
Jaillissements 
E27 musiques nouvelles
Compositeur : Pierre-Olivier Roy
Matapédia
Vendredi, 30 septembre 2022, 20h – Gare de Matapédia

Rimouski
Samedi, 1e octobre 2022, 20h– Coop-Paradis

Jaillissements est une œuvre-concert de 40 minutes pour quatuor vocal, bandes électro-
niques et traitement en temps réel. À l’instar des mouvements qui l’ont inspirée, tel que 
le yoga et la méditation pleine conscience, Jaillissements propose une musique axée 
autour de la respiration et de la connexion du corps avec l’esprit. Jaillissements consiste 
en un enchaînement de moments musicaux souples, presque immobiles, qui laisse aux 
interprètes la possibilité de la parcourir sans presse. Dotée d’un aspect électronique 
aux sonorités pures et minimalistes, cette œuvre sans paroles met en scène des voix 
scandées qui évoluent dans un champ harmonique à la fois chatoyant et discret. Ces 
« mantras » construits de phrases phonétiques exposent ainsi une texture musicale 
méditative d’où jaillissent plusieurs moments d’intensité.

Chanteurs-interprètes 
Marie-Claire Linteau Alto

Florence Dias Alto

Benoît Fortier Tenor

Tommy Grandbois Tenor 

Une production de E27 musiques nouvelles

Pierre-Olivier Roy
Le compositeur Pierre-Olivier Roy mène 
une carrière dans le domaine de la créa-
tion de musiques d’art en concert, la 
musique à l’image et le design sonore. 
Parmi les ensembles qui ont créé ses 
œuvres, mentionnons l’Orchestre sym-
phonique de Québec, l’Orchestre de la 
francophonie canadienne, l’Orchestre 
national de Lorraine, le Quatuor Bozzini, 
E27 musiques nouvelles et Quasar qua-
tuor de saxophones. La qualité de son 
travail a été soulignée dans différents 
contextes, notamment : lauréat du prix 
« Hommage aux créateurs » membres de 
l’Université Laval et nomination au Gala 
Opus dans la catégorie « Concert de l’an-
née – Québec » pour son œuvre Sous un 
ciel qui grafigne.

Les œuvres récentes du compositeur  
sont marquées par leur éclectisme,  
dont : l’installation sonore interactive 
Machine musique (pour le Musée de la 
civilisation en collaboration avec SAGA) 
et La fracture du temps – les temps mul-
tiples (20 percussionnistes et bandes en 
octophonie pour la Place des festivals 
de Montréal). Pierre-Olivier Roy est 
résidence de création au Lantiss où il 
explore la création d’une musique mixte 
interactive. Il est également chargé d’en-
seignement (technologies musicales et 
composition) à la Faculté de musique de 
l’Université Laval.

Jaillissements E27 musiques nouvelles



Danse Orchestrée
Triska Sicuranzo Gagné 
Québec
Jeudi 6 octobre 2022, Vernissage de 17h à 21h
Vendredi 7 octobre 2022, de 12h à 17h
Samedi 8 octobre 2022, de 12h à 17h
 – La Charpente des fauves

Trois projections d’une même aurore boréale seront dirigées vers 
le ciel et capturées sur des plexiglas. La vidéo de cette aurore 
sera divisée en canaux rouge/vert/bleu (RVB). Via une program-
mation électronique, chacune de ces couleurs en mouvement 
générera sa propre piste sonore. Celles-ci seront ensuite super-
posées dans l’espace pour y être associées à leur projection 
respective. À l’occasion de sa résidence, Sicuranzo Gagné sélec-
tionne les registres, les timbres et la rapidité des notes jouées 
afin de proposer le son de ce phénomène atmosphérique. Une 
installation dans laquelle une aurore boréale est traduite en pièce 
pour orgue à tuyaux.

Cette installation fait partie du projet Plein Jeu du centre d’artistes en art 
sonore et électronique Avatar et a été réalisée en étroite collaboration 
avec le bureau de recherche ORCA de l’école d’art de l’Université Laval.

Triska Sicuranzo Gagné est une artiste en arts visuels et 
médiatiques originaire de la Beauce qui vit et travaille à Québec. 
Elle détient un baccalauréat en Arts visuels et médiatiques de 
l’Université Laval et y poursuit présentement ses études à la 
maîtrise. Sicuranzo a obtenu une résidence d’artistes au Centre 
d’artistes en arts sonores et électroniques Avatar en 2021-2022 
afin de créer Danse Orchestrée, un projet d’art numérique où elle 
se questionne « sur quoi danse une aurore boréale? ». L’artiste 
a participé à plusieurs expositions collectives et événements 
dont la soirée d’Art sonore à l’abbaye organisée par EXEcentrer. 
Dès sa formation collégiale, son travail a su se démarquer et 
trois œuvres furent acquises par la collection publique du Cégep 
Beauce-Appalaches (2018).  Dernièrement, elle a gagné le 
concours du drapeau de l’École d’art de l’Université Laval et son 
œuvre flottera du 12 au 19 septembre sur un mât de la Ville de 
Québec.

Danse Orchestrée Gueze-Paquet

Gueze-Paquet

Gueze-Paquet
Matapédia
Vendredi, 30 septembre 2022, 20h – Gare de Matapédia

Rimouski
Samedi, 1e octobre 2022, 20h – Coop-Paradis

Duo, pédales, bruits, guitare, patentes, improvisation, piezo, 
quossins, manipulation, DIY, métal, 431 km, bois, PCB, choses, 
pinceaux, masse, feltac, tournevis, électronique, gogosses, mon-
tage, création, bébelles, courriels, gréements, musique, micro, 
photos, plastique, bordel, acoustique, machins, jouets, céra-
mique, instruments, écouteurs, trucs, temps, dialogue, bières, pis 
des affaires de même. 

