
Rencontres de
musiques
spontanées
30 (re)

Rimouski 
3 → 23 octobre

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

Concert → 12 $ contribution suggérée

Passeport pour tout le festival → 32 $

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



16 OCTOBRE – 20 H
COOP PARADIS  274, AVENUE MICHAUD

Soirée Mandoline Hybride

En collaboration avec Paralœil

L'artiste et commissaire Priscilla Guy propose une incursion dans la 
cinédanse sous le thème de l'improvisation. À travers cinq courts-
métrages expérimentaux qui amènent le public dans des décors du 
Vietnam, du Mexique, de l'Espagne et du Québec, on retrouve un rapport 
au spontané et à la composition instantanée qui se présente de différentes 
manières dans chaque œuvre. Dans tous les cas, on retrouve des formes 
de synergie et d'interaction productives entre mouvement, image et sons, 
grâce à la spontanéité du geste créatif. La séance sera suivie d'un échange 
avec le public.

Priscilla Guy  performance

19 OCTOBRE – 20 H
SALLE DESJARDINS-TELUS  25, RUE SAINT-GERMAIN OUEST  
en salle 12 $ / sur le web 15 $

Le GGRIL + Quatuor Bozzini + Martin Arnold
L'ensemble rimouskois GGRIL s'allie au renommé Quatuor Bozzini pour 
faire vivre la musique du compositeur torontois Martin Arnold. À la fois 
ludique et contemplative, la musique d'Arnold, comme son humour décalé, 
évoque l'esprit d'Erik Satie tout en empruntant les langages des nouvelles 
musiques d'improvisation. Éistphéist, la pièce qu'il a créée pour le GGRIL, 
s'inspire de la notion de «vers d'oreille» et de nos rapports sensitifs avec les 
musiques populaires.

Depuis sa fondation en 1999, le Quatuor Bozzini œuvre dans les 
domaines des musiques nouvelles, expérimentales et classiques. Le 
Quatuor Bozzini se distingue par son «jeu extraordinaire» (Alex Ross, The 
New Yorker) et construit avec soin un répertoire diversifié qui ne cède 
jamais à la facilité ou aux modes, donnant lieu jusqu’à maintenant à plus de 
quatre cents commandes, ainsi qu’à près de cinq cents créations.

Basé à Rimouski, le GGRIL est un ensemble éclectique qui  répand sa 
créativité sur les scènes des régions et bien au delà. Le GGRIL a commandé 
plus de 20 oeuvres originales à des artistes canadiens et étrangers et 
se démarque par son originalité sur la scène des musiques nouvelles 
canadiennes.

Éistphéist  pour un minimum de trois instrumentistes.
Par Martin Arnold, 2020, 20 minutes

24 OCTOBRE – 20 H
COOP PARADIS  274, AVENUE MICHAUD

Le show annulé
Avec les bouleversements engendrés par la Covid dans le milieu des 
arts de la scène, Tour de bras a lancé un appel à un projet libérateur 
pour les artistes en mal de scène : le Show annulé, une soirée de cabaret 
déambulatoire, déjantée et multidisciplinaire. Vous pourrez y voir les 
propositions les plus farfelues, les projets que la pandémie a fait avorter 
et les frasques qu’on ne pensait pas pouvoir se permettre. 

De nombreux artistes de la région et d’ailleurs participeront à cette 
soirée éclatée présentée en collaboration avec Caravansérail dans tous les 
recoins de la coopérative Paradis.

avec
Gueze
François Paquet
Hélène Prévost
Élise Legrand 
et plusieurs autres!

Olivier D'Amours  guitare électrique
Robert Bastien  guitare électrique
Marc-Antoine Mackin-Guay  guitare baryton
Gabriel Rochette-Bériau  trombone
Pascal Landry  guitare classique
Robin Servant  accordéon
Isabelle Clermont  harpe
Mathieu Gosselin  saxophone baryton
Alexandre Robichaud  trompette

Clarisse Bériault  hautbois
Sébastien Corriveau  clarinette basse
Catherine S. Massicotte  violon
Éric Normand  basse électrique
Antoine Létourneau-Berger  percussions
Jonathan Huard  percussions
Luke Dawson  contrebasse
Rémy Bélanger de Beauport  violoncelle
Alexis Ganier-Michel  violoncelle

Isabelle Bozzini  violoncelle
Stéphanie Bozzini  alto
Alissa Cheung  violon
Clemens Merkel  violon

LE GGRIL

LE GGRIL

direction artistique : Éric Normand
graphisme : Marie-Pierre Morin

LE QUATUOR BOZZINI

En ce moment difficile pour les arts de la scène, Tour de Bras souhaite continuer 
de vous offrir des concerts de haut niveau en musiques d'aujourd'hui. Notre 
programmation prend le pari de continuer de proposer des artistes canadiens et 
étrangers. Si, à cause de la pandémie, certains artistes doivent se désister ou annuler 
leur voyage, ils seront remplacés par des artistes d'ici tout aussi pertinents afin de vous 
offrir une expérience musicale inoubliable.

