SAISON 2018–2019 QUASAR

U N E CO P RO D U C TIO N :

AOÛT – SEPTEMBRE 2018
Tournée asiatique
Busan (Corée du Sud), Jakarta (Indonésie)
30 SEPTEMBRE 2018
Journées de la culture
Marché Jean-Talon
NOVEMBRE 2018
Tournée européenne
Mons (Belgique), Bruxelles (Belgique) et Hanovre
(Allemagne)

QUASAR
+ QUATUOR
BOZZINI
+ SUPER
MUSIQUE

5 DÉCEMBRE 2018
VivierMix
Amphithéâtre du Gesù, Montréal
JANVIER – FÉVRIER 2019
Tournée canadienne
Saint-Jean (T.-N.), Banff, Calgary, Edmonton et Victoria
6 MARS 2019
Miami New Music Festival, Miami (États-Unis)
7 MARS 2019
Timucua Arts Foundation, Orlando (États-Unis)
14 MARS 2019
Cathédrale-Lumière
Espace Aline-Letendre, Montréal
MARS – AVRIL 2019
Ouvrons, tendons et prêtons l’oreille…
Conseil des arts de Montréal en tournée, Montréal
9 MAI 2019
Vues
Espace Aline-Letendre du Gesù, Montréal
6 JUIN 2019
Cathédrale-Métal
Amphithéâtre du Gesù, Montréal

S É R I E I N V I VO

CATHÉDRALE
QUASARGRAFFITI
G R A N D E N S E M B L E D E S A XO P H O N E S

CHESTRA
4-5 OCTOBRE 2018 À 20 H
DU
24AMPHITHÉÂTRE
NOVEMBRE 2017
À GESÙ
20 H
1200, RUE DE BLEURY
AMPHITHÉÂTRE
DU GESÙ

VISITEZ LEVIVIER.CA ET QUASAR4.COM

P r é cPrécédé
é d é d edes
s

RENCONTRESINCENDIAIRES
INCENDIAIRES
RENCONTRES
4
OCTOBRE
À
19 H
À 19 H
SMCQ : SÉRIE HOMMAGE / 2017-18 :
Le Vivier remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Ministère
des Relations internationales et Francophonie de leurs appuis financiers.

JOSÉ EVANGELISTA
VISITEZ LEVIVIER.CA ET QUASAR4.COM

CALENDRIER DE SAISON
2018 -2019
GROUPE LE VIVIER

Fier commanditaire du
quatuor de saxophones Quasar

SEPTEMBRE

JANVIER

MAI

RYTHMOPOLIS
Sixtrum
6, 7 et 8 septembre 2018
Ateliers et exposition 12 h à 20 h

UNE IDÉE SINON VRAIE…
Quatuor Bozzini
24 et 25 janvier 2019, 20 h

ENSEMBLE HOPPER
Groupe Le Vivier
7 mai 2019, 20 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
RELÈVE
Groupe Le Vivier
27 janvier 2019, 13 h à 17 h

VIVIERMIX INTERNATIONAL
Groupe Le Vivier
8 mai 2019, 20 h

OCTOBRE
CATHÉDRALE-GRAFFITI
Quasar – quatuor de saxophones
4 et 5 octobre 2018, 20 h
LE CHŒUR ÉLECTRONIQUE
Innovations en concert
7 octobre 2018, 20 h
UNE SOIRÉE AVEC
FRANCIS DHOMONT
Réseaux des arts médiatiques
15 octobre 2018, 20 h

Anches, Becs
et Accessoires
depuis 1905
www.vandoren.fr

FÉVRIER

VUES
Quasar – quatuor de saxophones
9 mai 2019, 20 h

AIRS EN RÉ
Duo AIRS
10 février 2019, 19 h 30

TOTEM ÉLECTRIQUE
Groupe Le Vivier
10 mai 2019, 20 h

MARS

QUÉBEC À MONTRÉAL
Groupe Le Vivier
11 mai 2019, 20 h

NOVEMBRE

CONCERT VIVIER
INTERUNIVERSITAIRE
Vivier InterUniversitaire
11 et 12 mars 2019, 20 h

SHOWCASE CINARS
Groupe Le Vivier
12 novembre 2018, 19 h 30

PHTH CHANTE PHTH
Gabriel Dharmoo
13 mars 2019, 20 h

XL À L
Voces Boreales
21 mai 2019, 19 h 30

(ThS) INKING SURVIVAL KIT
Guillaume Bourgogne
19 novembre 2018, 20 h

CATHÉDRALE – LUMIÈRE
Quasar – quatuor de saxophones
14 mars 2019, 20 h

CALIBRATING FRICTION
Ensemble Paramirabo
30 mai 2019, 20 h

COMMUTATION
Productions SuperMusique
22 novembre 2018, 20 h

OPER’ACTUEL
WORKS IN PROGRESS 2019
Chants Libres
16 mars 2019, 20 h et
17 mars 2019, 16 h