Une production de Québec Musiques Parallèles



Siuqxe  
Ervadac
Rimouski
Mercredi, 5 octobre 2022, 20h  
– Spect’art

Québec
Vendredi, 7 octobre 2022, 20h  
– Le Pantoum

Rivière-du-Loup
Samedi, 8 octobre 2022, 20h  
– École de musique Alain Caron

Siuqxe Ervadac © Peter Orins

Musiciens
Barbara Dang piano

Clarisse Bériault hautbois, voix et basse acoustique

Éric Normand basse électrique

Maryline Pruvost chant et harmonium indien

Peter Orins percussions

Robin Servant accordéon et machines

Née de l’idée de collaboration pandémique entre Tour de Bras (Rimouski) et Muz-
zix (Lille), cette réunion protéiforme de musiciens férus d’improvisation libre et et de 
recherche sonore, a d’abord pris vie par un échange de fichiers audio à la manière 
du cadavre exquis : une improvisation débutait sur la fin de l’impro du groupe situé de 
l’autre côté de l’Atlantique, et la fin était renvoyée tantôt en France, tantôt au Québec. 
Quelques joutes de ping-pong sonore plus tard, le Siuqxe Ervadac était né !

Une production de Tour de Bras

 



Le GGRIL
Rimouski
Mercredi, 5 octobre 2022, 20h  
– Spect’art

Québec
Samedi, 15 octobre 2022, 20h  
– La Charpente des fauves

Le GGRIL est un grand ensemble d’im-
provisateurs et d’improvisatrices basé à 
Rimouski, petite ville de l’est du Québec, 
et réunissant une instrumentation bigar-
rée et éclectique: guitares électriques, 
cordes, vents, percussions et instruments 
préparés à l’avant pour une plongée 
ludique et crue en territoire libéré. 

Le GGRIL est actif depuis 2007 et 
explore les possibles de la composition 
pour improvisateurs et de la co-création 
spontanée. Qualifié par la presse anglo-
phone de « post-structural village band », 
les forces du groupe se retrouvent dans 
les riches parcours de ses membres 
et de leur indiscipline soignée. De ces 
rencontres fécondes émergent des 
possibilités sonores captivantes en 
perpétuel renouveau, attirant l’attention 
de nombreux compositeurs tels Jean 
Derome (Qc), Xavier Charles (Fr), Evan 
Parker (Uk) Michael Ficher (Au), Caroline 
Kraabel (Uk) et Ingrid Laubrock (Usa). 

Une production de Tour de Bras

Cette fois-ci, c’est avec le compositeur 
greco-néerlandais Yannis Kyriakides que 
le GGRIL offre ses services pour la créa-
tion d’une nouvelle œuvre, une partition 
prenant la forme d’une vidéo que les musi-
ciens écoutent secrètement  
sur leurs lutrins.

Musiciens
Alexis Gagnier-Michel,  
violoncelle

Catherine S. Massicotte, 
violon

Clarisse Bériault, 
hautbois

Emie Lachapelle, 
saxophone 

Éric Normand, 
basse électrique

François Landry, 
flûte et violon

Gabriel Rochette-Bériault, 
trombone

Le GGRIL © Marie Pierre Morin

Yannis Kyriakides © Bart Grietens 

Isabelle Clermont, 
harpe

Luke Dawson, 
contrebasse 

Olivier D’Amours, 
guitare électrique

Pascal Landry, 
guitare classique

Patricia Ho-Yi Wang, 
violon

Sébastien Côrriveau, 
clarinette basse

Tom Jacques,  
percussions



No Hay 
Banda 
Rimouski
Jeudi, 6 octobre 2022, 20h  
– Coop-Paradis

Matapédia
Vendredi, 7 octobre 2022, 20h  
– Gare de Matapédia

Québec
Samedi, 8 octobre 2022, 20h  
– Maison pour la danse

Montréal
Mercredi, 12 octobre 2022, 20h  
– La Sala Rossa

Pré-lancement du nouvel album double «I 
had a dream about this place» à paraître 
sur No Hay Discos avec une œuvre de 
Andrea Young, A Moment or Two of Panic 
(textes de Donato Mancini) et un set solo 
de Mauricio Pauly.

Musiciens
Sarah Albu, voix

Geneviève Liboiron, violon

Matthew Russell, trombone

Daniel Áñez, ondes Martenot

Noam Bierstone, percussions

NO HAY BANDA promeut la musique née 
d’une génération qui ne voit aucune bar-
rière entre les genres musicaux, le théâtre, 
les arts performatifs et la culture contem-
poraine. Les productions visent à élargir 
et à défier l’expérience musicale du public, 
mettant en valeur le travail de l’avant-
garde intergénérationnelle qui prend ses 
racines dans le pop/rock, la culture ‘’DIY’’ 
et l’expérimentation d’après-guerre.

