Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens — Fiche
informative
-

Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens (PACC) est un organisme
national, bilingue, et à but non lucratif dont la mission est d’honorer et de célébrer les
auteurs-compositeurs canadiens.

-

Fondé en 1998, le PACC a été créé dans le but d’honorer et de préserver le
riche patrimoine musical du Canada.

-

En décembre 2011, la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique) a fait l’acquisition du PACC. Le mandat du Panthéon est
conforme aux objectifs de la SOCAN et il est géré en tant qu’entreprise
indépendante dotée de son propre conseil d’administration.

-

Tout au long de son existence, le PACC a intronisé plus de 60 auteurscompositeurs et 180 chansons à son Panthéon.

-

Parmi les auteurs-compositeurs légendaires intronisés durant nos galas, on
retrouve Neil Young, Joni Mitchell, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Leonard
Cohen, Robert Charlebois, Beau Dommage, Harmonium, Gordon Lightfoot,
Claude Dubois, Buffy Sainte-Marie, Édith Butler, Paul Anka, RUSH et Luc
Plamondon, entre autres.

-

Parmi les classiques intemporels de la musique qui ont été entendus et chantés
partout dans le monde, on retrouve des chansons comme « Universal Soldier »,
« Born to be Wild », « Gens du pays », « My Way », « Lindberg », « American
Woman », « Four Strong Winds », « Moi, mes souliers » et « Hallelujah ».

-

Tous nos intronisés : http://www.cshf.ca/fr/inductees/

-

L’emplacement physique du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiensse
trouve au Studio Bell du Centre national de musique, à Calgary. Tous les
intronisés de 2021 seront mis en vedette dans une nouvelle exposition qui sera
annoncée à une date ultérieure.

-

En plus des intronisations lors de galas importants, le Panthéon a commencé, en
2018, à être partenaire d’événements et de festivals d’un bout à l’autre du pays afin
de rapprocher les intronisations de chansons et d’auteurs-compositeurs du grand
public et afin de les présenter dans des environnements qui ont un lien avec ces
créateurs et leurs œuvres.

