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ENSEMBLE SUPERMUSIQUE :
SONNE
L’IMAGE
Une présentation de Productions SuperMusique
en collaboration avec Le Vivier
UN PROGRAMME AUTOUR DE PARTITIONS EN MOUVEMENTS
VIDÉOS, CINÉMA D’ANIMATION, PHOTOMONTAGE
Les directrices artistiques de Productions SuperMusique se sont toujours
intéressées aux partitions graphiques et particulièrement à leurs transformations au cours des dernières années. Avec ESM : SONNE L’IMAGE, elles
témoignent de cette évolution et mettent en évidence la participation des
femmes à cette aventure.
Le programme de ce soir réunit ainsi quatre compositrices aux démarches
originales. Celles-ci ont toutes en commun un intérêt profond pour les
partitions animées et leurs connexions avec la musique actuelle et improvisée.
Deux d’entre elles se sont affiliées à des professionnels de la vidéo et de
l’animation :
Viviane Houle et le cinéaste d’animation Pierre Hébert nous présentent
la réécriture d’une œuvre créée à Vancouver en mars 2018 par le NOW
Orchestra. First Words, ce sont les premiers mots de Tom Houle, le père de
Viviane, pour communiquer avec les siens après une intervention chirurgicale qui lui fut presque fatale. Le cinéaste Pierre Hébert est un des
pionniers de la partition animée, il est reconnu sur la scène internationale
pour ses films d’animation et ses collaborations avec de multiples improvisateurs.
Joane Hétu et l’artiste multidisciplinaire Manon De Pauw présentent
La vie de l’esprit, une œuvre inspirée de l’activité du cerveau. Cette œuvre est
le résultat d’une deuxième collaboration entre ces créatrices. Celles-ci ont en
effet déjà créé D’un geste de la main (2013), qui fut jouée à deux reprises à
Montréal par l’Ensemble SuperMusique : en novembre 2013, lors du concert
MACHINACTION et, en mai 2018, dans le cadre de TENOR (4th International
Conference on Technologies of Notation and Representation).
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Les deux autres compositrices au programme de notre soirée ont développé
en solo et d’une façon très personnelle leur approche de l’image :
Cléo Palacio-Quintin crée depuis quelques années des partitions
numériques transdisciplinaires. La pièce Révélations des pierres muettes fait
partie de son laboratoire créatif « Aléas », une série d’œuvres interactives
qui s’imbriqueront au final les unes aux autres. Quelques-unes des œuvres
d’Aléas ont déjà été présentées en public en 2019 : par le Quatuor Bozzini à
Montréal et par l’artiste elle-même en solo à Banff. Outre la pièce que l’ESM
créera ce soir, un autre volet d’Aléas sera présenté par notre ensemble en
mai 2020.
Charlotte Hug, altiste et vocaliste suisse reconnue sur la scène internationale, a conçu ce qu’elle nomme des « Son-Icons ». Ceux-ci sont au cœur
de son travail artistique. Avec eux, elle a développé une véritable méthode
de composition audiovisuelle. Hard – Flowing – Transparent se présente
comme une double partition : une partition vidéo et une partition papier.
La pièce a été composée pour l’Ensemble de musique contemporaine de
Moscou et le Niggli-Hug Duo et a été créée en octobre 2018, au MAMM
(Multimedia Art Museum Moscow).
Les quatre œuvres au programme seront présentées au public sur grand
écran pendant que les instrumentistes de l’Ensemble SuperMusique les
liront simultanément sur des iPad. Notons que la partition animée
La vie de l’esprit sera créée en direct sur scène par Manon De Pauw.
Nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous espérons que vous
apprécierez l’investissement de chacun des instrumentistes de l’Ensemble
SuperMusique, c’est en effet grâce à ces musiciens et musiciennes que ces
œuvres peuvent vivre avec autant d’intelligence et de vitalité.
Bon concert,

Daniellel Palardy Roger
codirectrice artistique

Joane Hétu
codirectrice artistique
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PROGRAMME
Charlotte Hug (musique & vidéo)
Hard — Flowing — Transparent [2018]

