
Le chef d’orchestre canadien NICOLAS ELLIS remporte le PRIX GOYER MÉCÉNAT MUSICA 2021-22 de 125 000 $ 
- Pendant la pandémie, 50 000 $ du PRIX iront dans un fonds de dotation MÉCÉNAT MUSICA de 1 000 000 $

Montréal, le 6 avril 2021 – Le chef d’orchestre Nicolas Ellis, 
fondateur et directeur artistique de l’Orchestre de l’Agora, et 
Collaborateur artistique de l’Orchestre Métropolitain et de 
Yannick Nézet-Séguin, est le gagnant du Prix Goyer 
Mécénat Musica 2021-22 de 125 000 $, accordé à un 
artiste collaboratif émergent.  

Le Prix Goyer Mécénat Musica est le plus important prix au Canada 
et un des plus prestigieux pour un artiste collaboratif émergent dans 
le domaine de la musique classique. Le Prix Goyer Mécénat Musica 
honore Jean-Pierre Goyer et ses contributions à la musique, aux arts 
et à la culture à Montréal, au Québec et au Canada. M. Goyer était 
président du Conseil des arts de Montréal et aussi de 
l’Orchestre Métropolitain, où il a engagé Yannick Nézet-Séguin 
comme chef émergent à l’âge de 25 ans.  

100 000 $ du prix provient des donateurs de l’Ensemble Caprice, à 
raison de 5 000 $ pour chaque don de 25 000 $ à Mécénat Musica. 
Pendant la pandémie, sous la direction de Nicolas Ellis, 50 000 $ du 
Prix Goyer Mécénat Musica furent consacrés à créer, pour 
l’Orchestre de l’Agora (son organisme culturel), un fonds de dotation 
Mécénat Musica de 1 000 000 $ (incluant les dons déjà recueillis par 
l'Orchestre de l'Agora ainsi que les appariements gouvernementaux 
qui suivront).  

Nicolas Ellis a dirigé sept formations lauréates du programme 
Mécénat Musica: l’Orchestre Métropolitain, Les Violons du Roy, 
l’Orchestre symphonique de Québec, l’Orchestre symphonique de Longueuil, l’Orchestre classique de Montréal, I Musici 
de Montréal et l’Orchestre de l’Agora. Nicolas Ellis s’est produit avec l’Artiste en résidence Mécénat Musica Karina Gauvin 
et a créé à la Maison symphonique la composition RR10 Vieux-Montréal du Compositeur en résidence 
Mécénat Musica 2014-18, Matthias Maute. 

Au sujet de Nicolas Ellis 

Nicolas Ellis a aussi été chef invité à l’Orchestre du Centre National des Arts, le Kitchener-Waterloo Symphony, Symphony 
Nova Scotia et à l’Orchestre symphonique d’Ottawa. Il a également agi comme chef assistant de Valery Gergiev à 
l’Académie du Festival Verbier 2019. En 2013, Nicolas Ellis a fondé l’Orchestre de l’Agora, dont la mission est de réinventer 
le rôle des musiciens classiques dans la société en leur donnant le pouvoir d’augmenter collectivement leur impact sur le 
monde, grâce à leur talent et leur engagement. L’Orchestre de l’Agora et Nicolas Ellis présentent plusieurs activités 
sociales au sein de leur communauté, grâce à des collaborations avec la Fondation Partageons l’espoir, les Porteurs de 
Musique et l’Espace transition de l’Hôpital Ste-Justine. 

Collaborations de Nicolas Ellis : 
Nicolas Ellis & Orchestre symphonique de Québec 
Nicolas Ellis & Orchestre de l'Agora 
Nicolas Ellis & Karina Gauvin, soprano, Artiste en résidence Mécénat Musica 

Voici les Artistes collaboratifs émergents qui ont déjà gagné le Prix Goyer Mécénat Musica :  
Philip Chiu, piano, en 2015-16; Marc Djokic, violon, en 2017-18; Lara Deutsch, flûte, en 2019-20. 