Une production de Québec Musiques Parallèles

Andrea Young est une interprète-com-
positrice de musique instrumentale et 
électroacoustique, spécialisée dans le 
contrôle du son par la voix à travers 
l’extraction de caractéristiques et l’élec-
tronique en direct dirigé par des données. 
Andrea enseigne à temps partiel au 
Département d’études électroacoustiques 
de l’Université Concordia, à Montréal 
(Québec). Ses partitions, enregistrements 
et articles ont été publiés par Redshift 
Records, Leonardo Music Journal (ÉU), 
Éditions musique Sisyphe (Moncton, NB, 
Canada), ExoEndoNoise (Canada / ÉU) 
et La camera verde (Rome, Italie). Elle a 
récemment reçu des commandes de No 
Hay Banda, Architek Percussion, Quatuor 
Bozzini et Arraymusic Ensemble. Elle 
est membre de Phth (ensemble vocal 
expérimental), S[ILK]S (duo avec Jennifer 
Thiessen), et Teo Dora An Drea (duo avec 
Teodora Stepančić). Andrea a travaillé 
avec le poète Donato Mancini, le cinéaste 
Van Royko et les artistes post-disci-
plinaires Electronic Countermeasures 
(Emery Martin et Kerstin Hovland). 

No Hay Banda

La pratique de Mauricio Pauly combine 
la composition pour ensembles hybrides 
instrumentaux/électroniques, la concep-
tion sonore et la performance en direct. 
En tant que collaborateur pluridisciplinaire 
actif, son travail comprend de nombreux 
projets avec des écrivains, des designers, 
des programmateurs et des créateurs 
de théâtre. Sa musique a été présentée 
dans des festivals tels que le Ultima 
Festival (Norvège, 2011), l’Automne de 
Varsovie (Pologne, 2013), les Cours d’été 
internationaux de Darmstadt (Allemagne, 
2010/12/14/16), Le Bruit de la Musique 
(France, 2014), le festival Images 
Sonores (Belgique, 2015), Bludenzer 
Tage zeitgemäßer Musik (Autriche, 2016) 
et le Open Ears Festival (Canada 2018). 
Pauly est un membre fondateur de l’en-
semble Distractfold, basé au Royaume-
Uni. Il est professeur adjoint à la SFU’s 
School for the Contemporary Arts à Van-
couver, Canada. 



Pascal Battus
Rimouski 
Jeudi, 6 octobre 2022, 20h  
– Coop-Paradis

Matapédia
Vendredi, 7 octobre 2022, 20h 
– Gare de Matapédia

St-Siméon
Samedi, 8 octobre 2022, 20h 
– Centre d’exposition inouï

Québec
Dimanche, 9 octobre 2022, 13h /17h  
– La Charpente des fauves

Saguenay
Jeudi, 13 octobre 2022, 20h  
– Centre d’Expérimentation Musicale

Isle-Verte
Vendredi, 14 octobre 2022, 20h  
– Église de la Décollation

Pascal Battus

Anne-F Jacques © Andréa Coutier

Artiste sonore, improvisateur, compositeur Pascal Battus déve-
loppe une pratique du son plus attentive au geste sonore, à 
l’écoute et à la situation qui les détermine qu’à un instrument 
défini : le pick-up de guitare sans la guitare, les surfaces rota-
tives, la guitare « environnée » (guitare électrique sur table + 
micro contact + objets divers + électronique), la percussion 
amplifiée ou non. Il a joué en Europe, États-Unis, Canada, Asie, 
Moyen-Orient, Australie, en solo ou plus fréquemment avec 
d’autres musiciens.  
Il travaille souvent avec des danseurs, des performeurs plasti-
ciens (vidéo, lumière, sculpture). Il réalise des Graphones (des-
sins sonores) et co-invente les Massages Sonores. Ses disques 
sont édités chez Potlatch, Corpus Hermeticum, Amor Fati, 
Another Timbre, Cathnor, Organized Music From Thessaloniki,  
Herbal International.

Une production de Tour de Bras

Anne-F Jacques
Matane
Samedi, 8 octobre 2022, 20h – Espaces F

Québec
Dimanche, 9 octobre 2022, 20h – La Charpente des 
fauves

Anne-F Jacques s’intéresse aux choses qui tournent, aux sys-
tèmes erratiques et à la construction d’engins et patentages 
idiosyncrasiques. Cela génère parfois des performances, instal-
lations, bandes sonores de films d’animation, parfois rien. L’utili-
sation de technologie désuète, d’objets dérisoires et de sonorités 
rugueuses est particulièrement affectionnée.

Clignotants d’autobus, ampoules, thermostats, pompes et souf-
fleries - de l’électricité, quelques micros: tout ce qu’il faut pour 
assembler des systèmes précaires, bourdonnants, et faire vibrer 
l’air quelques instants.

Une production de Québec Musiques Parallèles



Jean-François Blouin
Matane
Samedi, 8 octobre 2022, 20h – 
Espaces F

Québec
Dimanche, 9 octobre 2022, 20h – 
La Charpente des fauves 

Programme : Nature Morte  
(revisitée) 2022
Composition électroacoustique en évolution, cette pièce a connu 
sa genèse en 2013 lors d’une installation sonore publique en 
diffusion extérieure dans les Jardins du Précambrien à Val-Da-
vid (Laurentides, Qc). L’œuvre, initialement d’une durée de 59 
minutes, était une commande de la Fondation René Derouin pour 
un système de son octophonique et s’intitulait alors Invisible opa-
cité de l’empreinte. En 2016, pour la réalisation de l’album Lieues 
de résonance (sur étiquette Kohlenstoff Records), j’ai retravaillé 
le matériau original pour le condenser dans une composition 
acousmatique en stéréo d’une durée de 15 minutes que j’ai alors 
intitulée Nature Morte, inspiré par la forme picturale d’un tableau 
fixé sur support.