JUIN

KALÉIDOSCOPE
Quatuor Molinari
24 novembre 2018, 19 h 30
PAIX (MUSICALE) PERPÉTUELLE
Productions SuperMusique
Atelier public
25 novembre 2018, 15 h

DÉCEMBRE
VIVIERMIX DES CA
Groupe Le Vivier
5 décembre 2018, 17 h 30
TOUTE CLARTÉ M’EST OBSCURE
Productions SuperMusique
15 décembre 2018, 20 h
ECSTASIES OF INFLUENCE
Sandeep Bhagwati
16 décembre 2018, 14 h

CONCERT POUR ORGUE
Groupe Le Vivier
12 mai 2019, 15 h

CATHÉDRALE – MÉTAL
Quasar – quatuor de saxophones
6 juin 2019, 20 h

AVRIL
STYLUS PHANTASTICUS
Ensemble contemporain de
Montréal (ECM+)
2 avril 2019, 19 h 30
PROJET : OBJETS
Architek Percussion
5 avril 2019, 20 h
TATOUAGE MIROIR
Tour de bras et Productions
SuperMusique
7 avril 2019, 20 h

LEVIVIER.CA

S É R I E I N VIVO

CATHÉDRALE
GRAFFITI
4 ET 5 OCTOBRE 2018 À 20 H
AMPHITHÉÂTRE DU GESÙ
RENCONTRES INCENDIAIRES
LE 4 OCTOBRE À 19 H

P R O G R A M M E
Éric Normand | 1977
Le saxophone est un média – Création
Pour quatuor de saxophones, 20 minutes
Commande de Quasar quatuor de saxophones
Joane Hétu | 1958 Alexandre St-Onge | 1976
Improvisation Constellation – Création
Le 4 octobre 2018, ~ 10 minutes
Jean Derome | 1955 Joane Hétu | 1958
Shaman (2009) (extraits)
Le 5 octobre 2018, ~ 10 minutes
Adam Basanta | 1985
Only, only, only, only – Création canadienne
Pour quatuor à cordes et dispositif électronique de feedback à 4 canaux,
16 minutes
Commande du Quatuor Bozzini
PAUS E

Joane Hétu | 1958
Tags – Création
Pour 8 instrumentistes et plus et tout type d’instrumentation, 12 minutes
Commande de Productions SuperMusique
Jean-Marc Bouchard | 1964
Cathédrale-Graffiti 3.0 – Création
Pour quatuor de saxophones, quatuor à cordes et deux improvisateurs,
17 minutes
Commande de Quasar quatuor de saxophones

Mot de la direction artistique
En ces premiers jours d’octobre, nous sommes heureux d’être de retour
pour le début de notre série montréalaise. Trois grands rendez-vous tout
en contrastes vous plongeront au cœur de la création musicale sous le
thème de la cathédrale, lieu privilégié de résonnance et de rituel.
Ce soir, nous faisons équipe avec des forces vives du milieu des
musiques nouvelles de Montréal, le Quatuor Bozzini et SuperMusique.
Ensemble, nous érigerons une cathédrale éphémère de murales et de
graffitis sonores. Merci à Jean-Marc Bouchard, directeur artistique de la
série In Vivo, qui réussit d’édition en édition (c’est la 9e ce soir !), à provoquer des rencontres inédites entre musiciens aux horizons diversifiés.
En mars, nous vous invitons à nous retrouver pour découvrir un programme acoustique qui se déploiera dans l’acoustique exceptionnelle de
l’église du Gesù. Dans cet écrin scintilleront les créations de Yannick
Plamondon, Pierre-Olivier Roy, Émilie Girard-Charest et Analia Llugdar.
En juin, c’est sous le signe du métal que ferons équipe avec la compositrice Sonia Paço-Rocchia pour créer Ode au métal, un alliage entre
le théâtre musical, écriture instrumentale et installation sonore. Souffle,
frottement et strates électroniques envelopperont le public dans une
cathédrale de métal ; un bras de fer inattendu entre l’humain et la machine.
Nous continuons d’être les fiers ambassadeurs des compositeurs d’ici.
Nous avons démarré la saison la tête en bas avec une tournée renversante
(!) en Indonésie et en Corée. Nous visiterons aussi la Belgique, l’Allemagne,
plusieurs grandes villes canadiennes et la Floride (en mars, ça ne se refuse
pas !). Entre-temps, vous pourrez nous retrouver dans les Maisons de la
culture ou encore dans les espaces publics, au coin d’une rue, au marché…
Autant d’occasions de faire découvrir au public d’ici et d’ailleurs nos
créations, mais aussi d’aller à la rencontre d’autres cultures et imaginaires.
À Montréal, en tournée ou en version numérique, nous vous invitons
à venir à notre rencontre et à explorer les multiples et fascinantes facettes
de l’actualité musicale contemporaine.