Mécénat Musica est un programme culturel venant de donateurs et pour les donateurs, fournissant une contribution durable 
à la santé de tous, pour encourager la santé, la musique et la culture. Au cours de la pandémie, le programme Mécénat Musica 
a distribué 1,5 million $ à 35 organismes culturels du Québec, et les Mini-Concerts Santé Mécénat Musica (Prix Opus pour 
l’Événement musical de l’année 2020) a fourni 510 000 $ pour 4 900 concerts extérieurs gratuits porte-à-porte au profit de la 
santé mentale de 36 000 personnes dans 648 rues défavorisées du Québec et de l’Ontario. Durant la pandémie, le programme 
Mécénat Musica a versé une somme globale de 2 000 000 $ pour la santé, la musique et la culture. 

Mécénat Musica a lancé plusieurs initiatives communautaires pour la santé et la musique dans le but de diminuer l’impact de 
cette crise sans précédent sur la santé psychologique, sociale et mentale des communautés, dont Artiste en résidence, Mini-
Concerts Santé, Mini-Galas Santé, Musique d’espoir et le Prix 3 Femmes dédié au ddéveloppement de nouveaux opéras par des 
femmes compositrices et librettistes.  

https://fr.mecenatmusica.com/prix-goyer
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CANADIAN CONDUCTOR NICOLAS ELLIS WINS $125,000 MÉCÉNAT MUSICA PRIX GOYER 2021-2022 
- During pandemic, $50,000 of the prize creates $ 1,000,000 Mécénat Musica endowment fund

Montreal, April 6, 2021 - Canadian conductor Nicolas Ellis, Artistic 
Director & Founder of Orchestre de l’Agora and Artistic Partner to the 
Orchestre Métropolitain and Yannick Nézet-Séguin, is the winner of the 
$125,000 Mécénat Musica Prix Goyer 2021-2022 for Collaborative 
Emerging Artist.  

Mécénat Musica Prix Goyer is the biggest prize in Canada and one of the 
largest in the world for a collaborative emerging artist in classical music. 
Mécénat Musica Prix Goyer honours Jean-Pierre Goyer and his 
contributions to music, arts and culture in Montréal, Québec and Canada. 
Mr. Goyer was Chairman of the Conseil des arts de Montréal and 
Chairman of the Orchestre Métropolitain where he hired Yannick Nézet-
Séguin as emerging conductor at the age of 25 years old.  

$100,000 of the prize is from Ensemble Caprice donors, providing $5,000 
from each $25,000 Mécénat Musica donation. During the pandemic, 
under Ellis’ leadership, $50,000 of the Mécénat Musica Prix Goyer was 
used to create, for the artist’s cultural organization Orchestre de l’Agora, 
a $1,000,000 Mécénat Musica endowment fund (including the donations 
already found by the Orchestre de l'Agora and future matched 
government funding).  

Nicolas Ellis has conducted seven grant recipients of the Mécénat Musica 
program: Orchestre Métropolitain, Orchestre symphonique de Québec, 
Les Violons du Roy, Orchestre symphonique de Longueuil, Orchestre 
classique de Montréal, I Musici de Montréal and Orchestre de l’Agora. 

Nicolas has performed with Mécénat Musica Artist in residence Karina Gauvin and created at the Maison symphonique 
the Mécénat Musica composition RR10 Vieux Montréal by 2014-2018 Mécénat Musica composer in residence 
Matthias Maute. 

About Nicolas Ellis 
Nicolas Ellis has also guest conducted the National Arts Centre Orchestra, Kitchener-Waterloo Symphony, Symphony 
Nova Scotia and the Ottawa Symphony and served as assistant conductor to Valery Gergiev at the Verbier Festival 
Academy 2019. In 2013, Ellis founded the Orchestre de l’Agora, an orchestra whose mission is to reinvent the role of 
classical musicians in society by giving them the power to collectively increase their impact on the world through their 
talent and commitment. Ellis and Agora have put up various social projects in their community through collaborations 
with Share the Warmth Foundation, Porteurs de musique and Hospital Ste-Justine’s Espace transition. 