Le thème sous-jacent au discours musical est l’écologie. Les 
échantillons sonores sont constitués d’objets trouvés et de sons 
de synthèse imitant des insectes et des oiseaux nocturnes. 
La forme de la pièce est segmentée par de grands accords 
en tension harmonique de synthétiseurs aux textures acides. 
Ces gestes créent une certaine rétention dans l’écriture et ne 
génèrent jamais de grands éclats. Il s’agit plutôt d’un envahisse-
ment lent et sporadique de l’atmosphère, que j’imagine comme 
un déversement toxique dans une forêt millénaire.

Pour la version « revisitée » que vous entendrez ce jour-là, j’ai 
choisi de jouer en direct par dessus la bande audio avec des 
objets trouvés dans l’environnement, surtout de bois, que je 
mélange avec l’oud (marocain) et le stick basse (californien) 
dans une utilisation non-traditionnelle. Avec l’archet frotté sur 
ces objets et instruments, je génère en direct une trame de sons 
entretenus, créant une couche organique additionnelle au sup-
port réalisé en studio.

Une production de Québec Musiques Parallèles

Jean-François Blouin © Sara Magnan



The Bionic Harpist -  
La Harpiste Bionique
Alex Tibbitts
Mont-Louis
Vendredi, 7 octobre 2022,  19h – La Pointe Sec

Matane
Samedi, 8 octobre 2022, 20h – Espaces F

Québec
Dimanche, 9 octobre 2022, 20h – La Charpente des 
fauves

I. Emergence
II. Hidden Spaces
III. An Accident
IV. Awoken

Une histoire en quatre parties, la harpiste bionique est une per-
formance musicale immersive créée par Alex Tibbitts. Avec ses 
mains habiles et sa voix, elle mélange et sculpte des paysages 
sonores qui renvoient à des images de vulnérabilité, de force et 
de résilience.

« Emergence » prend son premier souffle en quête de mélodies 
et de résonances. « Hidden Spaces », le deuxième mouvement, 
traité de façon minimale, dévoile la beauté cachée sous ce 
moment d’intimité. Le troisième mouvement, « An Accident », 
utilise des échantillons orchestrés pour recréer une scène trau-
matique et passion effrénée. « Awoken », le dernier mouvement, 
forme une union harmonieuse entre la harpe et les électroniques 
dans un final symphonique qui termine cette œuvre.

Une production d’Avatar, centre d’artistes en art audio et électronique
Basée à Montréal, Alexandra Tibbitts est harpiste, improvisa-
trice, compositrice, artiste collaboratrice, innovatrice et organi-
satrice dans le domaine des arts. Son projet solo, la harpiste 
bionique, témoigne de son expérience dans le domaine des 
instruments augmentés. En utilisant sa harpe comme instrument 
et mixeur numérique, ses compositions créent des paysages 
immersifs et des performances émouvantes, uniques et non 
conventionnelles.

Alexandra Tibbitts s’emploie activement à promouvoir et à créer 
des répertoires pour harpe et musique mixte au Canada et à 
l’étranger. Ses compositions ont été présentées par le Centre 
National des Arts, MUTEK Montréal, MUTEK Mexique et MUTEK 
Japon, et Code d’Accès (Montréal). Elle est membre passionnée 
de diverses communautés musicales à Montréal: Centre Inter-
disciplinaire de Recherche en Musique, Médias et Technologie 
(2017-), membre fondatrice de l’Ensemble ILÉA (2016-), un 
ensemble d’improvisation électroacoustique, et de Porto Porto 
(2020-), un groupe techno avant-gardiste basé à Montréal, et 
membre du Conseil d’administration de Code d’Accès (2021-) 

Alex Tibbitts © Jonah Alex



Yves Charuest 
Nick Caloia 
Peter Valsamis
Québec
Vendredi, 7 octobre 2022, 20h  – Le Pantoum

Montréal
Mardi, 11 octobre 2022, 20h – Lion d’or / Off Jazz

Still est un trio qu’Yves Charuest a formé avec des collaborateurs 
de longue date, Nicolas Caloia (contrebasse) et Peter Valsamis 
(batterie). On a pu entendre le groupe dans plusieurs festivals, 
en trio ou en quatuor avec invités, notamment en 2014 à Suoni 
per il Popolo et à l’OFF Festival de jazz de Montréal en 2015 
— où Charuest a reçu le prix François-Marcaurelle pour sa per-
formance — et en 2016. L’album Stir (avec le pianiste catalan 
Agustí Fernández) est paru sur l’étiquette Tour de Bras en 2016.

Dans ses différentes versions, Still propose chaque fois une 
rencontre musicale imaginative, alerte, placée sous le signe de 
l’écoute. Une musique improvisée dynamique et énergique où les 
voix s’imbriquent et créent des textures aux qualités cinétiques 
autant qu’elles provoquent des revirements inattendus.

La présence de Still dans la programmation de Québec Musiques 
Parallèles soulignera la parution de Montréal 1985 (Tour de 
Bras), un enregistrement historique de Yves Charuest avec le 
batteur Michel Ratté et le contrebassiste allemand Peter Kowald.

Une production de Québec Musiques Parallèles

Musiciens
Yves Charuest, saxophone

Nicolas Caloia, contrebasse

Peter Valsamis, batterie

Charuest, Caloia et Valsamis © Debby Salvador



Mathieu Stellaire
Saguenay
Vendredi, 7 octobre 2022, 20h  
– Centre d’Expérimentation Musicale

St-Siméon
Samedi, 8 octobre 2022, 20h 
– Centre d’exposition inouï

Montréal
Jeudi, 13 octobre 2022, 20h 
 – Le Ministère

Thetford Mines
Samedi, 15 octobre 2022, 19h  
– Église Le Vitrail (EXEcentrer)

Mathieu Stellaire © Laurence Maunier

L’auteur-compositeur-interprète et musicien louperivois 
Mathieu Stellaire est un  créateur de musique ambiante et fait 
partie des agitateurs du collectif Rainbow Submarine, pilier de 
l’overwater underground bas-laurentien. 