26 : 30 min

sous la direction de Danielle Palardy Roger
ENTRACTE

Manon De Pauw (vidéo en direct), Joane Hétu (musique)
La vie de l’esprit [2019], création
15 : 00 min
Cléo Palacio-Quintin (musique & vidéo), Thierry Dimanche (poésie)
Aléas: Révélations des pierres muettes [2019], création
8 : 00 min
Viviane Houle (musique), Pierre Hébert (vidéo)
First Words [2018]
14 : 30 min

ENSEMBLE SUPERMUSIQUE
Cléo Palacio-Quintin, flûtes
Jean Derome, saxophone alto & baryton, objets, voix
Joane Hétu, saxophone alto, voix
Elizabeth Millar, clarinette
Guido Del Fabbro, violon, synthétiseur
Rémy Bélanger de Beauport, violoncelle
Olivier St-Pierre, piano
Vergil Sharkia', synthétiseurs
Anne-Françoise Jacques, objets mécaniques
Émilie Payeur, no-input/bidules électroniques/mini synth lo-fi
Isaiah Ceccarelli, batterie, percussion
Danielle Palardy Roger, percussion
artistes invitées
Viviane Houle, voix
Manon De Pauw, projection et manipulation en direct
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NOTES DE PROGRAMME
Charlotte Hug : Hard — Flowing — Transparent [2018]

26 : 30 min

Charlotte Hug a écrit en 2018 à propos de cette pièce : « le premier lieu de la résonance
est situé dans notre bouche. Un espace à la fois dur et doux, clairement formé et pourtant extrêmement flexible. La bouche est le canal des émotions, des pensées, du plaisir,
de la culture et des impulsions primales. La matière qui émerge de Hard – Flowing –
Transparent représente en dessins des visualisations des courants sonores à l’intérieur de
la bouche, des coups de langue, des tourbillons d’air produits par une infinité de positions et d’ouvertures de la cavité buccale. » Ceux et celles d’entre vous qui ont vu le film
MAKING OFF, Video-score with Son-Icons – Visual Music savent que ces représentations
visuelles ont abouti à un long ruban de 20 mètres rempli de dessins et d’arabesques figurant ces espaces tonals et topographies. Ces dessins sont ce que Charlotte a nommé des
« Son-Icons ». La vidéo que nous verrons ce soir est un montage des multiples déroulements de ce long ruban qu’elle a elle-même filmé. Ceux-ci se déplacent soit de gauche à
droite, de droite à gauche ou de haut en bas. Parfois ils apparaissent en transparences et
en superpositions. En parallèle à la création de cette vidéo, Charlotte a également
composé une partition papier très détaillée et remplie d’indications destinées à sept
instrumentistes qui joueront autant avec leurs voix qu’avec leurs instruments et créeront
la représentation sonore de cette iconographie. J’ai passé plusieurs semaines à étudier ces
deux partitions (papier et vidéo) et j’ai aussi eu la chance d’en discuter avec Charlotte.
C’est à travers ce cheminement que j’ai pu enfin pénétrer cette œuvre complexe et percer
ce qui, au premier abord, m’était apparu comme une suite d’hiéroglyphes qui petit à
petit m’ont révélé leurs réalités sonores et visuelles. – DPR

Manon De Pauw, Joane Hétu : La vie de l’esprit [2019]