Collaborations by Nicolas Ellis: 
Nicolas Ellis & Orchestre symphonique de Québec 
Nicolas Ellis & Orchestre de l'Agora 
Nicolas Ellis & Karina Gauvin, soprano, Mécénat Musica Artiste en résidence 

Previous Mécénat Musica Prix Goyer Collaborative Emerging Artist recipients include: 
Philip Chiu, piano 2015 -2016; Marc Djokic, violon 2017-2018; Lara Deutsch, flûte 2019-2020 

Mécénat Musica is a cultural program by donors for donors. Mécénat Musica’s makes a sustainable contribution to the 
health of all, by supporting health, music, and culture. During the pandemic, Mécénat Musica program distributed $1.5 
million to 35 Quebec cultural organizations, and Mécénat Musica Mini-Concerts Santé (Prix Opus Événement musical de 
l’année 2020) provided $510,000 for music delivery of 4,900 free door-to-door outdoor concerts for social and mental 
health to 36,000 people in 648 disadvantaged streets in Québec & Ontario. The total distributed by Mécénat Musica 
programs during the pandemic for health, music & culture is $2.0 million. 

During the pandemic, Mécénat Musica has launched several health, music, and community initiatives to reduce the 
impact of this unparalleled crisis on the psychological, social, and mental health of communities, including 
Mécénat Musica: Artist in residence, Mini-Concerts Santé, Music for Hope, Mini-Galas Santé, and Prix 3 Femmes – 
dedicated to developing new operas by emerging women Canadian composers and librettists. 
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Mécénat Musica Prix Goyer 
Artiste émergent collaboratif / collaborative emerging artist 

Mécénat Musica Prix Goyer 125 000 $
Le Mécénat Musica Prix Goyer est le plus important prix au Canada et un des prix les plus importants au 
monde pour un musicien classique émergent collaboratif. Il rend hommage à Jean-Pierre Goyer pour sa 
contribution à la musique, aux arts et à la culture à Montréal, au Québec et au Canada, notamment en tant 
que président du Conseil des arts de Montréal et comme président du conseil d’administration de 
l’Orchestre Métropolitain où il a engagé Yannick Nézet-Séguin comme chef de l’orchestre émergent à l’âge 
de 25 ans. 

Le Mécénat Musica Prix Goyer a une valeur de 125 000 $ : 
• 50 000 $ en espèces* à l’artiste
• 50 000 $ en espèces* à l’organisme culturel de l’artiste, dans le cadre du programme d’appariement Mécénat

Musica (2021-2022)
*Les donateurs de l’Ensemble Caprice fournissent au prix 5 000 $ de chaque don de 25 000 $
• 13 500 $ de Matthias Maute : sous forme d’une composition
• 11 500 $ de Famille Anonyme (entrepreneur) : pour de l’encadrement en affaire

Critères de sélection et d’éligibilité : 
• Le Prix pour un Artiste émergent collaboratif est sur invitation seulement, selon le choix des juges, et l’approche

du « Gilmore Artist Award », suivant une sélection confidentielle et non compétitive dans laquelle
« … un comité artistique consultatif de six membres évalue les candidats pendant un certain temps et juge leur 
esprit musical et leur habileté au cours de plusieurs performances dans des conditions variées … les candidats au 
Prix ignorent que leur candidature est à l’étude. » 

• Artistes émergents âgés de moins de 33 1/3 ans au 30 décembre de l’année précédant la sélection.
• Le candidat doit avoir réalisé plusieurs collaborations musicales avec d’autres musiciens et ensembles et avoir

réalisé des performances avec des artistes de réputation canadienne et internationale.
• Chaque candidat doit avoir déjà été reconnu comme un des musiciens canadiens les plus prometteurs du