La guitare pedal steel est un instrument à cordes pincées tradi-
tionnellement utilisé dans la musique country ou hawaïenne.  La 
rencontre de Mathieu, le pedal steel et des délais générés par les 
bandes magnétiques nous entraîne dans des paysages éthérés 
et brumeux où on prend plaisir à se laisser porter.

Mathieu Stellaire, pedal steel et rubans magnétiques

Une production de Québec Musiques Parallèles



Eyevin nonet

Eyevin est un projet qui rend hommage et célèbre la vie du 
grand saxophoniste Thomas Chapin. Décédé il y a plus que 
20 ans à l’âge de 40 ans, en pleine ascension, il a laissé une 
œuvre unique qui a malheureusement sombré dans l’obscurité. 
L’ensemble des neuf musiciens s’est donné comme mission de 
célébrer sa musique en offrant un spectacle ludique empreint 
de l’énergie communicative des compositions originales. Décrit 
souvent comme créateur d’un mariage entre les styles de jazz 
‘downtown’ et ‘uptown’, Chapin a su parfaitement fusionner et 
sculpter un style à la fois très ouvert avec des arrangements 
très précis. En touchant aux esthétiques variées du punk, de la 
musique africaine, de l’avant-garde et du cirque, il a participé à la 
création d’un jazz moderne décloisonné et ancré  
dans son temps.

En cinq ans d’existence, le projet Eyevin a enregistré trois 
albums ; en trio, octet et nonet. Le dernier, paru en 2021 sur le 
label Corne de brume, inclut trois compositions inédites de Cha-
pin léguées à l’ensemble par la veuve du compositeur dont l’écri-
ture a été achevée par le nonet lui-même. Le groupe s’est produit 
notamment au Guelph International Jazz Festival et le Montréal 
Off Jazz Festival où il a reçu le prix François Marcaurelle en 2019 
pour une performance époustouflante.

Eyevin nonet 
Saguenay
Vendredi, 7 octobre 2022, 20h 
– Centre d’Expérimentation Musicale 
 
Rivière-du-Loup 
Samedi, 8 octobre 2022, 20h 
– École de musique Alain Caron

Montréal
Jeudi, 13 octobre 2022, 20h  
– Le Ministère

Cette musique d’Eyevin Apocalypse 
8 + 1, Tribute to Thomas Chapin III: 
Unearthed, défie toute tentative facile de 
catégorisation ; elle résiste aux étiquettes 
prêtes à être collées sur le disque. Plus 
encore, l’humanité et l’esprit artistique qui 
en émanent jettent des bâtons dans les 
roues de l’Empire numérique  
et de son éternelle incitation à la surcons-
ommation. En toute franchise, il s’agit 
d’une excellente musique jouée par des 
musiciens exceptionnels.

Sous la direction du batteur Ivan Bamford, 
l’ensemble puise dans les nombreuses 
influences et inspirations de ses membres 
avec, en première place, celle du défunt 
saxophoniste Thomas Chapin qui contri-
bue à cet enregistrement par trois com-
positions jamais enregistrées jusqu’ici. 
L’épouse de Chapin, Terri Castillo-Chapin, 
les a généreusement confiées à Ivan  
et à ses complices pour en assurer  
la création.

Une production de Québec Musiques 
Parallèles

Musiciens
Ivan Bamford Batterie, direction

Yannick Anctil Piano

James Annett Alto

Stéphane Diamantakiou Contrebasse

Julie Houle Tuba

Etienne Lebel Trombone

Bertrand Margelidon Trompette

Marilène Provencher-Leduc Flûtes

Aurélien Tomasi Saxophones



Allochtone /  
projections libérantes
Québec
Samedi, 8 octobre 2022, 20h – Maison pour la danse 

Musiciens
Rémi Leclerc Batterie et électroniques

Alexandre Dubuc Basse et électroniques

André Pelletier Piano et mélodica

Robin Servant Accordéon et électroniques

Olivier D’Amours Guitare électrique

John Blouin Projections

« des projections libérantes cernées d’oboles, fébriles actions 
d’enjoindre : sortir d’école ; manigancer avec l’indicible, immature 
réel : l’envers de l’essor de la quadrature ;

des projections libérantes appréciant l’ut : à partir de ce moment 
les ruptures se précipitent... dons des anéantis murs... ce sont 
les sons édifiés : jet qui jamais ne lutte ;

des projections libérantes : mouvoir l’éther ; amenuiser la mort 
alerte : fuir l’à-terre... allochtones : désirs et sangs spontanément ;

des projections libérantes évidemment vives, significatives et 
impavides ; nous sommons volontiers, tels les amonts avides.»

Rémi Leclerc, initiateur du projet Allochtone (CD paru sur l’éti-
quette Tour de bras en 2014) réitère l’aventure sonore en réunis-
sant une formidable équipe de joueurs. André Pelletier, pianiste 
et improvisateur inspiré, et Alexandre Dubuc, compagnon de pre-
mière heure répondent présent à l’appel. Se joignent au groupe 
Robin Servant, accordéoniste et tripatouilleur de machines, et 
Olivier D’Amours, guitariste aux multiples facettes, des habitués 
de la scène musicale actuelle. John Blouin, projectionniste « libé-
rant », membre à part entière de Allochtone, circonscrit ce beau 
débordement musical d’une vision lumineuse forte et fugitive. Le 
spectateur est amené dans une expérience multisensorielle enni-
vrante. Microtonalité, polyrythmie, synthèse granulaire, masse 
sonore, échantillonnage et poésie sont au programme.

