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VICTORIA – British Columbia’s music professionals and artists have reason to celebrate, with 
the announcement of $7.5 million in government funding for AMPLIFY BC, the province’s new 
music fund.

AMPLIFY BC will support people working in B.C.’s diverse music industry. The new program 
focuses on four funding areas:

• Industry Initiatives supporting the development of B.C.’s music industry, including 
training, skills development, research and a new focus on young up-and-coming talent 

• Career Development will focus on emerging and established artists
• Live Music will support B.C.-based live music events, creating engagement opportunities 

for audiences, artists and youth to enhance music tourism throughout B.C.
• Music Company Development will focus on sustainability and building the capacity of 

B.C.’s music companies

“We listened carefully to advice from people involved in many facets of the music industry. I’m 
excited that our government is creating this new funding program designed to give artists and 
other music professionals the support needed so they can continue to grow,” said Lisa Beare, 
Minister of Tourism, Arts and Culture. “B.C. has a well-earned reputation for excellence in 
music production. This fund will help place B.C. talent on the world stage.”

The new fund was created following consultation with Creative BC and discussion with B.C.’s 
music industry stakeholders. AMPLIFY BC will be administered by Creative BC over the next 
year.

“This new investment into B.C.’s music industry will build on the momentum to date,” said 
Prem Gill, CEO, Creative BC. “On behalf of my team, we are excited to continue supporting 
talent across the province, and we thank B.C.’s music sector for their continued collaboration 
toward growth and success.”

AMPLIFY BC will shine a light on the many artists and industry professionals working 
throughout the province to support their growth. The fund will also benefit B.C. tourism, arts 
and creative industries and small business development.

“This exciting announcement shows that our government is committed to the industry,” said 
Nick Blasko, of Amelia Artists Inc. and Atomique Productions Ltd. “This honours all of the work 
that has been and continues to be done to ensure B.C.’s music industry is competitive at a 
national and international level.  It is truly news to celebrate and what better time to do so 
than at The Juno Awards in Vancouver?”
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British Columbia is Canada’s third-largest music centre, with over 285 music companies, 160 
recording studios and more than 200 music festivals across the province. Provincial programs 
like AMPLIFY BC attract investments and leverage support for B.C.’s music industry, which 
contributes approximately $400 million each year to the provincial economy.

Learn More:

To learn more about AMPLIFY BC and Creative BC: https://www.creativebc.com/
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VICTORIA – Les professionnels et les artistes musicaux de la Colombie‑Britannique ont de quoi 
célébrer à la suite de l’annonce d’un financement gouvernemental de 7,5 millions de dollars 
accordé à AMPLIFY BC, le nouveau fonds de la musique de la province.

AMPLIFY BC appuiera les gens œuvrant au sein de l’industrie diversifiée de la musique 
britanno‑colombienne. Le nouveau programme est axé sur quatre catégories de financement :

• les initiatives de l’industrie favorisant le développement de l’industrie de la musique 
britanno‑colombienne, y compris la formation, le développement des compétences 
musicales, la recherche et une nouvelle orientation vers les jeunes talents prometteurs;

• le développement de carrière axé sur les artistes émergents et établis;
• la musique en direct appuyant les représentations musicales en direct en 

Colombie‑Britannique, ce qui suscitera des possibilités d’engagement pour les 
spectateurs, les artistes et les jeunes, et dynamisera le tourisme musical partout en 
Colombie‑Britannique;  

• le développement des entreprises de musique axé sur la durabilité et le renforcement 
de la capacité des entreprises de musique britanno‑colombiennes.

« Nous avons attentivement écouté les conseils de personnes œuvrant dans bon nombre de 
secteurs de l’industrie de la musique. Je suis emballée du fait que notre gouvernement crée ce 
nouveau programme de financement ayant pour but d’offrir l’aide nécessaire aux artistes et 
aux autres professionnels musicaux pour qu’ils puissent continuer à s’épanouir », indique Lisa 
Beare, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. « La Colombie‑Britannique a une 
réputation bien méritée pour son excellence en production musicale. Ce fonds contribuera au 
positionnement des talents de la C.-B. sur la scène mondiale. »

Ce nouveau fonds a été créé à la suite de consultations auprès de Creative BC et de discussions 
avec les parties intéressées de l’industrie de la musique britanno‑colombienne. AMPLIFY BC 
sera administré par Creative BC au cours de la prochaine année.

« Ce nouvel investissement dans l’industrie de la musique britanno‑colombienne mettra à 
profit le dynamisme suscité à ce jour », affirme Prem Gill, présidente‑directrice générale de 
Creative BC. « Mon équipe est emballée de pouvoir continuer à soutenir les talents partout 
dans la province, et nous remercions le secteur de la musique de la C.-B. pour sa collaboration 
visant la croissance et le succès. »

AMPLIFY BC mettra en lumière les nombreux artistes et professionnels de l’industrie travaillant 
partout en province pour appuyer leur épanouissement. Le fonds sera aussi bénéfique aux 
industries britanno‑colombiennes du tourisme, des arts et de la création ainsi qu’au 
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développement des petites entreprises.  

« Cette grande nouvelle nous démontre que notre gouvernement s’est engagé à l’égard de 
l’industrie », de dire Nick Blasko d’Amelia Artists Inc. et d’Atomique Productions Ltd. « Cela 
honore tout le travail accompli et tout le travail qui se poursuit pour s’assurer que l’industrie de 
la musique britanno‑colombienne soit concurrentielle sur les plans national et international. Il 
y a vraiment de quoi célébrer, et on ne pourrait trouver meilleure occasion de le faire qu’à la 
cérémonie des prix Juno à Vancouver. »

La Colombie‑Britannique est le troisième centre musical en importance du Canada, comptant 
plus de 285 entreprises de musique, 160 studios d’enregistrement et plus de 200 festivals 
musicaux ayant lieu à travers la province. Les programmes provinciaux tels qu’AMPLIFY BC 
attirent des investissements et multiplient les appuis au profit de l’industrie de la musique 
britanno‑colombienne, qui injecte environ 400 millions de dollars chaque année dans 
l’économie provinciale. 

On peut obtenir plus de renseignements sur AMPLIFY BC et Creative BC au: 
https://www.creativebc.com/ (en anglais seulement)
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