duo.
Programme :
Vivian FUNG : Birdsong, pour violon et piano (10’). 2012. Canada. Reprise
Kelly-Marie MURPHY : Dance me to your beauty with a burning violin, pour violon et piano (10’). 2001. Canada.
Reprise
Maggie AYOTTE : On est l’hiver et l’univers, pour violon et piano (9’). 2022. Canada. Première
Alice PING YEE HO : Cœur à cœur, pour violon et piano (12’). 2011. Canada. Reprise
Au total, 29 billets ont été distribués. À noter que l’accès à la salle était limité à 50% de sa capacité en raison des
restrictions sanitaires en vigueur à la date de diffusion.
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SAISON 2021-2022
2. Faits saillants et bilans des activités de la saison 2022
Undō | Société des arts technologiques (SAT) | 20 avril 2022, en coproduction avec la SAT
Cette année, la Société des arts technologiques (SAT) nous a ouvert ses portes afin de présenter Undō de
l’altiste Olivier Marin. Cette œuvre sélectionnée par le CArt plusieurs années plus tôt a ainsi enfin vu le jour à
Montréal et dans un cadre de diffusion optimal. En effet, l’œuvre audiovisuelle de Marin réunissait projections
et poésie et électronique à une performance à l’alto bien incarnée, et se devait d’être présentée avec des
moyens technologiques à la hauteur du travail de l’interprète et de ses collaborateurs. La SAT offrait toutes les
conditions nécessaires pour réaliser ce projet d’envergure.
Le public présent et pour certain plus néophyte a pu apprécier une écriture contemporaine, mais très
accessible. Il s’agissait d’une bonne porte d’entrée vers les musiques nouvelles émergentes et d’une première
collaboration réussie avec la SAT.
Programme :
Olivier MARIN : Undō, pour alto solo, électronique et vidéo (45’). 2021. France. Reprise
Au total, 48 billets ont été distribués.
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SAISON 2021-2022
2. Faits saillants et bilans des activités de la saison 2022
TEMPOREL 2022 | La Sala Rossa et Ausgang Plaza | 13 et 14 mai 2022
Depuis quelques années, Codes d’accès conclut sa
programmation régulière avec Temporel, un événement
réunissant nombre de performances d’envergure et
représentatives de la diversité des pratiques émergentes en
musique nouvelle.
Lors de cette dernière édition, deux programmes ont été
présentés en deux soirées et en deux salles différentes :
la Sala Rossa et le Ausgang Plaza. La communauté des
artistes émergent·es s’y est retrouvée nombreuse et dans
un esprit festif qui marquait à merveille la fin d’une saison
de réadaptation pour Codes d’accès.
Programme 1 (Sala Rossa)
La communauté universitaire s’est présentée en bon
nombre lors de ce concert à la Sala Rossa. Nombreux·ses
venaient encourager les compositeurs·rices au
programme : Lily Koslow, sélectionnée parmi les projets du
ViU, Jesse Plessis et Romain Camiolo, récipiendaire d’une
commande d’œuvre. L’ensemble Paramirabo était aussi de
la partie pour présenter la création de Romain, ce qui aura
sans doute encouragé quelques mélomanes à se joindre à
la soirée.
Magali Gavazzi-April :
Lily KOSLOW : S’enraciner, pour violon solo et électronique
(7’). 2022. Canada. Première