Une production de Québec Musiques Parallèles

Marianne Trudel — 
Karen Young
Montréal
Mardi, 11 octobre 2022, 20h – Lion d’or / Off Jazz

Marianne Trudel et Karen Young, deux artistes exceptionnelles, 
entières et attachantes, se joignent ici pour un concert inou-
bliable. Un piano, une voix: atmosphérique, intime, et émouvant. 
Les chansons de Joni Mitchell sont revisitées de façon originale 
et extrêmement touchante. Liberté, tendresse, spontanéité et 
complicité musicale caractérisent ce duo fabuleux. Une perle!

Une production de Québec Musiques Parallèles

Marianne Trudel et Karen Young © Michel Pinault



Rebetika & Orbital 
Winnipeg
Samedi, 8 octobre 2022, 19h – Asper Centre For Theatre 
and Film at University of Winnipeg

Ottawa
Dimanche, 9 octobre 2022, 19h – SAW Gallery

Toronto
Mercredi, 12 octobre 2022, 20h (porte 19h30) 
– The Music Gallery

Québec
Jeudi, 13 octobre 2022, 20h – La Charpente des fauves

Saguenay
Vendredi, 14 octobre 2022, 20h – Centre d’Expérimenta-
tion Musicale

Rimouski
Samedi, 15 octobre 2022, 20h – Coop-Paradis

Montréal
Dimanche, 16 octobre 2022, 19h30 – Espace Orange - 
Édifice Wilder (Le Vivier) 

Duo Moor-Kyriakides
Dans Rebetika Andy Moor & Yannis Kyriakides (guitare élec-
trique et électronique en direct) explorent et exploitent le terrain 
riche et mystérieux de la musique grecque rebetika du début du 
20ème siècle. Depuis leur premier album en 2006 jusqu’à « Pavi-
lion » en 2019, en passant par « A life is A Billion Heartbeats » en 
2015, ils continuent à développer leur interprétation particulière 
de ce répertoire. La musique passe d’interprétations plus compo-
sées et arrangées des anciens airs, à des pièces complètement 
improvisées qui capturent un sens du geste et des tonalités de la 
musique source, bien qu’avec une pointe très contemporaine.

Orbital est une partition audiovisuelle pour ensemble de toute 
taille. Il s’agit d’un voyage autour du périphérique d’Amsterdam - 
l’A10 - effectué pendant la première période de verrouillage lors 
de la pandémie de Covid-19 d’avril à septembre 2020. La par-
tition est composée de 74 images dans lesquelles divers para-
mètres musicaux peuvent être interprétés. L’entrée sonore d’un 
microphone est utilisée pour générer des formes sur la vidéo qui 
sont interprétées par les musiciens. La partition vidéo est accom-
pagnée d’un ensemble d’instructions et de matériel mélodique 
optionnel

Une production du Quatuor Bozzini

Andy Moor est issu du post-punk britannique des années 1980 
et il est membre du groupe néerlandais The Ex depuis 1990. 
Son jeu énergique et rythmique est caractérisé par la manipula-
tion physique des cordes et des parties de la guitare électrique. 
En tant qu’improvisateur, il collabore avec des artistes de dif-
férentes disciplines, comme la poète Anne-James Chaton, le 
cinéaste Jem Cohen et DJ/Rupture. Il dirige également le label 
Unsounds avec le compositeur Yannis Kyriakides et la designer 
Isabelle Vigier.

Duo Moor-Kyriakides © Thomas Huisman

Yannis Kyriakides © Peter Gannushkin

Andy Moor © Ariele Monti

Yannis Kyriakides est un compositeur et un artiste sonore qui 
se concentre sur la création de nouvelles formes, notations et 
hybrides de médias qui mettent en valeur l’expérience multisen-
sorielle de l’écoute. La question de savoir ce que la musique 
communique réellement est un thème récurrent dans son travail 
et il est souvent attiré par les relations entre musique, texte 
et image. Il a cofondé et dirige un label de musique électro-
nique, Unsounds, est actif en tant qu’improvisateur électronique 
avec des musiciens comme Andy Moor et Maze Ensemble et 
enseigne la composition et le multimédia au Conservatoire royal 
de La Haye.



Nous Perçons Les 
Oreille/PLANT
(Nous perçons les oreilles / PLANT)

Rimouski 
Mardi, 11 octobre 2022, 20h – Coop Paradis

Montréal
Mercredi, 12 octobre 2022, 20h – La Sala Rossa

(Nous perçons les oreilles)

Québec
Samedi, 15 octobre 2022, 20h – La Charpente des fauves

Gatineau
Lundi, 17 octobre 2022, 20h – Daïmon

Nous perçons les oreilles 
Jean Derome saxophone, flûte, objets

Joane Hétu saxophone, voix, objets

Plant
Éric Normand basse électrique, objets

Jim Denley instruments à vent, objets

Deux duos majeurs de musique improvisée qui cultivent un 
amour des ambiances bruitées et des techniques peu conven-
tionnelles.  Le quartet a pris vie une première fois lors du Assem-
bly 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.
QMP présente deux soirées avec la rencontre de NPLO/PLANT 
(Rimouski, Montréal) et deux concerts de NPLO (Québec, 
Gatineau)

Cette rencontre entre les duos Nous perçons les oreilles et 
PLANT, offre une musique enflammée, palpitante et puissante.
Une braise solide permet aux flammes de virevolter et d’allumer 
littéralement le public partout où ils se produisent. Leur concert 
témoigne de leur feu sacré, de leur ardeur et de leur implication à 
créer de la musique improvisée transcendante et lumineuse. 