15 : 00 min
création • Commande de Productions SuperMusique appuyée par le CALQ

Les esprits sont comme les parachutes, ils ne fonctionnent que lorsqu’ils sont ouverts.
La vie de l’esprit est une allégorie sur le fonctionnement de l’esprit, des idées et de l’imaginaire. Conçue et structurée par les créatrices Joane Hétu et Manon De Pauw, l’œuvre
s’articule autour de trois éléments distincts qui s’intercalent tout au long de la pièce :
– l’influx, tel des bandes passantes de données;
– les synapses, illustrant les contacts qui créent l’électricité cérébrale et le transfert de
l’information au cerveau;
– l’esprit, où apparaît la forme, l’imaginaire et le réseau de la pensée.
Joane Hétu juxtapose à cette partition animée des musiques fluides et électrisantes,
parfois chaotiques, parfois aériennes, tel le flottement des parachutes. Elle offre ainsi aux
instrumentistes de l’Ensemble SuperMusique un espace qui leur est cher : celui de la création et de la liberté. De son côté, avec une économie de moyens, Manon De Pauw crée
en direct les images de cette partition en n’utilisant que de l’eau, quelques pinceaux et
de l’aquarelle, le tout en résonance avec les musiciens. Ses interventions picturales à la
surface d’une table lumineuse évoquent des images rétiniennes, cellulaires et neuronales.
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NOTES DE PROGRAMME

(SUITE)

Cléo Palacio-Quintin : Aléas : Révélations des pierres muettes (2019)
création • Poésie : Thierry Dimanche
Projet de création appuyé par le CALQ

8 : 00 min

Cette création s’inscrit dans mon laboratoire créatif « Aléas », un cycle de compositions
malléables et ouvertes qui s’imbriquent les unes dans les autres en partageant des
contenus par des interactions entre-elles. Des enregistrements de ces pièces seront ensuite
rassemblés dans une œuvre numérique transdisciplinaire qui crée un univers poétique,
dans lequel j’explore la conception que l’humain se fait de l’univers qui l’entoure.
Les pierres, quoiqu’elles nous semblent de prime abord être des substances inertes et
muettes, portent en elles une multitude d’éléments du passé. La longue histoire de la
planète terre s’y trouve inscrite, à travers les couches géologiques façonnées au cours des
millénaires. La constitution et la forme de chaque pierre nous renseignent sur sa provenance et sur le chemin qu’elle a parcouru pour se retrouver sous cette forme particulière
et unique. Chaque pierre peut ainsi nous raconter son histoire...
En parcourant cette muraille de rochers du Cirque Peak – que j’ai explorée à 2800 mètres
d’altitude dans le Parc National de Banff et recréée en montage numérique photo – les
musiciens improvisateurs de l’ESM vont prêter leurs voix à ces pierres pour révéler une
facette de leur histoire. – CPQ

Viviane Houle : First Words (2018)

14 : 30 min

• Textes originaux : Tom Houle • Film : Pierre Hébert
Commande du NOW Orchestra (Vancouver)
First Words, ce sont les mots de mon défunt père, ses efforts pour communiquer avec
nous après une opération presque fatale pour un cancer de la gorge en 2010. Lorsqu’il
s’est réveillé aux soins intensifs, il ne pouvait pas parler et ne pouvait bouger que sa
main droite. Pendant plusieurs semaines, il communiquait avec nous en écrivant sur des
bouts de papier qu’il ne pouvait pas voir et nous faisions tout ce que nous pouvions pour
essayer de comprendre. Ce fut la première et la dernière fois qu’il exprima plusieurs de
ces mots et sentiments.
J’ai immédiatement vu la beauté de la forme et du contenu des mots qu’il avait écrits.
J’ai choisi 56 pages parmi les 157 qu’il avait écrites et j’en ai fait une partition graphique
pour musiciens-improvisateurs. J’ai ensuite demandé au cinéaste Pierre Hébert de
transposer mes idées compositionnelles pour en faire un film.
First Words est une commande de NOW Society et a été créée en mars 2018 à Vancouver
par le NOW Orchestra. La pièce a fait l’objet d’une importante révision pour cette
performance par l’Ensemble SuperMusique. – VH (traduction Yves Charuest)
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NOTICES BIOGRAPHIQUES
Manon De Pauw
Le travail de Manon De Pauw a été diffusé entre autres au Musée d’art contemporain de
Montréal, au Théâtre La Chapelle, au Centro Nacional de las artes à Mexico, au Festival
des films sur l’art et à la Art Gallery of Nova Scotia. En 2009, la Galerie de l’UQÀM et la
commissaire Louise Déry présentaient l’exposition Manon De Pauw - Intrigues, qui a circulé
notamment au Musée Régional de Rimouski (2011) et au Centre Culturel canadien à Paris
(2012). En 2010, elle réalisait l’exposition Actes de présence à titre de commissaire invitée
au Musée d’art contemporain de Montréal dans le cadre de sa série Point de vue sur la
collection. En 2011, elle était la finaliste pour le Québec du Prix Sobey pour les arts et
en 2012, lauréate en arts visuels du prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des
arts du Canada.
En plus de ses projets individuels, elle compte à son actif plusieurs collaborations, notamment avec la chorégraphe Danièle Desnoyers et les musiciens et compositeurs André
Pappathomas, Joane Hétu et Philippe B. En 2014, elle présentait à l’Usine C la performance interdisciplinaire La matière ordinaire dans le cadre du Festival Temps d’Images.
Au printemps 2017, elle présentait Cocons somatiques à l’Agora de la danse en collaboration
avec le danseur et chorégraphe Pierre-Marc Ouellette. La même année, elle participait
comme conceptrice et performeuse visuelle à Un si gentil garçon, création du Théâtre
Complice à l’Usine C. Manon De Pauw vit et travaille à Montréal. Elle est représentée
par la Galerie Divison. Elle est professeure à l’École des arts visuels et médiatiques de
l’UQÀM.