© LaPtitePhotographe

Brittany Rae, Thomas Ayouti, Jesse Plessis :
Jesse PLESSIS : l’épaisseur du silence, pour soprano et piano (30’). 2022. Canada. Première
Ensemble Paramirabo :
Romain CAMIOLO : Résistance/Résilience, pour six instruments (10’). 2022. Canada. Première
Frédéric LE BEL : Si le temps […], l’espace…, pour six instruments (10’). 2021. Canada. Reprise
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SAISON 2021-2022
2. Faits saillants et bilans des activités de la saison 2022
TEMPOREL 2022 | La Sala Rossa et Ausgang Plaza | 13 et 14 mai 2022 (suite)
Programme 2 (Ausgang Plaza)
Lors de cette première incursion au Ausgang Plaza, Kevin O’Neil et le quatuor teotwawki ont présenté une
œuvre contemplative de 30 minutes, parfaitement intégrée à l’atmosphère industrielle des lieux. Ensuite, PierreLuc Lecours et ses musiciennes ont interprété Chroma, un cycle d’œuvres audiovisuelles qui a captivé le public.
teotwawki :
Kevin O’NEIL : Études pour guitare(s) électrique(s), pour trio de guitares électriques (30’). 2022. Canada.
Première
Émilie Girard-Charest, Julie Delisle, Huizi Hang :
Pierre-Luc LECOURS : Chroma, pour trois instruments amplifiés, électronique et vidéo (55’). 2022. Canada.
Première
Au total, 86 billets ont été distribués [46 billets dans le cadre du programme 1 et 40 billets lors du programme 2].
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SAISON 2021-2022
2. Faits saillants et bilans des activités de la saison 2022
Glitch Lab Ensemble, 1ere édition | Pavillon Henri-Bourrassa | 14, 21, 28 et 29 mai 2022
En mai 2022, Codes d’accès et l’organisme Hoodstock ont fait découvrir et
ont initier des adolescent.es de Montréal-Nord à la musique de création, avec
une approche expérimentale, ludique et artisanale, via la conception de circuits
électroniques sonores, et ce, dans une atmosphère favorisant la rencontre
humaine, l’inclusion et le partage de connaissance et de savoir-faire. L’objectif
de stimule l’intérêt des participant·es pour la musique de création par une
technique de circuit-bending consistant à sonder et détourner des circuits
électroniques afin d’explorer les possibilités sonores inédites qu’offre l’univers
d’objets et de jouets désuets.
Ce projet s’est décliné en quatre (4) ateliers :
• Introduction à la soudure et aux circuits électroniques sonores (14 mai);
• Poursuite du montage de circuits, atelier coanimé par Anne-Françoise
Jacques (21 mai);
• Jam et enregistrement sonore, jour 1 (28 mai);
• Jam et enregistrement sonore, jour 2 (29 mai).
Lors de cette série d’ateliers, nous avons accueilli et initié 26 participant·es et
avons touché 16 personnes indirectement, pour qui il s’agissait aussi d’une première expérience.
Tous les ateliers étaient encadrés par Stéphanie Castonguay, artiste férue d’expérimentations qui interroge les
circuits électroniques audio en tant que micro-phénomènes aux traces tangibles et audibles et qui a une large
expérience en médiation culturelle. Celle-ci a fait l’idéation de chaque atelier. En support à l’animation, Stéfan
Boucher, musicien passionné par les projets communautaires et de médiation culturelle, a été présenté lors de
chaque atelier.
Codes d’accès et Hoodstock poursuivront leur partenariat en 2022-2023 dans le cadre du Glitch Lab
ensemble, 2e édition!
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SAISON 2021-2022
3. Bilan de diffusion
Performance de la saison 2021-2022 : assistance aux concerts, infolettres, pub et médias en ligne
Assistance et développement de public | Après une saison 2020-2021 marquée par le contexte pandémique
et la diffusion des concerts sous le format numérique, 2021-2022 a signé le retour de nos événements en salle.
Aussi, près de 100% des billets ont été achetés par des personnes résidant au Québec et plus particulièrement
à Montréal (contre 14% des billets achetés par des résident·es hors Québec et 4% par des personnes à
l’international, en 2020-2021).
Infolettres | Les infolettres sont un moyen d’informer sur nos actualités, de promouvoir les concerts ou
événements à venir, mais aussi de renforcer la notoriété de Codes d’accès et de fidéliser notre public.
Poursuivant sur sa lancée de la saison passée, Codes d’accès a procédé à l’envoi régulier et constant
d’infolettres ; des infolettres générales pour l’ensemble des abonnés, et des infolettres plus spécifiques pour les
membres ainsi que les donateur·trices.
L’audience de l’infolettre (nombre de personnes abonnées) est de 486 personnes. Par rapport à 2020-2021, il
s’agit d’une augmentation de 3 abonnés soit + 0,6%.
Entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, un total de 32 infolettres a été envoyées. C’est 16 de moins (- 33,3%)
qu’à la fin de la saison 2020-2021 (au 30 juin 2020 : 48 infolettres).
Le taux moyen d’ouverture est de 54,7%. Un taux sensiblement équivalent à 2020-2021 (55,9%, soit - 2,1%) et
qui reste bien au-dessus de la moyenne – toutes industries confondues – de 18% (Bang Marketing, 2021).
Presse et médias en ligne | Depuis la saison passée, Codes d’accès développe et expérimente une formule
de base pour ses campagnes publicitaires, incluant les médias en ligne (Bible urbaine, Atuvu) et les réseaux
sociaux – Facebook et Instagram.
Cette approche multicanale a pour objectif de cibler un large public et de procurer un maximum de visibilité à
Codes d’accès sur toutes les plateformes. Plus qu’un investissement en publicité, il s’agit d’un investissement
dans le rayonnement de l’organisme.

