
 Excentrés, c’est le nouveau réseau formé par des organismes qui œuvrent 
en nouvelles musiques hors des grands centres. Comme premier grand projet, 
le Centre d’Expérimentation Musicale (Saguenay) a réuni huit musiciens-
compositeurs de quatre villes en collaboration avec E27 (Québec), Upstream 
Music Association (Halifax) et Tour de Bras (Rimouski), formant un ensemble 
éclectique qui présente huit créations dans lesquelles grooves et musiques 
improvisées s’enchevêtrent.

Pascal Beaulieu (Saguenay)  guitare
Robin Servant (Rimouski)  accordéon augmenté
Devil Dandy (Québec)   machines et traitement en direct
Alexandre Robichaud (Rimouski)   trompette
Carl Mayotte (Québec)   basse
Réal Gagnon (Saguenay)   batterie
Lukas Pearse (Halifax)   contrebasse
Geordie Haley (Halifax)   guitare

Rencontres de
musiques
spontanées
30 A

Rimouski 
28 mars → 5 avril

NOUS PERÇONS LES OREILLES

28 MARS 2020 – 20 H
COOP PARADIS  274, AVENUE MICHAUD

 Upstream quartet
 Excentrés co-création

Présenté en partenariat avec le Festijazz international de Rimouski

 Originaire d’Halifax, le Upstream Quartet navigue entre sons nouveaux 
et inconnus depuis près de 30 ans à travers plusieurs itérations du groupe. 
Chaque membre contribue, en tant que compositeur et improvisateur, à 
créer une œuvre collective.

Lukas Pearse  contrebasse
Geordie Haley  guitare
Andrew Miller  batterie
Dawn Hatfield  sax baryton et flûte

3 AVRIL 2020 – 20 H
MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI 35, RUE SAINT-GERMAIN OUEST

 PLANT + Nous perçons les oreilles
 Pascal Battus solo

 Ces deux duos majeurs de musique improvisée cultivent un amour des 
ambiances bruitées et des techniques peu conventionnelles.  Le quartet a pris 
vie une première fois lors du Assembly Festival à Vancouver en 2016. La rencontre 
fut si heureuse que le groupe a fait paraître l'album Flammes en 2019 et est très 
heureux de se retrouver pour plusieurs concerts cette année.
 
Le duo Nous perçons les oreilles réunit réunit Jean Derome et Joane Hétu, deux 
forces vives des musiques nouvelles canadiennes, actives depuis plus de 40 
ans. Plant est la rencontre du vétéran australien Jim Denley et du rimouskois Éric 
Normand. Le groupe a donné de nombreux concerts au Canada, en Australie, en 
France, en Suisse et en Belgique. 

PLANT

Éric Normand  basse électrique, objets
Jim Denley  instruments à vent, objets

Nous perçons les oreilles

Jean Derome  saxophone, flûte, objets
Joane Hétu  saxophone, voix, objets

 Artiste sonore, improvisateur, compositeur, Pascal Battus développe une 
pratique du son plus attentive au geste sonore, à l'écoute et à la situation qui 
la détermine qu'à un instrument défini : le pick-up de guitare (sans guitare), 
les surfaces rotatives, la guitare « environnée » (guitare électrique sur table, 
micros-contact, objets divers, électronique), la percussion (objets amplifiés ou 
non). Il a joué en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, au Moyen-Orient et 
en Australie. Il travaille en solo ou avec d'autres musiciens, des danseurs, des 
performeurs plasticiens (vidéo, lumière, sculpture, etc.). Il réalise des graphones 
(dessins sonores) et est l'un des co-inventeurs des massages sonores.

