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La série VVoollaappüükk, présentée pour la première fois
au cours de la saison 2004-2005, est reprise cette
année avec le trio LLEESS  PPOOUULLEESS et ses 
rencontres avec des trios d'instrumentistes. 

Les trios invités se distinguent par leur esprit de
recherche et leur volonté de repousser les frontières
de la musique bruitiste et électronique.
Cette année LLEESS  PPOOUULLEESS  ont rencontré: 

PP..OO..WW..EE..RR. (10 octobre)
MMOORRPPHHOOLLOOGGIICC (9 novembre) 
FFOOOODDSSOOOONN (7 décembre)

La série de concerts VVoollaappüükk explore les nouvelles
avenues de la musique d'aujourd'hui et se déroule
sous la thématique du mélange et des échanges de
nouveaux langages.

www.supermusique.qc.ca



LES POULES + FOODSOON

BBeerrnnaarrdd  FFaallaaiissee, guitare electrique
FFaabbrriizziioo  GGiillaarrddiinnoo, cassettes préparées, électroniques
JJooaannee  HHééttuu, voix, saxophone alto
DDiiaannee  LLaabbrroossssee, échantillonneur
AAlleexxaannddeerr  MMaaccSSwweeeenn, batterie, électroniques

DDaanniieellllee  PP  RRooggeerr, percussions

LES POULES 
((JJooaannee  HHééttuu,,  DDiiaannee  LLaabbrroossssee,,  DDaanniieellllee  PP  RRooggeerr))

Les trois improvisatrices prennent plaisir à enchevêtrer sons 
synthétiques et acoustiques, crépitements et bruissements
d'échantillonneur, brassages et frottages de percussions, vocalises,
jeux de bouches et chuintements de saxophones. L'effet de leurs
mixtures et ambiances sonores est un tissu de sons créé par des
instruments que l'auditeur a parfois peine à identifier.

FOODSOON
((BBeerrnnaarrdd  FFaallaaiissee,,  FFaabbrriizziioo  GGiillaarrddiinnoo,,  AAlleexxaannddeerr  MMaaccSSwweeeenn))

Foodsoon c’est la rencontre frénétique d’une section rythmique,
Alex MacSween et Bernard Falaise, et d’un manipulateurs de
tape cassette et d’instruments électroniques, Fabrizio Gilardino.
Ces 3 fanatiques de son et de textures extrêmes nous font courir,
au trot et surtout au galop, à travers des montagnes russes et des
jeux d’aller-retour monomaniaques. Ils sont sans concession et
sans merci.

À propos de
BBeerrnnaarrdd  FFaallaaiissee  
Bernard Falaise est né et vit à Montréal. Il joue de la guitare électrique,
compose et improvise joyeusement avec plusieurs formations: Miriodor,
Klaxon Gueule, les Projectionnistes, Diesel et d’autres. Il a écrit des
pièces pour l’Ensemble Contemporain de Montréal, Quartango et le
quatuor Isis. Il a réalisé des musiques pour exposition, télévision,
théâtre et chorégraphie. Allergique aux étiquettes, Bernard Falaise
explore avec le même entrain le rock acidulé, la valse sérielle et le tango
industriel.
FFaabbrriizziioo  GGiillaarrddiinnoo  
Né en Italie, Fabrizio Gilardino vit et travaille à Montréal depuis 1990,
où il est actif en tant que directeur artistique, musicien et graphiste.
Ancien collaborateur du magazine italien Musiche et des émissions
radiophoniques Musique Actuelle et Le Navire « Night », diffusées par
la Société Radio-Canada, Gilardino a organisé plusieurs événements
(Ultrazone.01, Ragù Boréal, Carte Blanche à Micro) avec le Collectif
Micro. En tant que graphiste, il a travaillé pour des étiquettes
discographiques telles que Ambiances Magnétiques, Monsieur Fauteux
m'entendez-vous? et Intakt Records ainsi que pour des compagnies de
théâtre et de danse, des musées et des galeries d'art. En 2003 il a fondé,
avec Michel F. Côté, le label &records, dont il est le co-directeur artis-
tique. Fabrizio Gilardino est l'un des animateurs du trio FoodSoon, avec
Bernard Falaise et Alexander MacSween, et a joué avec Michel F. Côté,
Alexandre St-Onge, Martin Tétreault, Diane Labrosse, Magali Babin,
Isaiah Ceccarelli, Pierre-Yves Martel, Andrea Martignoni, Steve Raegele
et Fortner Anderson.