© LaPtitePhotographe
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SAISON 2021-2022
3. Bilan de diffusion
Pour la deuxième année consécutive, Codes d’accès a signé une entente annuelle de partenariat avec Bible
urbaine pour la promotion des 5 événements de Codes d’accès.
Articles commandités – 5 entrevues :
• Cod’a (6 octobre 2021) : Entrevue avec Antoine Goudreau (compositeur), Caitlin Berger (interprète) et
Emilia Segura (interprète).
• Masse (18 novembre 2021) : Entrevue avec David Ledoux et yecto.
• Undō (22 avril 2022) : Entrevue avec Olivier Marin.
• Temporel (13 et 14 mai 2022) : Entrevues avec Brittany Rae et Jesse Plessis (soir 1), et avec Pierre-Luc
Lecours et Wuizi Hang (soir 2).
Entrevues :
Publiée le 29 septembre 2021
Le 6 octobre, direction Le Livart pour une soirée de performances et d’échanges lors de «Cod’a»
https://labibleurbaine.com/sorties/le-6-octobre-direction-le-livart-pour-une-soiree-de-performances-etdechanges-lors-de-coda/
Publiée le 10 novembre 2021
Le 18 novembre, ressentez le poids des ondes à «Masse 21-22» avec David Ledoux et yecto
https://labibleurbaine.com/sorties/le-18-novembre-ressentez-le-poids-des-ondes-a-masse-21-22-avec-davidledoux-et-yecto/
Publiée le 11 avril 2022
L’altiste Olivier Marin fait le pont entre musiques organique et numérique dans «Undō» présenté à la SAT
https://labibleurbaine.com/sorties/laltiste-olivier-marin-fait-le-pont-entre-musiques-organique-et-numeriquedans-undo-presente-a-la-sat/
Publiée le 4 mai 2022
Jesse Plessis et Brittany Rae interprètent l’amour à l’ère du numérique le 13 mai lors de «Temporel 2022»
https://labibleurbaine.com/musique/jesse-plessis-et-brittany-rae-interpretent-lamour-a-lere-du-numerique-le13-mai-lors-de-temporel-2022/
Publiée le 6 mai 2022
Pierre-Luc Lecours et Huizi Wang vous convient à une expérience unique avec «Chroma» le 14 mai lors de
«Temporel 2022»
https://labibleurbaine.com/musique/pierre-luc-lecours-et-huizi-wang-vous-convient-a-une-experience-uniqueavec-chroma-le-14-mai-lors-de-temporel-2022/
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SAISON 2021-2022
3. Bilan de diffusion
Enfin, Codes d’accès s’associe pour chaque concert avec la plateforme Atuvu ; en échange d’une réduction
pour les membres Atuvu et de paires de billets gratuits pour leurs membres VIP, Codes d’accès bénéficie de
l’inscription de l’événement sur le Calendrier et son affichage dans le Fil culturel.
Notons également les publicités Facebook et Instagram qui se traduisent par 1 publication boostée pour
chaque événement, durant une période de minimum 7 jours.
Médias sociaux | Les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, participent à la visibilité et la notoriété de Codes
d’accès, et constituent de bons indicateurs quant au rayonnement de l’organisme.
Nouveauté : en février 2022, Codes d’accès s’est également doté d’une page LinkedIn, laquelle est un puissant
outil de développement pour un organisme comme le nôtre. Ce média permet non seulement de rester
informé des actualités et des pratiques du milieu, mais aussi de se rapprocher des autres organismes et
acteurs.
Facebook
Un·e « abonné·e » est une personne qui suit une page, c’est-à-dire qui suit le contenu publié sur le fil d’actualité
(nos publications). En 2021-2022, Codes d’accès compte 1680 abonné·es. Comparativement au bilan 20202021 (1470 abonnés), on note une hausse de 210 abonnés, soit + 14,3%.
Les données démographiques de nos fans montrent que ces derniers se situent majoritairement dans les
classe d’âge 25-34 ans (16,5% moyenne H et F) et 35-44 ans (16,5%). Ceux-ci se situent principalement au
Canada, en France et aux États-Unis. Les deux langues les plus représentées sont le français et l’anglais. On
observe une corrélation entre le profil de nos fans et celui des artistes représenté·es par Codes d’accès.
Entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, 70 publications ont été faites (au 30 juin 2021 : 86 publications). Les
performances des publications par catégorie montrent que les publications avec photo(s), avec lien(s) et avec
vidéo(s) partagée(s) génèrent davantage d’engagement (Clics sur la publication/ Réactions, commentaires et
partages) de la part du public.
Abonné·es : 1680 +210 (soit + 14,3%)
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SAISON 2021-2022
3. Bilan de diffusion
Fans - données démographiques