Pascal Battus  moteurs, percussions, objets

PASCAL BATTUS

EXCENTRÉS



Billets en vente chez Audition Musik et à la 
Coopérative de solidarité Paradis

Concert → 12 $ contribution suggérée

Passeport pour tout le festival → 35 $

286, rue Saint-Laurent Ouest, Rimouski (Québec) 
t. 418 725-7452   e. brasderic@gmail.com   w. tourdebras.com

j

4 AVRIL 2020 – 19 H
MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI 35, RUE SAINT-GERMAIN OUEST

Jean Derome et Jim Denley
Trame sonore en direct sur des films d’animation

En collaboration avec le Carrousel du film

Lorsque deux géants de la musique déballent leurs mallettes 
d’instruments inusités pour jouer face à un écran de cinéma, l’imagination 
et l’émerveillement s’emballent aussitôt! Les incontournables Jean 
Derome (Canada) et Jim Denley (Australie) créeront en direct la musique 
de différents courts métrages, et ce, pour le plaisir de toute la famille. Les 
yeux, les oreilles et le cœur vont s’écarquiller en grand!

Jim Denley  instruments à vent, objets
Jean Derome  saxophone, flûte, objets

5 AVRIL 2020 – 20 H
COOP PARADIS  274, AVENUE MICHAUD

 Les Grillons, la louve et le huard 
Le GGRIL joue Joane Hétu et Lori Freedman

 Philippe Lauzier et Cléo Palacio-Quintin

 Expressément composée pour le GGRIL chantant, la pièce s’inspire 
librement des trois animaux. Suivant des consignes écrites simples, 
les chanteurs rencontrent ces animaux au gré des interventions des 
musiciens. Un dialogue s’établit, créant un espace sonore magique qui 
rappelle l’univers des fables et des contes merveilleux.

« Les grillons de ma cour montréalaise, la louve de ma poétique et 
le huard de mes expéditions. » - Joane Hétu

Composition pour voix et instruments de Joane Hétu, 2020

Complément de programme

Lori Freedman, Chances Are (2016) 
Commande: Grand groupe régional d’improvisation libérée (GGRIL)

Allison Cameron, In memoriam Robert Ashley (2014)

 Le duo formé de Cléo Palacio-Quintin et de Philippe Lauzier approche 
l’improvisation comme une forme de méditation, dans laquelle la 
source de toute vibration sonore est la respiration. Leurs instruments 
à vent graves et doux servent de résonateurs pour faire entendre les 
détails de leur souffle, dans une riche texture alliant des timbres variés 
et multiphoniques. Le son devient une matière organique vivante qui, 
lentement façonnée, permet d’en découvrir les infimes variations 
acoustiques. L’auditeur est invité à «se perdre» dans ce riche espace 
sonore qui révèle une toute nouvelle perception du temps.

Cléo Palacio-Quintin  flûte et flûte basse
Philippe Lauzier  clarinette basse
 

 

 

Joane Hétu
Joane Hétu est musicienne, compositrice, improvisatrice, cheffe 
d’orchestre, travailleuse culturelle et gestionnaire. 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 a fondé et 
dirige la chorale bruitiste Joker, et elle codirige l’Ensemble SuperMusique.  

Jean Derome
Figure de proue de la musique de création québécoise, Jean Derome est 
compositeur, multi-instrumentiste et idéateur. L’homme de vent et de 
musique a célébré en 2015 ses 45 ans de carrière, avec l’Année Jean Derome 
qui mettait en relief la richesse et la variété de son travail de musicien, 
d’improvisateur, de compositeur et d’archiviste. 

Jim Denley
L’Australien Jim Denley est né en 1957. Les instruments à vent et 
l’électronique sont au cœur de sa pratique, tout en laissant une grande 
place à la spontanéité, à l’improvisation, à la collaboration et au lieu 
spécifique où il se trouve au moment de jouer. Il ne voit aucune distinction 
entre ses rôles d’instrumentiste, d’improvisateur et de compositeur. 

Robin Servant
Rémy Bélanger de Beauport
Olivier d’Amours
Stacy Mauve
Sébastien Corriveau
Gabriel Rochette-Bériau

Thomas Gaudet-Asselin
Isabelle Clermont
Luke Dawson
Robert Bastien
Mathieu Gosselin
Éric Normand

Catherine S. Massicotte
Alexandre Robichaud
Clarisse Bériault
Virginie Chrétien

Avec

PHILIPPE LAUZIERCLÉO PALACIO-QUINTIN

LE GGRIL

JIM DENLEY

PARUTIONS RÉCENTES
direction artistique : Éric Normand
graphisme : Marie-Pierre Morin

en vente sur tourdebras.com