Thierry Dimanche
Étudiant en philosophie dans les années 1990, Thierry Bissonnette bifurque vers la
littérature. Critique pour Nuit Blanche puis Le Devoir, il développe l’identité parallèle de
Thierry Dimanche pour signer son premier recueil de poésie en 2002. Plusieurs autres
suivront, à l’Hexagone, au Quartanier, puis chez Prise de parole, à Sudbury, où il habite et
enseigne depuis 2007. En 2015, Le milieu de partout est récompensé par le Prix Champlain.
À partir de 2004, il s’associe aux Productions Rhizome pour élaborer performances
littéraires et créations multimédias, ce qui donne aussi lieu à un court-métrage, un
cabaret virtuel et un album. En 2008-2010, il participe à VSUP (Veuillez signaler un poème),
rencontre entre cinq poètes et cinq compositeurs contemporains. Il apparaît également
sur les compilations de poésie sonore VQQV et Des monstres dans la gorge (Actuelle CD).
Plus récemment, il faisait partie du collectif poésie-métal POMME et œuvrait au projet
Deux mille mètres sous terre avec le compositeur Robert Lemay, tout en mettant sur pied
diverses interventions sonores. Son premier roman Cercles de feu (le Quartanier) vient
tout juste d’être lancé il y a quelques jours.
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NOTICES BIOGRAPHIQUES

(SUITE)

Joane Hétu
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), Langoureusengagée
(2017) et Les lucioles (2019). 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.

Charlotte Hug
Les performances « musique-visuelle » que Hug présente en solo dans des lieux particuliers
et son travail interdisciplinaire ont créé autour d’elle un tollé international. Elle a performé
dans les tunnels du glacier du Rhône, à l’House of Detention (ancienne prison souterraine
de Londres), dans un bunker à moitié démoli du Parc Humboldthain de Berlin, aux sources
thermales de Baden, ainsi qu’au chantier naval de Cobh sur la côte atlantique irlandaise.
Cette musicienne de l’extrême repousse sans cesse les limites de son instrument et réinvente l’alto, et ce, avec un instrument construit par le luthier viennois J.G. Thir en 1763.
Elle a développé plusieurs techniques de jeu, notamment la « technique de l’archet doux »,
qui lui permet de jouer jusqu’à huit voix. Une des spécialités de Charlotte Hug est également le mélange du son de l’alto et celui de sa voix, qui est à l’origine de son langage tonal.
Ses dessins sonores, les Son-Icons, qu’elle a utilisées pour développer une méthode très
personnelle de composition, ont acquis une reconnaissance internationale. Ses partitions
spatiales et vidéo sont dédiées autant à des solos qu’à des orchestres, dont Nachtplasmen,
pour Son-Icons et partition vidéo, créée avec la Lucerne Festival Academy en 2011. Hug
habite à Zurich et sur la route. Après des études en beaux-arts et en musique, elle a reçu
diverses récompenses et commandes de composition, telles que Pro Helvetia, le Festival de
Lucerne, etc. Elle a été « artiste en résidence » à Londres, Paris, Cork, capitale de la
culture 2005 et à Berlin. En 2006, elle a reçu le prix de composition de la ville de Zurich.
En 2011, elle était artiste étoile au Festival de Lucerne.
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NOTICES BIOGRAPHIQUES