Publications - par catégorie :

Instagram
En date du 30 juin 2022, Codes d’accès compte 638 abonné·es. Comparativement au bilan 2020-2021 (550
abonné·es), il s’agit d’une hausse de 88 abonné·es, soit + 16%.
Entre le 1er juillet 2021 et le 8 juin 2022, 45 publications ont été faites (au 30 juin 2021 : 45 publications), sans
compter les Story qui y sont systématiquement associées.
LinkedIn
Créée en février 2022, la page LinkedIn de Codes d’accès compte actuellement 12 abonné·es. Elle totalise
également 115 vues de la page et 63 visiteur·euses uniques.
Entre le 1er février 2022 et le 8 juin 2022, 6 nouvelles ont été publiées. Celles-ci ont trait à l’actualité de
l’organisme et à ses actions philanthropiques. Elles ont généré un total de 49 réactions, 5 commentaires et 2
partages.

A

Rapport annuel 2022

CD

14

SAISON 2021-2022
4. Bilan administratif
Au terme de l’exercice financier 2021-2022 qui s’est terminé le 30 juin 2022, Codes d’accès a dégagé un
surplus de 7 288$ représentant 6% du revenu annuel 2022 qui s’élève à 125 420$. Du surplus accumulé,
10 000$ ont été affectés à la refonte du site internet de l’organisme, ce qui amène le surplus non affecté à
51 727$. De manière générale, Codes d’accès est en bonne santé financière.
Dans le cadre de la saison 2021-2022, un total de 31 artistes ont été rémunéré·es et une somme de 28 200$
leur ont été versés, soit 23% du budget global.
Les revenus de billetterie s’élèvent à 2 265$ pour 181 billets vendus. Les tarifs de l’organisme se déclinent de la
façon suivante : régulier à 15$, étudiant à 12$ et membre à 10$.
En ce qui concerne les revenus de dons (particuliers et fondations), ils s’élèvent à 6 690$ en 21-22, ce
représente une augmentation de 53% comparativement à la saison 20-21.
Campagne de financement
En 2021-2022 a eu lieu la deuxième campagne annuelle de financement qui se tient en ligne exclusivement.
L’objectif premier était d’inciter les gens à soutenir Codes d’accès en faisant un don. Il s’agissait également de
mettre de l’avant les accomplissements passés et actuels de CDA ainsi que son rôle de premier plan dans le
milieu des musiques nouvelles. Enfin, nous souhaitions offrir un « visage » à l’organisme. C’est la raison pour
laquelle nous avons demandé à quelques membres, donateur.trice.s et administrateur.trices de partager à
l’écrit les raisons qui les ont poussés à s’impliquer au sein de l’organisme.
• 5 portraits;
• Durée : de la mi-avril à la fin juin 2022;
• Diffusion sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), sur le site web de l’organisme, dans les
infolettres et sur LinkedIn.
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SAISON 2021-2022
5. Remerciements
Nous tenons à remercier tous et toutes les artistes qui ont pris part à la saison 2021-2022. Votre talent, votre