Deux forces vives de la musique nouvelle, Jean Derome et 
Joane Hétu forment le duo NPLO -Nous perçons les oreilles. 
Deux saxophones, deux voix; deux gargouilles, deux satyres; 
deux forces de la nature qui se démènent, chuintent, couinent, 
raclent, soufflent, mordent et transforment la musique en incan-
tation profane et en un festin de sons. Nous perçons les oreilles 
/ PLANT est la rencontre du vétéran australien Jim Denley et du 
rimouskois Éric Normand. Ces quatre musiciens ont présenté 
de nombreux concerts au Canada, en Australie, en France en 
Suisse et en Belgique

Une co-production de Tour de Bras et Productions SuperMusique

Nous perçons les oreilles / PLANT © Laura Krutz



Quatuor  
Bozzini
Orbital 
Toronto
Mercredi, 12 octobre 2022, 20h 
(porte 19h30) 
– The Music Gallery

Cassettes
Québec
Jeudi, 13 octobre 2022, 20h  
– La Charpente des fauves

Saguenay
Vendredi, 14 octobre 2022, 20h  
– Centre d’Expérimentation Musicale

Rimouski
Samedi, 15 octobre 2022, 20h  
 – Coop-Paradis

Montréal
Dimanche, octobre 16, 2022 
19h30  
– Espace Orange - Édifice Wilder (Le 
Vivier)

Le Quatuor Bozzini offre en création 
Cassettes du compositeur Yannis Kyria-
kides, un ensemble continu de 16 pièces 
pour quatuor à cordes, magnétophones 
et électronique. Des récits de rêves sont 
encodés dans la musique jouée par le 
quatuor, mais aussi dans les textures 
sonores qui l’entourent. Les pièces 
alternent entre le quatuor au premier plan 
et des interludes électroniques, où des 
solos ou des duos étayent le paysage 
sonore. Le nom « cassettes » fait réfé-
rence à une théorie des rêves proposée 
par Daniel Dennett, selon laquelle les 
rêves sont chargés dans la conscience 
comme une cassette, juste avant le réveil.

Une production du Quatuor Bozzini

Depuis 1999, le Quatuor Bozzini est une 
voix originale à la défense des musiques 
nouvelles, expérimentales et classiques. 
Moteur de la scène hyper créative de 
Montréal et au-delà, le quatuor cultive une 
approche qui fait la part belle au risque, 
à l’expérimentation et la collaboration, et 
s’aventure hors des sentiers battus. Par 
leurs critères de qualité rigoureux, ils ont 
contribué à la création d’un répertoire 
diversifié qui fait fi des tendances et des 
modes. Au fil des ans, ils ont commandé 
plus de 400 pièces et en ont créé près de 
500. Leur approche ouverte, collaborative 
et dirigée par des artistes a permis la réa-
lisation de nombreuses productions inno-
vantes et très appréciées, y compris des 
projets interdisciplinaires avec la vidéo, le 
théâtre et la danse. 

Quatuor Bozzini © Robin P Gould



Inner Seas
Ida Toninato  
et Pierre-Luc Lecours
Saguenay
Jeudi, 13 octobre 2022, 20h 
– Centre d’Expérimentation Musicale

Thetford Mines
Samedi, 15 octobre 2022, 19h  
– Église Le Vitrail (EXEcentrer)

Gatineau
Lundi, 17 octobre 2022, 20h 
 – Daïmon

Inspirée de la dynamique des fluides, 
Inner Seas est une performance créée et 
interprétée par Pierre-Luc Lecours (syn-
thétiseur modulaire, traitement et vidéo en 
temps réel) et Ida Toninato (saxophone 
baryton). Un univers sonore hybride, à 
la croisée des mondes instrumentaux et 
électroniques, naît entre ces deux musi-
ciens dont l’habileté et le sens de la vol-
tige instrumentale se retrouve tant dans 
des plages épurées et contemplatives, 
que dans des sections à l’énergie brute et 
au chaos maîtrisé. Œuvre immersive qui 
entoure le spectateur de tableaux sonores 
et visuels grâce à une scénographie vidéo 
originale, Inner Seas évoque la traversée 
émotionnelle d’une mer intérieure, celle 
qui se trouve en chacun de nous.

Une production d’Avatar,  
centre d’artistes en art audio  
et électronique

Ida Toninato est une exploratrice 
sonore tout-terrain dont la passion pour 
la création, les arts de la scène et la 
rencontre avec les publics la mènent à 
développer sa pratique de création et de 
composition en solo ainsi qu’avec des 
collaborateurs sonores, visuels et tech-
nologiques. Elle s’implique aussi dans la 
production, la coordination et la gestion 
de certains projets artistiques d’enver-
gure ainsi qu’auprès d’organismes et 
d’étiquettes de disques. Le partage des 
expériences avec public étant au cœur de 
sa démarche, elle intègre les nouveaux 
formats de diffusion et les technologies 
de pointe avec aisance et une infatigable 
curiosité. Toninato est titulaire d’un docto-
rat en interprétation de l’Université  
de Montréal.