Marie-Chantal Leclair, directrice artistique
QUASAR quatuor de saxophones

Photo : G eorges D util

Q UA SA R

|

Q U AT U O R D E S A X O P H O N E S

Passionné par la musique de son temps, le quatuor de saxophones Quasar
se consacre à la création et à la promotion de la musique contemporaine.
Musique instrumentale, improvisation, électronique, il est de toutes les
aventures. Seul ou accompagné d’un orchestre symphonique, acoustique
ou branché, Quasar offre au public une programmation unique et profondément originale. L’ensemble est lauréat de six prix OPUS décernés
par le Conseil québécois de la musique, dont l’Opus « Interprète de l’année ».
Quasar présente une série de concerts à Montréal et se produit régulièrement à travers tout le Canada, aux États-Unis et dans de nombreux pays
d’Europe.
Depuis sa fondation en 1994, Quasar a créé plus de 150 œuvres, couvrant de multiples domaines de création musicale. Le quatuor collabore
étroitement avec les compositeurs favorisant la recherche, l’expérimentation et l’éclosion d’idées nouvelles. L’ensemble contribue ainsi d’une
manière exceptionnelle à l’essor de la musique québécoise et compte
également à son actif de nombreuses créations d’œuvres étrangères.

Membre du groupe Le Vivier, Quasar est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du
Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, la Fondation Socan,
Vandoren et la Caisse de la Culture.

Photo : Michael Slobodian

QUATUOR BOZZINI
Propulsant la scène montréalaise hypercréative et au-delà, le Quatuor
Bozzini offre à ses auditeurs des prestations brillantes et rigoureuses.
Depuis 1999, il construit avec soin un répertoire diversifié en commandant plus de 200 œuvres et faisant près de 330 créations. Il cultive le
sens du risque et emprunte résolument les voies moins fréquentées,
rejetant d’emblée les idées reçues. Régulièrement invité à des festivals
internationaux, le Quatuor Bozzini soutient les artistes de la génération
émergente grâce à ses ateliers, dont le Composer’s Kitchen. Il a publié
sur son étiquette Collection QB plus de vingt albums prisés par la critique
dont plusieurs sont désormais des disques de référence.
INTERPRÈTES
Clemens Merkel : violon
Alissa Cheung : violon
Stéphanie Bozzini : alto
Isabelle Bozzini : violoncelle

Photo : Céline Côté

PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE
Productions SuperMusique est fière de se joindre à Quasar et au Quatuor
Bozzini pour vous présenter ce programme exceptionnel. Pour ces deux
soirées de concerts, SuperMusique a choisi de vous présenter deux combinaisons puissantes et gagnantes : le duo composé de Joane Hétu et de
Alexandre St-Onge (4 octobre) et le duo composé de Joane Hétu et de
Jean Derome (Nous perçons les oreilles, 5 octobre). Ces instrumentistes
improvisateurs et vocalistes représentent, à leur manière, la vitalité et
l’imagination de l’Ensemble SuperMusique.
Fondé en 1998, l’Ensemble SuperMusique est dirigé par Joane Hétu et
Danielle Palardy Roger. Formation à géométrie variable entièrement
vouée à l’interprétation de la musique actuelle et à l’improvisation, il
figure parmi les rares ensembles dont le répertoire est exclusivement
formé d’œuvres de musique actuelle. L’ESM est constitué des instrumentistes et des compositeurs les plus en vue de la bouillonnante scène
de musique actuelle de Montréal. Depuis sa fondation, l’ESM a commandé
plus de 50 œuvres qui combinent musique écrite et improvisation. La
maison de disques montréalaise DAME a publié plusieurs de ses
enregistrements.
INTERPRÈTES
Joane Hétu : saxophone alto, voix, objets
Jean Derome : saxophone alto, flûtes, objets
Alexandre St-Onge : basse électrique, voix, électroniques