curiosité artistique et votre investissement personnel enrichissent le milieu culturel montréalais. Nous sommes
privilégié·es d’avoir pu présenter votre travail.
37 artistes :
(en ordre alphabétique)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Victor Alibert
Daniel Áñez García
David Arango Valencia
Maggie Ayotte
Thomas Ayouti
Omar Barash
Caitlin Berger
Hubert Brizard
David Therrien Brongo
Romain Camiolo
Julie Delisle
Vincent Fliniaux
Arnaud G. Veydarier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magali Gavazzi-April
Émilie Girard-Charest
Viviane Gosselin
Antoine Goudreau
Huizi Hang
Olivier Hébert-Bouchard
Jullian Hoff
Lily Koslow
Nick Kuepfer
Frédéric Le Bel
Jean-Michel Leblanc
Pierre-Luc Lecours
David Ledoux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luke Loseth
Olivier Marin
Kevin O’Neil
Jesse Plessis
Brittany Rae
Rodrigo Ramírez Velasco
Zacharian Reff
Émilie Segura
Pierre-Luc Senécal
TJ Skinner
Jeffrey Stonehouse

De plus, un grand merci à nos partenaires qui nous ont amené leur expertise et leur passion ! Grâce à vous,
nous avons pu présenter des événements d’une qualité artistique exceptionnelle en plus de les partager avec
notre public grandissant.
(en ordre alphabétique)
•
•
•
•
•
•

Atuvu
Bible Urbaine
Innovations en concert
La SAT
Le Vivier
Paramirabo

Aussi, un immense merci à tous nos bailleurs de fonds qui nous donnent les moyens de produire tous ces
magnifiques projets artistiques.
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SAISON 2021-2022
5. Remerciements
Pour terminer, nous nous devons de souligner la générosité de nos donateur�trices. Nous sommes
grandement reconnaissant�es envers vous ; merci de soutenir la mission de Codes d’accès. Grâce à vous, les
artistes émergent�es des musiques nouvelles peuvent rayonner encore davantage.
17 donateur�trices :
(en ordre alphabétique)
•
•
•
•
•
•

Pierre-Marie Audard
Alain Beauchesne
Philippe Béland
Hervé Birolini
Simon Chioini
Tommy Davis

•
•
•
•
•
•

Maurice-G. Du Berger
Patrick Giguère
Monique Jean
Camille Leblanc
Luc Leclerc
Jean Lesage

•
•
•
•
•

Yves Ménard
Noémie Perreault
Hugo St-Denis
Nicole Tessier
Alexandra Tibbitts

Équipe 2021-2022
Noémie Perreault, directrice générale
Simon Chioini, directeur artistique
Léa Houtteville, responsable des communications
Hugo St-Denis, président par intérim
Pierre-Marie Audard, trésorier et secrétaire par intérim
Camille Leblanc, administratrice
Martin Rodríguez, administrateur
Alexandra Tibbitts, administratrice CArt
Gabriel Trottier, administrateur

Rédaction du rapport annuel 2022 : Noémie Perreault, Simon Chioini et Léa Houtteville
Mise en page : Noémie Perreault

Le rapport annuel 2022 a été adopté lors de l’assemblée générale annuelle le 24 octobre 2022 à Montréal.
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