(SUITE)

Pierre Hébert
Pierre Hébert est cinéaste d’animation, artiste visuel et performeur. Il a travaillé à l’Office
national du film de 1964 à 1999, puis a poursuivi son œuvre en tant qu’artiste indépendant. La musique a toujours occupé une place importante dans son travail. Dans les
années 1960, il signe lui-même la musique de ses premiers films expérimentaux et collabore avec Ornette Coleman. C’est à partir de 1984 que son implication avec des musiciens
prend un envol sans précédent avec ses performances de cinéma d’animation en direct,
qu’il pratique encore aujourd’hui. Cela l’amène à travailler avec plusieurs improvisateurs
phares de la scène montréalaise, dont René Lussier, Robert Marcel Lepage, Jean Derome
et Lori Freedman. Il se produira aussi avec de nombreux autres musiciens à travers le
monde. À partir de 2001, il met sur pied le projet Living Cinéma avec le musicien et
compositeur américain Bob Ostertag. Le projet First Words avec Viviane Houle est sa
première incursion du côté des partitions graphiques. Il a été récipiendaire du prix Albert
Tessier pour le cinéma décerné par le gouvernement du Québec en 2004, et en 2018,
d’un doctorat honorifique de l’Emily Carr University of Art and Design, à Vancouver.

Viviane Houle
La compositrice, chanteuse et improvisatrice Viviane Houle a joué dans de nombreux
festivals de renommée internationale, notamment le FIMAV (Victoriaville), Soundwave
(San Francisco), PuSh International Performing Arts Festival (Vancouver) et le Vancouver
International Jazz Festival. On a pu l’entendre également comme soliste avec plusieurs
orchestres et ensembles (Vancouver Opera Orchestra, Vancouver Symphony) et des
ensembles d’improvisation comme le NOW Orchestra, Eye of Newt Ensemble et le Berlin
Improvisers Orchestra (Ber.I.O.).
Houle a participé à diverses performances en compagnie d’improvisateurs canadiens et
internationaux de premier plan, notamment Anthony Braxton (É.-U.), Louis Andriessen
(NL), Phil Minton (R.-U.), Didier Petit et Sylvain Kassap (FR), Sissel Vera Petersen (DK),
ainsi que Paul Plimley, Peggy Lee, Torsten Müller, Jesse Zubot, Lisa Miller, James Meger,
Joshua Zubot, François Houle, Dylan van der Schyff, Joane Hétu, Danielle Palardy Roger,
Jean Derome, Lori Freedman et Yves Charuest. Les critiques ont salué la parution de
Treize, un album de duos improvisés produit par Jesse Zubot sur l’étiquette Drip Audio.
Reconnue à l’échelle nationale et récipiendaire de nombreuses bourses du Conseil des arts
du Canada et du BC Arts Council, Houle a aussi écrit et interprété diverses compositions
pour le théâtre (The Only Animal Theatre Company, Boca Del Lupo), la danse (Noam
Gagnon, Vision Impure, Judith Garay, Kinesis Dance, Mascall Dance, Meredith Kalaman),
en animation (Matthew Talbot-Kelly) et pour ses propres projets originaux.
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NOTICES BIOGRAPHIQUES

(SUITE)