P h o t o : M a r i e - Ev e C a m p b e l l

« One of Canada’s most creative musical visions. »
– Stuart Brommer, TheWholenote (Canada)

« A highly disciplined approach to noise making. »
– Dan Bigna, Real Art (Australie)

ÉRIC NORMAND (1977)
Éric Normand est improvisateur, bassiste, compositeur, chanteur, parolier
et producteur de disques et de concerts.
Il est actif dans le domaine des musiques improvisées, contemporaines et du jazz.
Il vit en région éloignée, à Rimouski (Québec), et est directeur artistique de Tour de Bras, un organisme voué aux musiques d’improvisation.
Il y dirige aussi, depuis dix ans, un grand orchestre d’improvisateurs
(le GGRIL).
Improvisateur, Éric invente un langage personnel et radical. Équipant
sa basse d’un attirail électronique de sa fabrication, il se force à réinventer la gestuelle instrumentale. Il privilégie les duos et trios avec Xavier
Charles, Philippe Lauzier, Jim Denley, Magda Mayas, Pierre-Yves Martel
et Martin Tétreault, en plus de nombreuses rencontres impromptues.
Leader de deux ensembles de jazz, Les Jazz Mess et Brûlez les
Meubles, on le retrouvera aux côtés de quelques légendes du genre,
dont le pianiste Burton Greene et le multi-instrumentiste Joe McPhee.
Compositeur, Éric crée des musiques d’ensembles usant de diverses
syntaxes, souvent faites de jeux et de combinatoires rappelant les
constructions littéraires de Georges Perec.
Sa musique a été jouée dans plusieurs festivals au Canada, en
Australie, en France, en Espagne, en Autriche, en Italie, en Slovénie, en
Lettonie, en Lituanie et dans plusieurs autres pays. Elle a été entendue
sur les ondes de Radio-Canada, de Australian Broadcasting Corporation,
de CBC, de Radio-Grenouille et de plusieurs radios étudiantes.

Le saxophone est un média – Création
Pour quatuor de saxophones, 20 minutes
Commande de Quasar quatuor de saxophones
Le saxophone est un média (LSEUM) est une composition qui résulte
d’une longue réflexion sur la création et la communication. Il s’agit en
quelque sorte d’une composition d’anti-musique, d’une combinatoire
d’éléments discrets ou plutôt d’un jeu de société pour saxophonistes dans
lequel les joueurs doivent gérer un grand flux d’information et réfléchir
efficacement à l’organisation formelle de données non musicales. Le
résultat est pure musique : c’est le bruissement de la vie et de l’activité
cérébrale des interprètes qui émane de leurs gestes et sons.
Dans plusieurs de mes compositions, je me suis intéressé à la surstimulation de l’interprète, à « l’état d’interprétation » et aux façons de le
mettre en jeu ; à entraîner les musiciens dans la gestion de codes complexes, incomplets ou hors de leur habituel cadre de référence. LSEUM
s’inscrit dans cette logique et la pousse à une forme d’extrême. Elle propose un regard sur une virtuosité différente : celle de la gestion des informations et de leur transformation en actes.
De plus en plus, la composition m’intéresse dans une optique de
distance, en m’éloignant de mes intérêts musicaux propres et de ceux
des interprètes. Je propose plutôt des processus qui font que la musique
ne peut prendre corps qu’à travers les interprètes, leurs décisions et leurs
stratégies. LSEUM est donc un jeu, une série d’actions sonores qui doivent
sans doute beaucoup à Mauricio Kagel et encore davantage à Georges
Perec. C’est tentative d’épuisement des informations musicales.

6-7

Symon Henry • ESM

voir dans le vent qui hurles les étoiles rire, et rire
Vendredi 9 novembre 2018 — 19h30
Chapelle historique du Bon-Pasteur

21

Ensemble SuperMusique

Commutation
Jeudi 22 novembre 2018 — 20h
Le Vivier au Gesù
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Isaiah Ceccarelli • ESM

Toute clarté m’est obscure
Samedi 15 décembre 2018 — 20h00
Le Vivier au Gesù
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4 octobre 2018
ALEXANDRE ST-ONGE (1976)
JOANE HÉTU (1958)
Improvisation Constellation – Création
~ 10 minutes
Une improvisation liée à l’instant même, au passé, à l’histoire de la musique,
aux changements climatiques, au public de la salle, à l’entendement, aux
cathédrales et à la constellation de Pégase.