Canada par des organismes musicaux tels que Jeunesses Musicales Canada, le Prix d’Europe, le Concours
musical international de Montréal, le Concours OSM, le Concours de Musique du Canada, Prix Sylva-Gelber,
Concours Eckhardt-Gramatté, Révélations de l’année de Radio-Canada, ou le Conseil des arts du Canada.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mécénat Musica Prix Goyer is the biggest prize in Canada and one of the largest in the world for a 
collaborative emerging artist in classical music. Mécénat Musica Prix Goyer honours Jean-Pierre Goyer and 
his contributions to music, arts and culture in Montréal, Québec and Canada. Mr. Goyer was Chairman of 
the Conseil des arts de Montréal and Chairman of the Orchestre Métropolitain where he hired Yannick 
Nézet-Séguin as emerging conductor at the age of 25 years old. 
The Mécénat Musica Prix Goyer value is $125,000: 

• $50,000 in cash* to artist
• $50,000 in cash* to artist’s cultural organization, under the Mécénat Musica matching program (2021-2022)
* Ensemble Caprice donors provide $5,000 from each $25,000 donation
• $13,500 from Matthias Maute: by way of contribution of a composition
• $11,500 from an anonymous family (entrepreneur): in the form of business coaching

Selection criteria and eligibility: 
• The Collaborative Emerging Artist Award is by invitation only as selected by judges, similar to the Gilmore

Artist Award, following a confidential non-competitive selection process whereby
“… six-member Artistic Advisory Committee appraises the nominees over a period of time and assesses their 
musicianship and performing abilities through numerous performances under varying conditions. Throughout the 
process, candidates for the Award are unaware they are under consideration”. 

• Potential candidates are emerging artists aged under 33 1/3 as of December 30 of the year prior to selection.
• Each candidate must show a broad diversity of successful musical collaborations with other musicians and

ensembles and have performed with Canadian and internationally established artists.
• Each candidate must have been recognized as one of Canada’s most promising musicians by other music

organizations such as Jeunesses Musicales Canada, Prix d’Europe, Montreal International Music Competition,
OSM Competition, Canadian Music Competition, Sylva Gelber Awards, Eckhardt-Gramatté Competition,
“Révélations de l’année de Radio-Canada”, CBC’s 30 under 30, or Canada Council for the Arts. 

https://fr.mecenatmusica.com/prix-goyer
https://fr.mecenatmusica.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=4PU0555O_ac&index=40&list=PLJ1qy__yIjYaf-IAvBCSf1G5FCEF29c3i
http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/
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http://www.thegilmore.org/gilmore-artist-award/
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Mécénat Musica Prix Goyer 
Artiste émergent collaboratif / collaborative emerging artist 

 Nicolas Ellis, chef 2021-2022        Lara Deutsch, flûte 2019-2020

   Marc Djokic, violon 2017-2018  Philip Chiu, piano 2015 -2016
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Noncerto RR10 Vieux Montréal© 
© Matthias Maute 2015 

Notes du compositeur 

Le noncerto est une forme musicale qui tend à élargir les frontières de la musique classique. 
Un noncerto se joue généralement sans orchestre et sur tous les types d’instruments, mais il 

peut couvrir toute la gamme des possibilités, allant de la musique solo à la musique de chambre, 
ou bien même jusqu’à la musique d’orchestre avec chœur.  

En italien, on définit le terme noncerto comme suit : « Hum… Je ne suis pas sûr ». 
Voilà l’esprit dans lequel les compositions noncerto sont conçues.  

Noncerto RR10 Vieux-Montréal 
Conçue pour être jouée aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, cette pièce a été composée pour 
Pronto Musica. Cette composition s’adresse à un large éventail d’auditeurs, quelle que soit leur 
préférence musicale habituelle.  

