
MUSIC CANADA LIVE 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

National Live Music Association Launches with Naming of Executive Director 

Ottawa, October 6, 2014:  Music Canada Live, a new national association that will 

represent members of the live music community, is pleased to announce that Erin 

Benjamin will become its first Executive Director. 

Ms. Benjamin, formerly the Executive Director of both the Canadian Arts Presenting 

Association (CAPACOA) and the Ontario Council of Folk Festivals (now known as Folk 

Music Ontario), has spent the past 14 years of her career working on behalf of the 

presenting and touring sector. "It's incredibly exciting to be a part of the emergence of a 

new organization at a time when governments and audiences alike are deepening their 

awareness of the value, impact and role of live music in and on our communities.  I look 

forward to working in partnership with colleagues from across the country, to shine the 

spotlight on the live sector - here at home, and around the world".  

Music Canada Live is a newly incorporated trade association that will represent business 

members engaged in the live music industry in Canada (ie. venues, promoters, festivals, 

agents, award shows, ticketing suppliers).  It has been formed with seed funding from its 

founding members, and with the support of the Government of Ontario’s Music Fund.   

“Hundreds of businesses and non-profit corporations are operating across Canada in the 

live music sector, employing thousands of people, and yet, unlike other segments of the 

music industry, there is no national association devoted to representing the interests of 

this large and diverse group,” says Benjamin.  “With many issues affecting the live music 

industry specifically, including, immigration, licensing and funding, Music Canada Live will 

provide a forum for identifying solutions and advocating on behalf of the industry.” 

Music Canada Live is in the formative stages but will seek to attract general members and 

additional founding members and directors from across the country, big and small, for 

profit and not-for-profit.  In addition to advocacy, through networking events and 

communications, it will provide greater opportunities for partnership and collaboration 

among its members. 



Founding Members: 

The Agency Group 
Budweiser Gardens 
Canadian Music Week 
Collective Concerts 
The Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall 
Evenko 
Live Nation 
NXNE 
Music Canada 
Ticketmaster 
The Union Ltd. (Union Events) 
 
Erin Benjamin will assume her new responsibilities on Monday, November 10, 2014.  A 

limited number of opportunities exist to join the Founding Members who will be 

responsible for developing the strategic plan, membership structure, and the 

organizational priorities for its launch.  For further information on becoming a Founding 

Member or for general information, please contact info@musiccanadalive.ca. 
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CRÉATION DE MUSIC CANADA LIVE 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

Lancement prochain de Music Canada Live et nomination de la première directrice générale 

Ottawa, le 6 octobre 2014 : Music Canada Live, une nouvelle association nationale appelée à 

représenter les diffuseurs de spectacles musicaux à travers le pays, a le plaisir d’annoncer le nom 

de sa première directrice générale, Mme Erin Benjamin. 

Mme Benjamin, qui était précédemment directrice générale de l’Association canadienne des 

organismes artistiques (CAPACOA) et de l’Ontario Council of Folk Festivals (maintenant connu sous 

le nom de Folk Music Ontario), œuvre depuis 14 ans dans le domaine de la diffusion de spectacles 

musicaux et des tournées. « C’est épatant d’avoir la chance d’assister à la création d’une nouvelle 

organisation à un moment où les gouvernements et les amateurs de musique prennent davantage 

conscience de la valeur, de l’impact et du rôle de la musique en direct dans et pour nos 

communautés. J’ai hâte de me mettre à l’œuvre en partenariat avec mes collègues de partout au 

pays et de braquer les projecteurs sur le secteur des spectacles musicaux – ici et à travers le 

monde », a-t-elle affirmé.  

Music Canada Live est une association professionnelle nouvellement constituée qui représentera 

des entreprises membres œuvrant dans plusieurs secteurs de l’industrie de la musique en direct 

au Canada  (salles de concert, diffuseurs, festivals, agents, galas, billetteries, etc.). L’organisation a 

été formée grâce à un financement d’amorçage fourni par ses membres fondateurs et à un 

soutien du Fonds ontarien de promotion de la musique (Gouvernement de l’Ontario). 

« Il y a présentement des centaines d’entreprises et d’organisations à but non lucratif à l’œuvre à 

travers le Canada dans le domaine de la diffusion de concerts. Ce secteur emploie des milliers de 

travailleurs mais, contrairement aux autres domaines de l’industrie de la musique, ces 

professionnels de tous genres ne sont pas regroupés par une association nationale vouée à la 

protection de leurs intérêts », explique Mme Benjamin. « L’industrie de la diffusion de concerts 

doit relever de nombreux défis aux niveaux de l’immigration, des licences et du financement, et 

une association comme Music Canada Live pourra l’aider à identifier des solutions tout en lui 

servant de défenseur. »    

En phase de constitution, Music Canada Live est présentement à la recherche de membres 

ordinaires, de membres fondateurs et d’administrateurs représentant les diffuseurs de spectacles 

de partout au Canada, peu importe la taille des entreprises, et qu’elles soient à but lucratif ou 

non. En plus de regrouper les diffuseurs et d’en défendre les intérêts, l’association offrira à ses 

membres des événements de réseautage et des liens de communication favorables au 

développement de partenariats et de collaborations. 



Membres fondateurs : 

The Agency Group 
Budweiser Gardens 
Canadian Music Week 
Collective Concerts 
The Corporation of Massey Hall and Roy Thomson Hall 
Evenko 
Live Nation 
NXNE 
Music Canada 
Ticketmaster 
The Union Ltd. (Union Events) 
 
Erin Benjamin entrera dans ses nouvelles fonctions le lundi 10 novembre 2014. Music Canada Live 

est à la recherche de quelques membres fondateurs additionnels pour participer au 

développement d’un plan stratégique ainsi qu’à l’élaboration des conditions d’adhésion et des 

priorités organisationnelles du lancement de l’organisme.  Pour savoir comment devenir membre 

fondateur ou pour obtenir des renseignements complémentaires sur l’organisation, veuillez nous 

écrire à info@musiccanadalive.ca. 
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