
SALON DE LA 
MUSIQUE 
INDÉPENDANTE 
DU QUÉBEC @ 
MONTRÉAL 2022
TRANSMISSION 01
19 novembre 2022 –Ausgang Plaza / Montréal



Le grand retour du SMIQ SMIQ@M2022

Le GAMIQ relance Le Salon de la Musique Indépendante du Québec, avec une 
première TRANSMISSION programmée pour le 19 novembre au Ausgang Plaza 
à Montréal. 

Rendez-vous important de la scène bourgeonnante du début des années 

2000, le Salon de la Musique Indépendante reprend du service comme porte 

d’entrée et fenêtre sur l’industrie musicale indépendante du moment, tout en 

contribuant à concrétiser pour plusieurs l’existence de cette communauté 

particulière qui anime le Québec alternatif.

Autant foire du disque québécois que vitrine professionnelle, le SMIQ@M2022 

présentera des performances d'artistes à découvrir, des micros ouverts pour 

passer des messages et des "Greg Talk" pour se faire des idées. Ce sera 

aussi l'occasion de faire la rencontre des intervenants d'une sélection 

d'entreprises et organismes aux services de la communauté musicale au 

Québec, trouvez conseils pour votre carrière musicale et se magasiner 

quelques cadeaux de Noël.

C'est motivé par un désir de cohésion et de développement de nouvelles 

initiatives de promotions collectives pour la communauté musicale 

indépendante du Québec que le GAMIQ a choisi de créer cet espace de 

médiation culturelle entre le public, les futurs travailleurs culturels et le milieu 

médiatique/industriel de ce pan important de la culture québécoise. C'est un 

rendez-vous à ne pas manquer.



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8h @ 11h – Arrivée/installation/test de son

11h – Ouverture du Salon

SMIQ@M2022

12h – Début de Transmission sur Mixcassette Radio/Ouverture du 
lounge/Perfo showcase 1 (15 minutes)

15h00 – Perfo Showcase 4 (20 minutes)

13h - Perfo showcase 2 (20 minutes)

13h30 – Open Mic/Atelier

14h00 – Perfo showcase 3 (20 minutes)

14h30 – Open Mic/Atelier

12h30 – Animation/Atelier

15h30 – pré-cocktail avec DJ ?

16h00 – Cocktail avec DJ ? Et DJ ?

17h00 – Perfo Showcase 5 (30 minutes)

18h00 – Fin de Transmission et Fermeture du Salon

18h à 20h – Démontage et départ



ESPACES DISPONIBLES
•DIY - (4X4) - $100 (inclus 1 badge)

•PME - (4X6) - $150 (inclus 1 badge)

•SHOWBIZNESS - (4X8) - $200 (inclus 2 badges)

•avec SHOWCASE $400 (4 seulement) (inclus 2 badges)

•PR - (4 X 12 avec mur arrière) - $500 (4 seulement) 

(inclus 2 badges)

•MEG-ÎLOT (8X8X8) - $1000 (2 seulement) 

•(inclus 4 badges)

•MOBILE PRO - (identifié par badge) - $100

•MOBILE MUSICIEN/TRAVAILLEUR AUTONOME

(identifié par badge) $50

ENTRÉE GRATUITE POUR LES VISITEURS

Vu les espaces limités, les réservations sont sujettes à une sélection 
pour assurer une présentation diversifiée d’entreprises aux visiteurs.

INSCRIPTIONS

SMIQ@M2022

https://musiqueindependante.com/salon-de-la-musique-independante-du-quebec/inscriptions-smiqm2022/


5 octobre 2022 
DévoilementTurbo Haus / Aire Ouverte

Communiqué - Newsletter
Mise-à-jour site web Musique Indépendante

5 octobre au 20 novembre 2022
Animations réseaux sociaux

5 octobre au 19 novembre 2022
Publicité web +

19 octobre 2022 
Communiqué/Newsletter rappel Salon

1er novembre 2022
Communiqué/Newsletter rappel Salon

1er au 19 novembre
Publicités de rue

15 novembre 2022
Newsletter 

19 novembre 2022 
Salon de la Musique Indépendante du Québec @ 

Montréal 2022 – Diffusion en direct sur Mixcassette Radio
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Le Salon de la Musique 
Indépendante du Québec @ 
Montréal 2022 est une 
présentation du GAMIQ (AMIQ) 
organisme à but non-lucratif 
fondé en 2007 pour promouvoir 
collectivement la création 
musicale émergente et 
alternative du Québec ainsi que 
son industrie. Il présente depuis 
un Gala annuel, en plus de 
présenter épisodiquement des 
événements parallèles comme 
le Festival Bloc de Béton, des 
tournois de quilles ou la 
compilation Papineau. Le 
SMIQ@M2022 est d’ailleurs 
présenté dans la foulée de son 
17e Gala, qui aura lui aussi lieu 
sur la Plaza St-Hubert, le 27 
novembre 2022.

GAMIQ – www.musiqueindependante.com/gamiq

salon@musiqueindependante.com

http://www.musiqueindependante.com/gamiq
mailto:salon@musiqueindependante.com