1. Place Jacques Cartier
2. Vieux Montréal
3. La tour de l’Horloge

I. Place Jacques Cartier
La Place Jacques Cartier rend hommage aux premiers Européens à fouler le sol de ce qui allait
devenir l’île de Montréal; mais ce lieu sert aussi de point de rencontre pour d’innombrables
touristes qui viennent du monde entier explorer la richesse culturelle de Montréal. La partition
porte l’indication « sempre fortissimo, » ce qui suggère une sonorité apte à animer les foules,
même lors d’une représentation à l’extérieur. Ses rythmes agités créent le haut niveau d’énergie
qui correspond aux intentions du compositeur.

II. Vieux Montréal
Ces variations sur une déchirante chanson yiddish veulent rendre hommage aux immigrants juifs
qui sont venus s’installer à Montréal pour fuir la misère et la persécution. Les paroles racontent
la triste histoire d’un jeune couple que séparent les durs coups du destin. Le jeune homme est
forcé par les insoutenables conditions de vie en son pays natal à quitter sa bien-aimée pour
chercher à gagner sa vie sur le nouveau continent :
« Je suis parti dans un pays lointain, et mon cœur ne pleure que pour toi. »
(Ces variations s’inspirent d’une œuvre antérieure du compositeur pour quintette de flûtes à bec.) 

III. La Tour de l’Horloge
La Tour de l’Horloge est un des monuments les plus emblématiques du Vieux-Montréal. Depuis
plus de cent ans, elle accueille les visiteurs – son horloge marquant les minutes et les heures
avec une fidélité et un calme à toute épreuve. Dans la partition, les violoncelles, la contrebasse
et le basson scandent un rythme régulier pendant de longs passages, imitant ainsi le tic-tac de
l’horloge, alors que des traits rapides viennent souvent les interrompre pour mettre en valeur la
vie trépidante de cette ville animée.



Noncerto RR10 Vieux Montréal © 
© Matthias Maute 2015 

 

Composition Notes 
 

A Noncerto is a concerto that pushes the limits of classical music.  
A Noncerto is typically without orchestra and features all types of instrumental combinations, 
ranging from solo music to chamber music for ensembles and to orchestral music with choir. 

The Italian definition of Noncerto is "Hmmm…I am not sure".  
This is the spirit in which Noncerto Compositions are intended.  

 

Noncerto RR10 Vieux Montréal 
This piece was composed for Pronto Musica and is intended for both indoor and outdoor 
performance.  The idea is to capture the attention of audience members regardless of their 
musical preferences (whether classical or popular). 
 

1. Place Jacques Cartier 
2. Vieux Montréal 
3. La tour de l’Horloge  

 
I. Place Jacques Cartier 
The square known as Place Jacques Cartier not only honours the first Europeans to set foot on 
the island that was to become Montreal, but it is also a meeting point for countless tourists 
from all over the world who come to explore the cultural richness of Montreal. The dynamic 
indication for the score is “sempre fortissimo,” suggesting a sound able to command the 
attention of a large audience even at outdoor performances. The piece’s edgy rhythms 
contribute to the sense of high energy this movement is intended to convey.    
 
II. Vieux Montréal    
Based on a heartrending Yiddish song, “Oi dortn,” this set of variations pays homage to the 
Jewish immigrants who settled in Montreal as they fled from poverty and political persecution. 
The song tells the tragic tale of a young couple separated by the hardships of life; the young 
man is sadly forced to leave his loved one behind as he seeks to earn a living by starting a new 
life on another continent: 
“I have gone away to the far-off land, and my heart weeps for you alone.” 

(These variations are based on a previous composition by Matthias Maute for recorder quintet.) 
 

III. La Tour de l’Horloge 
The beautiful Clock Tower has become one of Old Montreal’s most iconic landmarks;  it has 
been welcoming visitors for almost 100 years, its clock indicating the slow flow of time in 
Montreal by steadfastly beating the minutes and hours with unwavering patience. The cellos, 
double bass and bassoon play long passages of steady quarter notes which depict the ticking of 
a clock, interrupted time and again by fast runs evoking the sparkling excitement of this lively 
town. 
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