Titulaire d’un baccalauréat en musique 
numérique et d’une maîtrise en com-
position de l’Université de Montréal, le 
compositeur et artiste multidisciplinaire 
Pierre-Luc Lecours (il) véhicule son 
art à travers de multiples médiums et 
esthétiques. S’inspirant de sources 
hétérogènes, de la musique acoustique 
contemporaine à l’électronique expéri-
mentale, ses pièces font voler en éclats 
les conventions musicales modernes et 
explorent de nouvelles formes d’expres-
sion audiovisuelle. Le travail de Lecours 
a été présenté et salué lors de nombreux 
événements, tant locaux qu’internationaux.

Inner Sea © Frédérique Ménard

Ida Toninato © Hugo Saint-Laurent Pierre-Luc Lecours © Myriam Boucher



Émilie Girard-
Charest /  
Violeta Garcia
Isle-Verte
Vendredi, 14 octobre 2022, 20h  
– Église de la Décollation

Joliette
Samedi, 15 octobre 2022, 20h  
– La Mitaine

C’est lors d’un voyage qu’Émilie Girard-Charest, violoncelliste 
montréalaise adepte de fragile et de microtonalité, rencontre  
pour une première fois Violeta Garcia, improvisatrice argentine  
et violoncelliste et chanteuse du groupe punk expérimental 
Blanco Teta. 

L’énergie foudroyante et l’écoute précise que surgisse de leur 
enregistrement à charmé les directeurs des étiquette Tour de 
Bras (Rimouski, Québec) et Inexhaustible Editions (Ljubljana, 
Slovénie) à co-produire le cd « Impermence », en nomination  
en 2022 pour le prix Opus du meilleur disque de musique 
actuelle en 2022. Flammèches et délicatesse au programme.

Une production de Tour de Bras

Émilie Girard-Charest
Émilie Girard-Charest est une violoncelliste, compositrice et 
improvisatrice se consacrant activement aux musiques nouvelles. 
Tant comme soliste qu’au sein de différents ensembles, elle a 
participé à plus de soixante créations et a collaboré avec de 
nombreux compositeurs dont Malcolm Goldstein, Maxime McKin-
ley, Cecilia Arditto, Graciela Paraskevaídis, Enno Poppe and 
Jorge Diego Vazquez. Ses pièces ont été interprétées par diffé-
rents ensembles dont Qhirqhiña, Quasar, Continuum, le Quatuor 
Molinari ainsi que dans le cadre de la série de concerts No hay 
banda. Elle se produit régulièrement en concert, tant au Canada 
qu’en Europe et en Amérique du Sud.

Elle a plusieurs enregistrements à son actif, dont Enthousiasme 
viscéral (en duo avec Sergio Castrillón, 2019, Mikroclimat), 
Uncanny Valley (en duo avec Marc Vilanova, 2017, audiotalaia), 
Émilie préfère le chant (2016, Ambiances Magnétiques), Race 
with time (en duo avec Mart Soo, 2016, Improtest Records), Avec 
(2016, Kohlenstoff Records) et Musica in camera (Quatuor d’oc-
casion, 2014, &amp;records).

Émilie Girard-Charest © Dom Garcia

Violeta Garcia



Géraldine Eguiluz © Damaris Baker

Géraldine Eguiluz   
Stéphane Diamantakiou  
Bernard Falaise   
Jean René
Joliette
Samedi, 15 octobre 2022, 20h  
– La Mitaine 

Mexhicah Bones - Lancement d’album
On ouvre une porte. C’est une musique jazz aux accents multiples. C’est un chant de 
libération. Puis, on tourne le coin de la rue et c’est une fanfare dans une fête de village. 
Encore quelques pas et c’est un parc luxuriant, bruissant de chants d’oiseaux. Des 
musiques touchantes, livrées avec simplicité. Des chansons tantôt candides, tantôt 
solennelles.

Géraldine chante, nous enchante. Elle nous offre la poésie de sa langue. Elle nous 
raconte des histoires, elle improvise. Elle délire aussi. Elle s’est entourée d’une tribu  
qui sait causer, appliquer des couleurs, créer un univers musical foisonnant et joyeux.

Une joie toute féminine, celle de Géraldine. 
Une sensualité toute mexicaine, celle d’Eguiluz.  
Et surtout bonheur et liberté. Entrez! 

Une production de Québec Musiques Parallèles

Géraldine Eguiluz est multi-instrumentiste (voix,guitare,trom-
pette,percussions) improvisatrice, compositeure, enseignante, 
musicologue, ainsi que poète et peintre. Née à Mexico en 1969, 
citoyenne du monde et polyglotte, elle grandit à Bogota, Lis-
bonne et Paris. Elle se découvre musicienne dès l’adolescence 
et approfondit sa pratique jusqu’à aujourd’hui. Elle émigre au 
Québec en 2006 et s’intègre à la scène de musique actuelle 
et improvisée de Montréal, notamment avec les Productions 
SuperMusique. Parmi ses collègues les plus proches on trouve 
Jean René, Stéphane Diamantakiou, Scott Thomson, Mili Hong, 
Julie Houle avec lesquels elle signe son dernier album Mexihcah 
Bones (2021) sur étiquette Corne de Brume. Eguiluz dirige ses 
propres ensembles à Mexico, Montréal et Morelia. Elle a participé 
récemment aux festivals Expresiones Contemporáneas Puebla 
(2021), Festival FFF, Amabato Ecuador (2020), Festival de Jazz 
de Querétaro, Mx (2019), FestiJazz de Michoacan, Mx (2018). 
Ses disques et concerts ont bénéficié d’appuis du FONCA, du 
CAC et du CALQ, et ont reçu des critiques internationales.


