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 Félicitations à Yannick Nézet-Séguin, nommé Artiste de l'année 2016 par la
 revue Musical America

 Yannick Nézet-Séguin reçoit ce prix ce 8 décembre 2015, à Carnegie Hall (New York), en
 présence de la ministre de la Culture et des Communications, madame Hélène David. À cette
 occasion, le Conseil des arts et des lettres du Québec souhaite souligner la grande contribution du
 maestro Yannick Nézet-Séguin au monde de la musique et des arts.

 Cliquer pour agrandir

 Le Conseil des arts et des lettres du Québec est très heureux et très fier de votre nomination à titre
 d'Artiste de l'année 2016 par le réputé magazine Musical America. Pour nous, cette distinction vous honore
 à plusieurs égards. Votre excellence artistique et l'importance de vos réalisations représentent un parcours
 marqué d'une grande sensibilité musicale mais également d'une grande discipline personnelle. Avec
 virtuosité, simplicité et générosité, vous avez imposé un style et une signature éminemment personnels qui
 ont conquis la critique et le public d'ici et d'ailleurs. 

 Tel que nous l'affirmions en vous remettant l'insigne de Compagnon des arts et des lettres du Québec
 cet été, votre passion pour la musique, votre polyvalence musicale et votre irrésistible dynamisme
 conjugués à votre extrême gentillesse, votre remarquable disponibilité et votre don de communicateur
 apportent une autre dimension à cet honneur qui vous est remis aujourd'hui. 

 Nous sommes privilégiés à Montréal et au Québec de pouvoir profiter de votre engouement pour les
 grandes oeuvres orchestrales du répertoire classique et d'avoir l'occasion de les entendre sous votre
 direction par les excellents interprètes de l'Orchestre Métropolitain. Vous savez transmettre votre énergie
 aux musiciens et, avec eux, vous nous offrez des moments de grandes émotions. 

 Votre carrière suscite toute notre admiration et l'enthousiasme des mélomanes du monde entier vous le
 prouvent à chacune de vos prestations à titre de chef invité par les plus grands orchestres. Vous savez
 gagner le respect par votre intégrité et votre volonté à transmettre l'amour de la musique au plus grand
 nombre.

 Je me réjouis avec tous ceux et celles qui vous entourent et c'est avec toute notre reconnaissance pour le
 merveilleux travail que vous faites que je vous transmets toutes nos félicitations pour cet honneur
 amplement mérité.

 La présidente-directrice générale,

Anne-Marie Jean
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