Cléo Palacio-Quintin
Musicienne polyvalente avide de création, la flûtiste-improvisatrice-compositrice Cléo
Palacio-Quintin (1971) participe à de nombreuses premières et performances multidisciplinaires, et compose des musiques instrumentales et électroacoustiques pour différents
ensembles et œuvres médiatiques. Depuis 1999, elle développe ses hyper-flûtes.
Branchées à un ordinateur à l’aide de capteurs électroniques, ces flûtes augmentées
permettent de créer des univers sonores interactifs qui combinent le son instrumental
et électroacoustique avec la vidéo.
Elle est la première femme à obtenir un Doctorat en composition électroacoustique à
l’Université de Montréal (2012) et est une collaboratrice du Centre interdisciplinaire de
recherche en musique, média et technologies (CIRMMT), où elle recevait en 2008 le
Director’s Interdisciplinary Excellence Prize en reconnaissance de son travail qui crée
des liens novateurs entre les domaines scientifique, technologique et artistique.
Le Conseil québécois de la musique (CQM) lui a attribué le Prix Opus – Compositeur de
l’année 2010-11 suite à ses deux années comme compositrice en résidence à la Chapelle
historique du Bon-Pasteur à Montréal.
En plus de composer de la musique de chambre avec électronique, elle se produit
régulièrement comme soliste, chambriste et improvisatrice, notamment avec le duo Beta
Lyræ (Terri Hron) et l’Ensemble SuperMusique. Au fil des ans, ses œuvres ont été interprétées par elle-même ou par divers ensembles dans plusieurs pays : Angleterre, Belgique,
Canada, Danemark, États-Unis, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse.

Ensemble SuperMusique
Fondé en 1998, l’Ensemble SuperMusique (ESM) est dirigé par Joane Hétu et Danielle
Palardy Roger. Cette formation à géométrie variable entièrement vouée à l’interprétation de la musique actuelle et à l’improvisation 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.
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PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE
Créé en 1979 et dirigé par les musiciennes Joane Hétu et Danielle Palardy Roger,
SuperMusique est entièrement dédié à la musique actuelle, à l’improvisation et à
l’expérimentation sonore. Chef de file dans sa discipline, SuperMusique met de l’avant
des musiques renouvelées par la cohabitation des différentes tendances musicales,
par un partage du pouvoir entre compositeurs et interprètes, et par la participation
des compositeurs en tant qu’interprètes de leurs propres œuvres. SuperMusique axe
ses activités sur la création, la production et la programmation de concerts, d’installations sonores et de performances multimédias à Montréal. PSM est membre fondateur du Groupe LE VIVIER depuis 2007 avec lequel il a d’ailleurs présenté plus d’une
vingtaine d’événements. Cet organisme assure également l’organisation des tournées
internationales de ses productions et présente des ateliers de création sonore destinés à de jeunes publics.
Équipe SuperMusique
Danielle Palardy Roger (codirection artistique, direction générale) ; Joane Hétu (codirection artistique, direction des communications) ; Cléo Palacio-Quintin (assistance à la
direction) ; Sarah Albu (gestion réseaux-sociaux) ; Jean-François Primeau (assistant aux
communications) ; Céline Côté (photographie, archives) ; Gabrielle Godbout (graphisme) ;
Guillaume Barrette (direction de production) ; Diffusion iMédia (gestion web).
Conseil d’administration SuperMusique
Marie Marais (relationniste de presse retraitée/présidente) ; Jeremy Duhamel (Banque
Nationale, concepteur en expérience client/vice-président) ; Denis Dion (compositeur/
secrétaire) ; Audrey Savard (CPA, CA.controleur finance, LandR/trésorière) ; et les administrateurs : Joane Hétu (musicienne) ; Cléo Palacio-Quintin (musicienne) ; Elizabeth Millar
(musicienne) ; Me Xin Ci (avocate en droit des affaires, McCarthy Tétrault).

LE VIVIER
Le Vivier est un diffuseur spécialisé, formé de l’association de 54 membres et organismes musicaux et issu de la volonté du milieu. Le Vivier a pour mission de favoriser
le développement des musiques nouvelles et d’offrir à tous, par la diffusion d’œuvres
de qualité, une porte ouverte sur la culture.
Équipe Le Vivier
Christine Curnillon (directrice générale) ; Emmanuelle Lizère (directrice artistique) ;
Gabrielle Blais-Sénéchal (adjointe à la direction générale) ; Cécile Villar (responsable
des communications) ; Kevin Gironnay (coordination à la production).