JJooaannee  HHééttuu
Ccompositrice, vocaliste et saxophoniste, mais surtout femme de cœur
et de tête, Joane Hétu se taille, depuis plus de 25 ans, une place de
choix sur la scène canadienne des musiques actuelles, au détour d'un
parcours inusité. Autodidacte, elle a d'abord pratiqué la chanson au sein
des groupes de rock actuel Wondeur Brass, Justine et Les Poules. Elle
s'est tournée ensuite vers la composition (le triptyque évocateur
Musique d'hiver) et l'improvisation, combinant souvent ces deux
approches dans des canevas d'improvisation (avec l'Ensemble
Supermusique). Elle collabore régulièrement, entre autres, avec les
improvisateurs Martin Tétreault, Lori Freedman, Lee Pui Ming, Diane
Labrosse et Jean Derome. Elle forme avec ce dernier le duo Nous
perçons les oreilles, qui s'adonne à la chanson et à l'improvisation. Son
tout dernier projet, Filature, combine musique, danse et vidéo expéri-
mentale. Joane Hétu a été récipiendaire du Freddie Stone Award 2006.
Elle est également membre de l'étiquette Ambiances Magnétiques et
présidente de la maison de disques DAME. 
DDiiaannee  LLaabbrroossssee
Compositrice, improvisatrice et interprète, Diane Labrosse 
travaille le bruitisme et la spatialisation utilisant principalement l'échan-
tillonneur numérique. Elle se produit régulièrement sur les scènes de
musique actuelle et improvisée avec ses collègues Michel F. Côté, Jean
Derome, Joane Hétu, Danielle P. Roger, Martin Tétreault, et a participé
à des festivals en Europe, au Japon, en Australie, au Canada et aux
Etats-Unis. Depuis dix ans, elle a multiplié les collaborations et créé des
musiques pour le metteur en scène Robert Lepage (La Géométrie des
miracles, Zulu Time), les chorégraphes Crystal Pite et Richard Siegal
(Double Story), Andrew Harwood (Sens cible, 6e sens, Les 5 mouve-
ments), Louise Bédard (Ce qu'il en reste), Deborah Dunn (Blackmail),
ainsi que des installations multi-média pour Tura-ya- moya (Danemark)
et Theatre Cryptic (Écosse). Elle a composé pour l'Ensemble
SuperMusique et Espaces Sonores Illimités (Montréal), The Burdocks
et Array Music (Toronto), 999 Years of Music (Vancouver). Sa
discographie comprend une trentaine de disques dont la plupart se
retrouvent sur l'étiquette Ambiances Magnétiques. 
AAlleexxaannddrree  MMaaccSSwweeeenn
Alexander MacSween a participé à de nombreux projets de film, de
danse et de théâtre, notamment avec Sarah Bild, Estelle Clareton,
Imago Théâtre, Robert Lepage, Montréal Danse, José Navas et Projet
Porte Parole, ainsi qu'avec Marie Brassard dans sa précédente création,
La Noirceur. Utilisant divers moyens technologiques, il intègre fréquem-
ment la voix humaine dans ses compositions. Cela lui a valu une invita-
tion à donner des stages de formation en France et en Belgique. Comme
batteur, Alexander MacSween s'est produit avec Paolo Angeli, The Nils
et Sam Shalabi, et fait partie en ce moment de la formation FoodSoon.
DDaanniieellllee  PP  RRooggeerr
Compositrice et improvisatrice. Active depuis 1980 dans le milieu de la
musique actuelle montréalaise, membre fondatrice des ensembles
Justine, Wondeur Brass et Les Poules, elle a initié de nombreux projets
de musiques improvisées, dont Double-Sens, Canevas et l'Ensemble
SuperMusique. Percussionniste et improvisatrice au style inimitable: elle
organise le rythme en-dehors du temps et projette un discours fort et
complexe en accumulant et superposant une grande variétés de gestes.
Elle a fait plusieurs tournées de concerts au Canada, en Europe et aux
Etats-Unis et elle a participé à de nombreux festivals internationaux et
événements prestigieux.  Outre ses plus proches collaborateurs de
l'équipée Ambiances Magnétiques - les Derome, Hétu, Labrosse,
Tanguay et Tétreault - elle a travaillé avec entre autres DB Boyko, Nick
Caloia, Michel F Côté, Christine Duncan, Lori Freedman, Fred Frith,
Joëlle Léandre, Torsten Mueller, le chœur VivaVoce et le quatuor
Quasar. Danielle Palardy Roger a plusieurs disques à son actif sur 
l'étiquette Ambiances Magnétiques dont Bruiducœur, prières des
infidèles , on oratorio pour chœur et percussion.



Ensemble
SuperMusique
Canevas «+»

Foodsoon
somelove

L'émission sur le concert de ce soir sera radiodiffusée  sur les ondes de 
MTM Radio aux dates suivantes:

MERCREDI 27 DÉCEMBRE —18H

JEUDI 28 DÉCEMBRE —12H

SAMEDI 30 DÉCEMBRE —15H

Qu'est-ce que MTM Radio?
Une station de radio sur internet spécialisée dans les musiques de création
(classiques du dernier siècle, musique contemporaine, musique actuelle).
La passion pour la découverte et les musiques exploratoires demeure notre 
principale source d'inspiration.


