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Communiqué / Press Release  

Ronald Bourgeois reçoit un prix unique de la Fondation SPACQ 

Le prix « Pilier de la chanson Acadienne » est remis à l’artiste en ouverture du gala  

  
(English to follow) 

 

Montréal, le 19 Septembre 2016 :  Après sa nomination aux prix de musique de Nouvelle Ecosse 2016 la 

semaine dernière, voici une belle récompense pour débuter la saison 2016/2017. 

C'est devant un parterre de grands professionnels de l’industrie parmi lesquels on pouvait voir Luc Plamandon, Roch 

Voisine, Edith Butler, Robert Charlebois, Diane Dufresne, Claude Dubois, Michel Pagliaro, Joseph Edgar entre autres 

que le prix, « Pilier de la chanson acadienne » créé pour l’occasion par la Fondation Société Professionnelle des 

Auteurs et Compositeurs du Québec a été remis à l'artiste originaire de Chéticamp en Nouvelle Ecosse. A travers ce 

prix la fondation tenait à reconnaitre la contribution de Ronald Bourgeois au patrimoine de la chanson acadienne.  

L'artiste qui vient de terminer une tournée aux Iles de la Madeleine, l’Ile du Prince Edouard et la Nouvelle Ecosse est 

très touché de l'honneur qui lui ait fait et c’est avec son humilité bien connue que l’auteur de plus de 300 chansons 

dont une centaine sont publiées, a reçu son prix des mains de Lina Boudreau et Diane Juster. 

Après plusieurs années, éloigné du devant de la scène mais toujours présent par les enregistrements (une 

soixantaine) faits par d’autres artistes, Ronald revient en 2014 avec son album intitulé "Viens avec moi". Depuis, il a 

reçu plusieurs nominations aux Prix de la Musique de Nouvelle Ecosse et Prix de la musique de la Côte Est. Il a reçu 

le prix RADARTS « En plein dans le mille » à Francofête, lui offrant une tournée Atlantique. En 2015, Radio Canada a 

réalisé, sur l’artiste, un documentaire du même titre que son album.  Spectacles, apparitions en émissions télé et radio 

se sont suivies un peu partout au Canada en 2016. 

 Cela faisait plusieurs années que le chanteur n’était venu au Québec et c’est avec bonheur qu’à l’occasion de 

cette remise de prix, l’artiste a retrouvé des amis de longue date. 

WEB (www.ronaldbourgeois.com) - FACEBOOK (http://www.facebook.com/RonaldBourgeoisMusique)   
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De gauche à droite :Ronald Bourgeois, Michel Pagliaro, René Dupéré, Robert Charlebois, Guy Bélanger, Diane Dufresne, Roch Voisine                    

Left to right : Ronald Bourgeois, Michel Pagliaro, René Dupéré, Robert Charlebois, Guy Bélanger, Diane Dufresne, Roch Voisine 

 

Ronald Bourgeois receives national recognition 

from the Foundation of professional songwriters of Quebec 

The “Pilar of acadian music” award created specifically for the artist opened the gala evening. 

Montreal September 19 2016: Following his recent Music Nova Scotia nomination for francophone artist of the year, this is 

great news to kick off the 2016/2017 season. 

In the presence of Luc Plamandon, Roch Voisine, Edith Butler, Robert Charlebois, Diane Dufresne, Claude Dubois, Michel 

Pagliaro, Joseph Edgar to name a few, the Nova Scotia artist Ronald Bourgeois last evening received the “Pilar of Acadian 

Music” prize from the Societe Professionelle des Auteurs Compositeurs du Quebec Foundation. With this special award, the 

foundation wanted to recognize the artist’s long standing contribution to Acadian music. 

On the heels of a Maritime tour that took the artist to the Magdelen islands, Prince Edward island and Nova Scotia, Ronald 

Bourgeois was visibly touched by the honour as he received the prize from the hands of Lina Boudreau and Diane Juster. 

Although absent from the stage for a few years, Ronald Bourgeois’ national presence was maintained due to the recording of 

over sixty of his songs by other artists. Ronald made his return in 2014 with the release of “Viens avec moi”. Since the release 

of the recording, Ron has received multiple award nominations including Music Nova Scotia, and the East Coast Music 

Awards. Ron also received the Radart “En plein dans le mille” prize at Francofete awarding him an Atlantic Wide concert tour. 

In 2015, in recognition of the new recording, Societe Radio Canada produced a one-hour documentary on the career of the 

artist. Concerts, television and radio appearances in various parts of the country have kept the artist busy throughout the 1st 

part of 2016. 

This prestigious award brings Ronald Bourgeois back to Quebec to rekindle friendships and acquaintances within the Quebec 

music industry. 

WEB (www.ronaldbourgeois.com) - FACEBOOK (http://www.facebook.com/RonaldBourgeoisMusique)   
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