MERCI!
Productions SuperMusique et Le Vivier sont soutenus par le Conseil des arts et des
lettres du Québec, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec,
le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal et
la Fondation Socan.
www.supermusique.qc.ca • www.facebook.com/productions.supermusique/
www.levivier.ca • www.facebook.com/GroupeLeVivier/
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CALENDRIER DE SAISON
SEPTEMBRE

JANVIER

LA CORNEMUSE UNIVERSELLE
Erwan Keravec
11 septembre 2019, 19 h 30
18 $/25 $ *Spécial 2 pour 45 $

ADN 0.01 : SÉRIE HOMMAGE À
KATIA MAKDISSI-WARREN
Quasar - quatuor de saxophones
23 janvier 2020, 20 h
18 $/35 $

FOUBARASSE
Centre d’Expérimentation Musicale
11 septembre 2019, 21 h
18 $/25 $ *Spécial 2 pour 45 $
JOURNÉES DÉCOUVERTES
Groupe Le Vivier
28 et 29 septembre 2019
Toute la journée
Entrée libre

OCTOBRE
SON-IMMENSE_SON
Réseaux des arts médiatiques
22 octobre 2019, 19 h 30
18 $/35 $
MUSIQUE ET MOUVEMENTS
Atelier jeunesse
27 octobre 2019, 10 h et 11 h
12,50 $/6,50 $

6

NOVEMBRE
JOURNÉE DU SAXOPHONE 2019 – HORS LES MURS
École de musique Schulich, Université McGill
16 novembre 2019, 10 h à 17 h
Entrée libre
QUASAR-CHESTRA II
Quasar - quatuor de saxophones
17 novembre 2019, 16 h
18 $/35 $
MUSIQUE ET TRANSFORMATIONS
Atelier jeunesse
24 novembre 2019, 10 h et 11 h
12,50 $/6,50 $
SONNE L’IMAGE
Productions SuperMusique
27 novembre 2019, 20 h
18 $/35 $

JOURNÉES DÉCOUVERTES
VIVIER JEUNESSE
JOURNÉE DU SAXOPHONES
FORUM IRCAM
RENCONTRES LES BRUITS DE L’EAU

ÉCOUTE, RIVIÈRE QUI MARCHE
Spectacle jeunesse
Groupe Le Vivier
et Productions Totem contemporain
25 janvier 2020, 10 h 30
10 $/18 $
LA MUSIQUE DES OBJETS
Atelier jeunesse
26 janvier 2020, 10 h et 11 h
12,50 $/6,50 $

FÉVRIER
6 MARIMBAS
Sixtrum, ensemble à percussion
13 février 2020, 20 h
18 $/35 $
MUSIQUE LENTE ET TRANQUILLE À LA
RECHERCHE DU BONHEUR ÉLECTRIQUE
Bradyworks
15 février 2020, 20 h
18 $/35 $
LE T-STICK : À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX
INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES
Atelier jeunesse
23 février 2020, 10 h et 11 h
12,50 $/6,50 $

MARS
LES LUCIOLES
Productions SuperMusique
5 mars 2020, 20 h
18 $/35 $
CABAN DE SPIEGEL
Spectacle jeunesse
Groupe Le Vivier et Casteliers
6 mars 2020, 10 h et 15 h
7 mars 2020, 10 h et 15 h
20 $ *En vente fin janvier
CONCERT VIVIER INTERUNIVERSITAIRE
Vivier InterUniversitaire
8 mars 2020, 20 h
18 $/35 $
MUSIQUE ET TEXTURES
Atelier jeunesse
29 mars 2020, 10 h et 11 h
12,50 $/6,50 $
AMBIANCES
Architek Percussion
31 mars 2020, 20 h
18 $/35 $

