










PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE
Créé en 1979 et dirigé par les musiciennes Joane Hétu et Danielle Palardy Roger,
SuperMusique est entièrement dédié à la musique actuelle, à l’improvisation et 
à l’expérimentation sonore. Chef de file dans sa discipline, SuperMusique met de 
l’avant des musiques renouvelées par la cohabitation des différentes tendances 
musicales, par un partage du pouvoir entre compositeurs et interprètes, et par la 
participation des compositeurs en tant qu’interprètes de leurs propres œuvres.
SuperMusique axe ses activités sur la création, la production et la programmation 
de concerts, d’installations sonores et de performances multimédia à Montréal. 
Cet organisme assure également l’organisation des tournées internationales de
plusieurs de ses productions et présente aussi des ateliers de création sonore 
destinés à de jeunes publics. 

Équipe SuperMusique
Danielle Palardy Roger (codirection artistique, direction générale) ; Joane Hétu 
(codirection artistique, direction des communications) ; Cléo Palacio-Quintin 
(assistance à la direction générale) ; Céline Côté (photographie, archives) ; 
Vergil Sharkya’ (archives sonores) ; Robin Pineda Gould (production vidéo) ; 
Isaiah Ceccarelli (réseaux sociaux) ; Diffusion IMédia (webmaster).

Conseil d’administration SuperMusique
Richard Warren (chercheur en neurologie à Université de Montréal / président) ;
Joane Hétu (musicienne / vice-présidente) ; Cléo Palacio-Quintin (musicienne / 
secrétaire) ; Georgia Tournas (comptable agrée, Ernst & Young / trésorière ) et les
administrateurs : Me Véronique Harvey-Bertrand (avocate en droit des affaires,
McCarthy Tétrault) ; Sylvie Des Lauriers (relations avec les médias, Des Lauriers
Communications) ; Elizabeth Millar (musicienne) ; Maxime St-Denis (consultant 
en développement financier, CAI Global) ; Daniel Verdon (artiste en arts visuels,
enseignant retraité). 

DAME
Pour les mordus de musique actuelle, les oreilles curieuses et les mélomanes de tout
genre, DAME permet l’émergence des musiques en marge de l’industrie commerciale
et représente principalement le courant des musiques nouvelles, connues ou à 
connaître.
Maison de disques créée en 1991 par la musicienne productrice Joane Hétu, 
DAME soutient principalement les étiquettes indépendantes Ambiances Magnétiques,
Collection QB et Mikroclimat, tout en offrant une vitrine web à plusieurs étiquettes
et artistes de la scène des musiques nouvelles à travers son magasin virtuel 
actuellecd.com. 

Équipe DAME
Joane Hétu (direction générale) ; Maxime Corbeil-Perron (assistant à la direction
générale, animation des réseaux sociaux) ; Jean-François Denis (conseiller) ; Fabrizio
Gilardino (cybermarketing, designer) ; David Turgeon (webmestre) ; Yves Gigon 
(gestion des données) ; Céline Côté (gestion de l’entrepôt, photographe) ; Clément
Topping (rédaction des demandes de subventions) 