5 octobre 2018
JEAN DEROME (1955)
JOANE HÉTU (1958)
Shaman (2009) (extraits)
~ 10 minutes
Shaman, parce que sans se réclamer directement de cette pratique ancestrale, nous avons quand même la conviction profonde que notre travail
s’apparente plus au monde de la guérison, du dialogue avec les esprits,
ou de la mémoire ancestrale, que du monde de « l’entertainement », cet
enfantillage dégradant que l’art est en train de devenir.

P h o t o : Te r r y L i m

ADAM BASANTA (1985)
Né à Tel-Aviv (Israël) et ayant grandi à Vancouver, le compositeur Adam
Basanta vit actuellement à Montréal.
Son travail explore la pratique technologique en tant qu’interprétations actives, participatives et multisensorielles, distribuées à travers
une variété d’agents humains, culturels, matériels, et informatiques.
Sa musique de concert expérimentale a été présentée à travers le
monde entier, dont au MATA Festival (New York City), Gaudeamus
Musicweek (Pays-Bas), CTM Festival (Allemagne), Festival Akousma
(Montréal) et au Festival Mutek (Montréal). Basanta a reçu plusieurs prix
nationaux et internationaux. Sa musique est publiée sur les étiquettes
Kohlenstoff Records (Montréal), Farmacia901 (Italie), Important Records/
Cassauna (États-Unis) et Tsuko-Boshi (France).
Ses œuvres et installations ont été exposées dans de nombreuses
galeries et expositions parmi lesquelles on peut compter le Fotomuseum
Winterthur (Suisse), Galerie Charlot (France), National Art Centre Tokyo
(Japon), Moscow Biennale for Young Art (Russie), Carroll/Fletcher
Gallery (Royaume-Uni), American Medium Gallery (New York City),
New Media Gallery (Canada), Serralves Museum (Portugal), Edith-RussHaus fur Mediakunst (Allemagne), Villa Brandolini (Italie), Vitra Design
Museum (Allemange), York Art Gallery (Royaume-Uni), Arsenal Art
Contemporain (Montréal) ainsi qu’à The Center for Contemporary Arts
Santa Fe (États-Unis).
Basanta a remporté plusieurs prix, dont le Japan Media Arts Prize
(2016) et le Aesthetica Art Prize (2017). En 2018, il a été finaliste pour
le Sobey Art Award et il est présentement représenté par la galerie
Ellephant (Montréal).
adambasanta.com

Only, only, only, only – Création canadienne
Pour quatuor à cordes et dispositif électronique de feedback
à 4 canaux, 16 minutes
Commande du Quatuor Bozzini
Only Love Can Break Your Heart de Neil Young. Limite saccharine, imposante dans ses sentiments ; elle dévoile ses émotions à cœur ouvert, une
voix étrange flotte au-dessus. Une sensibilité vieillotte qui me couvre de
nostalgie, une mélancolie contemplative pour la saveur douce-amère
imaginée d’un autre temps.
Une transcription mélodique, étirée et condensée, renversée et chevauchée. Je ne sais jamais comment choisir les notes de toute façon alors
aujourd’hui, j’ai opté pour le choix de quelqu’un d’autre.
Les sons sont amplifiés et rétroagissent mélodiquement. L’ordre des
notes en est rarement affecté mais pourtant, la mélodie originale est à
peine reconnaissable : recouverte de brouillard, c’est une rêverie brumeuse
ou un moment dont on se souvient à moitié.
La pièce est un rayon de lumière réfracté par un prisme. Elle passe à
travers moi et termine son parcours de l’autre côté ; deux fois plus sentimentale, deux fois plus mélancolique, deux fois perdue dans les pensées.

Photo : Céline Côté

JOANE HÉTU (1958)
Née en 1958 à Montréal, où elle vit et travaille depuis toujours, Joane
Hétu est musicienne, compositrice, improvisatrice, chef d’orchestre,
travailleuse culturelle et gestionnaire.
Lauréate du prestigieux Freddie Stone Award en 2006 pour son
implication dans la musique de création canadienne, Hétu manie ses
deux instruments, la voix et le saxophone alto, en combinant la flexibilité
de l’un et l’urgence de l’autre dans une symbiose qui lui est propre. Elle
dirige la chorale bruitiste JOKER qu’elle a fondée en 2012 et pour qui
elle a créé, entre autres, les œuvres Où est-il donc ce rêve ? (2014) et
Langoureusengagée (2017). Elle codirige l’Ensemble SuperMusique
(ensemble de 6 à 20 musiciens) avec Danielle Palardy Roger depuis 1998
et propulse ainsi à l’avant-scène la création et l’interprétation des partitions graphiques ainsi que de la gestuelle de direction en musiques
improvisées. Ardente passionnée des musiques actuelles et improvisées,
elle anime la série des Mercredimusics avec Jean Derome et Lori Freedman
depuis 2001.
Au cours des dernières années, elle a composé pour l’Ensemble
SuperMusique, le Quatuor Bozzini, le Now Orchestra, Quasar quatuor
de saxophones et Instruments of Happiness. Elle forme, avec Jean
Derome, le magique duo Nous perçons les oreilles et elle dirige le quintette Castor et compagnie qui se consacre à la chanson cochonne et
amoureuse. Hétu présente sa musique depuis 40 ans dans le cadre de
festivals, tournées et séries de concerts, tant au Canada qu’à l’international. Elle est également fondatrice et directrice de la maison de disque
DAME (Distributions Ambiances Magnétiques Etcetera, 1991), codirectrice
artistique de Productions SuperMusique (1980) et membre fondateur
de l’étiquette Ambiances Magnétiques. Sa discographie comprend une
cinquantaine d’albums.

