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Six ans après être passé aux mains du Groupe Attraction, le Studio Lamajeure retrouve 
son indépendance. Pour les trois nouveaux actionnaires, la pianiste Alexandra Stréliski, le 
mixeur sonore Mathieu Morin et le producteur musical Maxime Navert — ces deux 
derniers sont aussi co-directeurs généraux du studio depuis un an —, c’était une véritable 
conquête de l’indépendance, « un retour aux sources », décrivent-ils.
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S 
i Maxime Navert et  
Mathieu Morin 
conservent leurs rôles 
respectifs au quotidien, 

Alexandra Stréliski deviendra, 
pour sa part, une sorte d’ambassa-
drice du studio pour le faire rayon-
ner à l’international. Sa carrière de 
pianiste demeure sa priorité, dit-
elle. « J’ai toujours considéré Lama-
jeure comme ma maison-mère, et 
d’en devenir actionnaire o�cialise 
tout ça. J’aimerais éventuellement 
travailler sur tout ce qui touche la 
musique à l’image, et peut-être la 
direction artistique, mais tout ça va 
se dé�nir plus tard. »

Se donner les moyens 
de prendre des risques

Les trois nouveaux actionnaires ont 
des ambitions internationales pour 
le studio, qui se spécialise en post-
production sonore pour la publicité, 
le doublage, les expériences immer-
sives et la composition de musique 

originale, en mettant davantage 
l’accent sur la créativité. « On voulait 
se donner les moyens de prendre 
des risques », souligne Alexandra 
Stréliski.

« En ayant le pouvoir de décider 
entièrement de ce qu’on veut faire, 
on peut prendre les risques que nous 
avons toujours voulu prendre, sans 
devoir convaincre personne d’autre 
que nous, en tant qu’entrepreneurs, 
et cette liberté-là n’a pas de prix », 
renchérit Maxime Navert.

Et cette prise de risques, qui n’était 
pas vraiment possible sous l’égide 
d’Attraction, se traduit notamment 
par le fait d’explorer davantage les 
expériences sonores, les installa-
tions immersives, le « sonic-bran-
ding », et même l’univers du podcast, 
en plus des projets publicitaires pour 
lesquels Lamajeure est réputée. Le 
studio travaille d’ailleurs sur « des 
projets d’envergure » à Singapour, 
Dubaï et Las Vegas, pour n’en nom-
mer que quelques-uns.

Mais prendre des risques signi�e 
aussi que le studio devienne un hub 
créatif pour les jeunes talents d’ici, 
« et Dieu sait que les jeunes musi-
ciens et artistes ont besoin  
de ce type d’infrastructures 
pour bâtir leur carrière », précise 
Alexandra Stréliski. « On veut  
pouvoir fournir des jobs, des projets 
ici et qui sortent du Québec.  
Au fond, on veut créer un écosys-
tème créatif et lucratif pour les 
artistes. »  

« On est vraiment 
heureux de pouvoir 
enfin piloter ce 
studio-là en fonction 
de nos valeurs, en 
dirigeant le bateau 
dans une seule 
direction »
–  Mathieu Morin



Thierry Rassam est avocat de formation en droit des affaires et entrepreneur dans 
l’âme. Ayant lancé plusieurs entreprises, il a acquis une excellente expertise en 
entrepreneuriat en plus d’avoir un impressionnant réseau de contacts à travers ses 
réussites tout comme ses échecs. Son intuition pour le business et ses nombreuses 
ressources lui ont valu l’idée, avec quelques collaborateurs, de créer l’OBNL BridgeMTL, 
un incubateur d’entreprises pour les entrepreneurs immigrants.
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Levez la main si vous avez déjà énoncé ou discerné cette expression — et ses variantes moins 
soft — Ce doit être bon pour mon karma. En sanskrit, karma signi�e « action ». Reposant sur la 
notion qu’un cycle a des causes et des conséquences liées à notre existence, le karma est la 
somme de ce qu’une personne a fait, est en train de faire, ou fera. Discussion en compagnie de 
Dominic Tremblay, président et co-fondateur de TUX Creative Co. sur la mission de Fondation 
TUX Karma, lancée tout récemment. 

Redonner au suivant
Certi�ée B-Corp et très impliquée 
dans les causes qui lui tiennent 
à cœur, il était tout naturel que 
l’agence créative montréalaise TUX 
propulse TUX Karma, une fonda-
tion ayant pour but de s’attaquer 
(créativement) à di�érents dé�s de 
la société. Œuvrant dans l’univers 
de la publicité depuis plus d’une 
décennie, l’agence avait la vocation 
de donner et de mettre la main à 
la pâte d’une manière encore plus 
signi�cative. Si on résume, ce mou-
vement était un peu le next step du 
cheminement de la boîte. « Comme 
toutes les agences, au cours des 
années, on a fait du pro bono, on a 
supporté plusieurs fondations, on 
a donné des heures et de l’argent, 
énumère Dominic Tremblay. Mais 
on s’est rendu compte que c’était 
insu�sant parce qu’on répondait 
à un brief. On avait envie d’en faire 
plus. » 

Envie qui n’émanait pas unique-
ment de la haute direction. Avec 
tout ce qu’on perçoit dans l’actuali-
té et ce qui se trame au quotidien, 
les talents chez TUX ont exprimé 
leur désir d’en faire plus a�n de 
donner au suivant. « On voulait 
s’o�rir un outil qui nous permettait 
de faire n’importe quoi — aussi 
fou que le projet puisse être — et le 
faire de façon collaborative », révèle 
Dominic Tremblay. Il cite comme 
exemple le nombre de fois qu’un 
talent de l’équipe avait une idée de 
projet sociétal sans jamais pouvoir 
le rendre tangible, par manque 
d’outils. De ce fait, la solution s’est 
révélée sous la forme d’un OBNL 
pour pouvoir concentrer toutes les 
ressources et le support dans un 
seul véhicule. « On pense que TUX 
Karma va pouvoir aider à réaliser 
ces projets-là, un peu comme un 
incubateur. »

Soif de changement
Ayant soif de changement pour bâ-
tir un monde meilleur, la mission 
de la fondation indépendante et 
autonome est claire. Elle a pour but 
de sensibiliser, inspirer, et agir a�n 
de bâtir un avenir plus responsable 
et plus solidaire. Des projets pour 
l’environnement, le développement 
durable, l’éducation, la réduction 
des inégalités raciales, ethniques et 
sexuelles au pays sont dans la mire 
de TUX Karma.

Il y a quelques semaines, un appel 
de projets avait été lancé a�n de 
voter pour l’ultime (et premier) 
canevas qui sera �nancé par la 
fondation. Entre un projet qui vise 
à recycler du plastique, un autre 
artistique auprès de la commu-
nauté amérindienne, un autre 
sur la promotion du leadership 
de personnes noires et un projet 
queer-tech, les projets se suivent 
et ne se ressemblent pas — sauf le 
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