Image tirée du film EN DEÇA DU RÉEL de Manon laBrecque, 1997, Canada (coproduction Mlle Pixelle et Vidéographe)

10 OCTOBRE – 20 H
COOP PARADIS  274, AVENUE MICHAUD

 Trio rimouskois
 Magnitude des échanges synaptiques interdits
 Ben Grossman solo
 En ouverture, un groupe inédit, tout neuf, réunissant des collaborateurs 
fréquents, des artistes parmi les plus dynamiques de la scène musicale de la 
région et véritables moteurs des activités de Tour de Bras.

Robin Servant  accordéon
Antoine Létourneau-Berger  percussions
Éric Normand  basse électrique

 Magnitude des échanges synaptiques interdits est le projet créé en 
résidence au Centre d’Expérimentation Musicale par Frédéric Alarie, qui intègre 
des synthétiseurs modulaires à son jeu de contrebasse. Cette musique – mi écrite 
midécouverte en chemin – est soudée par la présence du polypercussionniste 
Robert Pelletier et de Pascal Beaulieu et son jeu guitaristique élargi. Le trio plonge 
dans cet univers ludique et ouvre une toute nouvelle contre-boîte à surprise où se 
superpose le travail de vidéo générative de Simon Lacoste.

Frédéric Alarie  composition, contrebasse, synthétiseur modulaire
Pascal Beaulieu  guitare et effets
Robert Pelletier  percussions
Simon Lacoste  vidéo générative et lumières

 Ben Grossman est un véritable virtuose d'un instrument ancien et peu 
commun, la vielle à roue. Sa pratique instrumentale fait le pont entre la tradition 
et l'expérimentation. En plus d'entraîner son instrument dans des contrées 
inédites, Grossman a collaborer avec de nombreux artistes en arts sonores, 
comme en musiques nouvelles et anciennes, dont l'Ensemble La Nef ou Loreena 
McKennitt.

Ben Grossman  viole de gambe

FRÉDÉRIC ALARIE

BEN GROSSMAN

3 OCTOBRE –  17 H  gratuit
PARC LEPAGE  383, RUE DE LA SEIGNEURESSE

Que puissent nos corps contre la guerre!
Manifeste vivant contre la militarisation des conflits

Les participants créent un rempart vivant avec des matériaux in situ 
pour protéger la flamme d’une bougie sans cesse menacée par le vent. 
Lorsqu'elle s'éteint, une chanson, musique ou un discours (de paix) 
doit être chantée, jouée ou donné par l'artiste ou un volontaire.

Mathieu Parent  performance

9 OCTOBRE – 20 H
COOP PARADIS  274, AVENUE MICHAUD

 Sextuor de percussions
 Émilie Girard-Charest solo

 E27 musiques nouvelles présente Ressac, un concert interprété 
par six musiciens de Ep4 percussion. Au programme, des extraits de 
Strange and Sacred Noise de John Luther Adams mettent en évidence 
la richesse harmonique de quatre gongs tandis que Timber de Michael 
Gordon explore la sonorité de six simantras amplifiés, le tout dans des 
vagues intenses et des textures riches. 

Daniel Cayer 
Mélanie Crépeau
Jean Dufour

 Émilie Girard-Charest est une violoncelliste, compositrice et 
improvisatrice se consacrant aux musiques nouvelles. Elle a 
participé à plus de soixante créations et collaboré avec de nombreux 
compositeurs dont Malcolm Goldstein, Maxime McKinley, Cecilia 
Arditto, Graciela Paraskevaídis, Enno Poppe et Jorge Diego Vazquez. Le 
programme solo qu'elle propose réunit des œuvres écrites pour elle, 
qui explorent la microtonalité, une notion qui traverse sa pratique. 

Falling Man de Jimmie LeBlanc, 2019
Parlando, ma troppo de Gabriel Dufour-Laperrière, 2019
View de Fredrik Rasten, 2019
S'offrir (extrait) de Émilie Girard-Charest, 2015

Émilie Girard-Charest  violoncelle

Raphaël Guay
Jonathan Huard
Gaétan Paquette