Tags – Création
Pour 8 instrumentistes et plus et tout type d’instrumentation, 12 minutes
Commande de Productions SuperMusique
10 graffiteurs sonores répartis en neuf unités créent une murale résonnante
à l’aide de plus de 40 tags qui se succèdent ou se superposent, telles ces
signatures brèves et uniques qui ornent les murs des grandes villes. Taguer,
c’est vif, éphémère, parfois brutal, parfois tendre, ça peut sembler chaotique tout en étant cohérent. Cette version de Tags relève le défi d’offrir
les signatures de Quasar, du Quatuor Bozzini et de SuperMusique tout
en proposant de nouveaux autographes. Sans aérosol, sans pollution
urbaine, taguer n’aura jamais été aussi retentissant tout en étant respectueux de l’environnement.

JEAN-MARC BOUCHARD (1964)
Passionné par la musique de création, Jean-Marc Bouchard en explore
les différentes facettes en tant qu’interprète, en tant qu’improvisateur
et en tant que pédagogue. Il est membre fondateur du quatuor de saxophones Quasar avec lequel il a donné de nombreux concerts à travers
le monde, a participé à la création de plus de 150 œuvres et s’est fait
décerner 6 prix OPUS dont celui d’« Interprète de l’année ».
Jean-Marc assure la direction artistique de Quasar pour sa série In
Vivo. Il y propose des parcours musicaux où se rencontrent, s’hybrident
et se mêlent l’improvisation, la composition, l’électronique et les nouvelles lutheries. Sa démarche en improvisation et son contact intime
avec la musique des compositeurs contemporains l’amènent à développer ses propres projets de composition qui voient le jour, pour la plupart,
dans cette même série.
En parallèle à son activité avec Quasar, Jean-Marc s’est illustré
comme soliste en créant plusieurs pièces pour saxophone baryton solo.
Collaborateur privilégié de Jean-François Laporte, il a été impliqué
dans de nombreuses créations du compositeur. En collaboration avec
Marie-Chantal Leclair, il signe la musique du concert Les Cinq Orients
pour saxophones et celle de l’installation Psukho. Ce dernier concert,
pour lequel il a été soliste avec l’Orchestre national de France, s’est
mérité en 2008 le prix OPUS « Concert de l’année musique actuelle,
électroacoustique ».
Chargé de cours en saxophone à l’Université de Montréal depuis
plusieurs années, il propose en 2002 la création d’un atelier d’improvisation. Il dirige depuis lors ce cours qui s’adresse à tous les instrumentistes et a donné des classes de maître dans plusieurs universités
à travers le Canada, aux États-Unis et en Europe.

Cathédrale-Graffiti 3.0 – Création
Pour quatuor de saxophones, quatuor à cordes et
deux improvisateurs, 17 minutes
Commande de Quasar quatuor de saxophones
L’idée de Cathédrale-Graffiti m’est venue en marchant dans une ruelle de
Montréal où les murs de chaque côté étaient complètement couverts
de graffitis.
En haut, le ciel glacé et parfaitement clair d’hiver formait le toit de cette
immense cathédrale s’offrant à tout un chacun.
Depuis ce temps, je collectionne les graffitis à l’aide de mon téléphone
et les classifie selon certaines caractéristiques communes.
Mon projet n’est pas de traduire des graffitis en musique ou même de
m’inspirer de graffitis en particulier.
Ce qui m’intéresse, c’est l’esprit même de cette forme d’art qui consiste
à s’offrir au grand jour de la manière la plus immédiate possible.
Cathédrale-Graffiti fut le point de départ d’une longue méditation qui se
poursuit par ailleurs sur le rôle de la musique dans notre paysage culturel.

FONDS DE CRÉATION
QUASAR
Les projets ambitieux de Quasar sont nombreux chaque année et pour répondre
à la nécessité de consolider le financement des commandes d’œuvres, nous faisons
appel à vous. Le fonds de création permet le développement d’un répertoire
original, en plus de soutenir concrètement le travail des compositeurs qui bâtissent
le répertoire d’aujourd’hui et de demain. Mais ce véritable moteur de la création
musicale n’est rien sans vos précieux dons et nous en sommes très reconnaissants.
À ce jour, les dons reçus ont notamment permis de soutenir les œuvres de Zack
Settel, Jean-François Laporte, Michel Smith, Laurie Radford et Miguel Azguime.
Grâce au programme Mécénat Placements Culture géré par le ministère de la
Culture et des Communications, le gouvernement versera à Quasar 2 $ pour chaque
dollar recueilli en don. Les donateurs recevront un reçu de charité.
Vous avez des questions, des suggestions, merci de nous contacter :
info@quasar4.com / 514 277- 4420
Faites un don par internet sur le site de CANADON :
www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/quasar-quatuor-de-saxophones/

Accèdez directement au site
grâce à notre code QR

L’ÉQUIPE QUASAR

MUSICIENS QUASAR
Marie-Chantal Leclair : saxophone soprano
Mathieu Leclair : saxophone alto
André Leroux : saxophone ténor
Jean-Marc Bouchard : saxophone baryton
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alexandre Masino, artiste peintre : Président
Pierre-Jérôme Bouchard, McCarthy Tétrault : Secrétaire
Yannick Viau, E&Y : Trésorier
Jean-Marc Bouchard : Administrateur
Chairbil Kairouz, Optik Medic : Administrateur
Marie-Chantal Leclair : Administrateur
Mathieu Leclair : Admistrateur
Philippe Leroux, compositeur, Université McGill : Administrateur
ÉQUIPE
Direction artistique et générale : Marie-Chantal Leclair
Direction des opérations : Jean-Marc Bouchard
Direction administrative : Mathieu Leclair
Expertise technologique : Guillaume Barrette
Communications : Céleste Morisset
Relations de presse : Justine Beaupré, Groupe Sub Rosa
Graphisme : Réjean Myette
Webmestre : Robert Leroux

QUATUOR BOZZINI
Clemens Merkel : violon
Alissa Cheung : violon
Stéphanie Bozzini : alto
Isabelle Bozzini : violoncelle
ENSEMBLE SUPERMUSIQUE
Joane Hétu : saxophone alto, voix, objets
Jean Derome : saxophone alto, flûtes, objets
Alexandre St-Onge : basse électrique,
voix, électroniques
RENCONTRES INCENDIAIRES VII
Animateur : Philippe Leroux
COMPOSITEURS
Adam Basanta
Alexandre St-Onge
Éric Normand
Jean Derome
Jean-Marc Bouchard
Joane Hétu

CALENDRIER DE SAISON
2018 -2019
GROUPE LE VIVIER

Fier commanditaire du
quatuor de saxophones Quasar

SEPTEMBRE

JANVIER

MAI

RYTHMOPOLIS
Sixtrum
6, 7 et 8 septembre 2018
Ateliers et exposition 12 h à 20 h

UNE IDÉE SINON VRAIE…
Quatuor Bozzini
24 et 25 janvier 2019, 20 h

ENSEMBLE HOPPER
Groupe Le Vivier
7 mai 2019, 20 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
RELÈVE
Groupe Le Vivier
27 janvier 2019, 13 h à 17 h

VIVIERMIX INTERNATIONAL
Groupe Le Vivier
8 mai 2019, 20 h

OCTOBRE
CATHÉDRALE-GRAFFITI
Quasar – quatuor de saxophones
4 et 5 octobre 2018, 20 h
LE CHŒUR ÉLECTRONIQUE
Innovations en concert
7 octobre 2018, 20 h
UNE SOIRÉE AVEC
FRANCIS DHOMONT
Réseaux des arts médiatiques
15 octobre 2018, 20 h

Anches, Becs
et Accessoires
depuis 1905
www.vandoren.fr

FÉVRIER

VUES
Quasar – quatuor de saxophones
9 mai 2019, 20 h

AIRS EN RÉ
Duo AIRS
10 février 2019, 19 h 30

TOTEM ÉLECTRIQUE
Groupe Le Vivier
10 mai 2019, 20 h

MARS

QUÉBEC À MONTRÉAL
Groupe Le Vivier
11 mai 2019, 20 h

NOVEMBRE

CONCERT VIVIER
INTERUNIVERSITAIRE
Vivier InterUniversitaire
11 et 12 mars 2019, 20 h

SHOWCASE CINARS
Groupe Le Vivier
12 novembre 2018, 19 h 30

PHTH CHANTE PHTH
Gabriel Dharmoo
13 mars 2019, 20 h

XL À L
Voces Boreales
21 mai 2019, 19 h 30

(ThS) INKING SURVIVAL KIT
Guillaume Bourgogne
19 novembre 2018, 20 h

CATHÉDRALE – LUMIÈRE
Quasar – quatuor de saxophones
14 mars 2019, 20 h

CALIBRATING FRICTION
Ensemble Paramirabo
30 mai 2019, 20 h

COMMUTATION
Productions SuperMusique
22 novembre 2018, 20 h

OPER’ACTUEL
WORKS IN PROGRESS 2019
Chants Libres
16 mars 2019, 20 h et
17 mars 2019, 16 h

JUIN

KALÉIDOSCOPE
Quatuor Molinari
24 novembre 2018, 19 h 30
PAIX (MUSICALE) PERPÉTUELLE
Productions SuperMusique
Atelier public
25 novembre 2018, 15 h

DÉCEMBRE
VIVIERMIX DES CA
Groupe Le Vivier
5 décembre 2018, 17 h 30
TOUTE CLARTÉ M’EST OBSCURE
Productions SuperMusique
15 décembre 2018, 20 h
ECSTASIES OF INFLUENCE
Sandeep Bhagwati
16 décembre 2018, 14 h

CONCERT POUR ORGUE
Groupe Le Vivier
12 mai 2019, 15 h

CATHÉDRALE – MÉTAL
Quasar – quatuor de saxophones
6 juin 2019, 20 h

AVRIL
STYLUS PHANTASTICUS
Ensemble contemporain de
Montréal (ECM+)
2 avril 2019, 19 h 30
PROJET : OBJETS
Architek Percussion
5 avril 2019, 20 h
TATOUAGE MIROIR
Tour de bras et Productions
SuperMusique
7 avril 2019, 20 h

LEVIVIER.CA

SAISON 2018–2019 QUASAR

U N E CO P RO D U C TIO N :

AOÛT – SEPTEMBRE 2018
Tournée asiatique
Busan (Corée du Sud), Jakarta (Indonésie)
30 SEPTEMBRE 2018
Journées de la culture
Marché Jean-Talon
NOVEMBRE 2018
Tournée européenne
Mons (Belgique), Bruxelles (Belgique) et Hanovre
(Allemagne)

QUASAR
+ QUATUOR
BOZZINI
+ SUPER
MUSIQUE

5 DÉCEMBRE 2018
VivierMix
Amphithéâtre du Gesù, Montréal
JANVIER – FÉVRIER 2019
Tournée canadienne
Saint-Jean (T.-N.), Banff, Calgary, Edmonton et Victoria
6 MARS 2019
Miami New Music Festival, Miami (États-Unis)
7 MARS 2019
Timucua Arts Foundation, Orlando (États-Unis)
14 MARS 2019
Cathédrale-Lumière
Espace Aline-Letendre, Montréal
MARS – AVRIL 2019
Ouvrons, tendons et prêtons l’oreille…
Conseil des arts de Montréal en tournée, Montréal
9 MAI 2019
Vues
Espace Aline-Letendre du Gesù, Montréal
6 JUIN 2019
Cathédrale-Métal
Amphithéâtre du Gesù, Montréal

S É R I E I N V I VO

CATHÉDRALE
QUASARGRAFFITI
G R A N D E N S E M B L E D E S A XO P H O N E S

CHESTRA
4-5 OCTOBRE 2018 À 20 H
DU
24AMPHITHÉÂTRE
NOVEMBRE 2017
À GESÙ
20 H
1200, RUE DE BLEURY
AMPHITHÉÂTRE
DU GESÙ

VISITEZ LEVIVIER.CA ET QUASAR4.COM

P r é cPrécédé
é d é d edes
s

RENCONTRESINCENDIAIRES
INCENDIAIRES
RENCONTRES
4
OCTOBRE
À
19 H
À 19 H
SMCQ : SÉRIE HOMMAGE / 2017-18 :
Le Vivier remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Ministère
des Relations internationales et Francophonie de leurs appuis financiers.

JOSÉ EVANGELISTA
VISITEZ LEVIVIER.CA ET QUASAR4.COM

