
S A I S O N
2019-2020



ARCHITEK PERCUSSION

L’ARSENAL À MUSIQUE

SANDEEP BHAGWATI

BALLET-OPÉRA-PANTOMIME (BOP)

BRADYWORKS

MARIE-ANNICK BÉLIVEAU

LOUISE BESSETTE

LINDA BOUCHARD 

GUILLAUME BOURGOGNE

MARIE-HÉLÈNE BREAULT

CENTRE D’EXPÉRIMENTATION  
MUSICALE (CEM)

CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE 
AU QUÉBEC (CMCQ)

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE 
RECHERCHE EN MUSIQUE, MÉDIAS 
ET TECHNOLOGIE (CIRMMT)

CHANTS LIBRES – COMPAGNIE 
LYRIQUE DE CRÉATION

NICOLE CHARBONNEAU

CIRCUIT, MUSIQUES 
CONTEMPORAINES

CODES D’ACCÈS

CONSTANTINOPLE

COSIMU

DAME/AMBIANCES MAGNÉTIQUES

GABRIEL DHARMOO

DIFFUSION I MÉDIA/EMPREINTES 
DIGITALES

DENIS DION

ENSEMBLE CONTEMPORAIN DE 
MONTRÉAL (ECM+)

ENSEMBLE PARAMIRABO

ERREUR DE TYPE 27 (E27)

ESPACES SONORES ILLIMITÉS (ESI)

LORI FREEDMAN

MARIO GAUTHIER

IN EXTENSIO

INNOVATIONS EN CONCERT (IEC)

ROBERT LEROUX

MAGNITUDE6

LE MOULIN À MUSIQUE

NOUVEL ENSEMBLE MODERNE 
(NEM)

ANDRÉ PAPPATHOMAS

OFER PELZ

HÉLÈNE PRÉVOST

PRODUCTIONS FIOLÛTRÖNIQ

PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE 
(PSM)

PRODUCTIONS TOTEM  
CONTEMPORAIN (PTC)

PROJECTIONS LIBÉRANTES

QUASAR – QUATUOR DE 
SAXOPHONES

QUATUOR BOZZINI

QUATUOR MOLINARI

RÉSEAUX DES ARTS MÉDIATIQUES

SACRÉ TYMPAN

MARIE JOSÉE SIMARD

SIXTRUM – ENSEMBLE À 
PERCUSSION

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE  
CONTEMPORAINE DU QUÉBEC 
(SMCQ)

SOCIÉTÉ DES ARTS LIBRES ET 
ACTUELS (SALA)

TOUR DE BRAS

VIDEO PHASE

VOCES BOREALES



Le Vivier est un diffuseur spécialisé, véritable carrefour et lieu de rencontre 
incontournable pour les passionnés de musique de création. Formée de 
l’association de 54 ensembles et solistes voués à la création, à l’interpré-
tation et à la promotion des musiques nouvelles, la grande famille du Vivier 
a pour mission de favoriser le développement de la discipline et d’offrir à 
tous, par la diffusion d’œuvres de qualité, une porte ouverte sur la culture. 

Véritable pôle d’expertise, Le Vivier encourage le renouvellement des 
pratiques et le déploiement de partenariats sur le territoire canadien et à 
l’international. 

Une mission qu’il poursuit depuis plus de 10 ans !

Au regard de l’ampleur du mandat auquel il se dédie, Le Vivier se devait 
d’avoir un nom tout aussi grandiose. C’est ainsi que le nom Groupe Le Vivier 
fut adopté, inspiré du compositeur québécois Claude Vivier, pionnier de 
l’évolution des musiques nouvelles au Canada.

G R O U P E 
L E  V I V I E R

CARREFOUR 
DES MUSIQUES 

NOUVELLES
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UNE INVITATION AU VOYAGE !
La 11e saison du Vivier promet d’être une belle aventure que nous vous 
présentons avec enthousiasme ! Ce seront plus de 20 concerts, 8 ateliers 
d’initiation, 3 concerts jeunesse et plusieurs autres événements publics 
portés par les 54 membres, leurs collaborateurs et partenaires artistiques 
que vous aurez le grand plaisir de découvrir ou expérimenter.

La saison 2019-2020 sera aussi l’occasion de consolider nos partenariats 
culturels grâce au déploiement de nouveaux projets et la poursuite de 
grandes collaborations internationales, notamment avec le Centre 
Européen des arts de Hellerau en partenariat avec le Goethe-Institut, 
le Forum Ircam et le réseau de diffuseurs CartelMTL, que Le Vivier 
accueillera pour la 5e édition de sa conférence en juin 2020. De plus, c’est 
avec fierté que nous poursuivrons le projet Vivier InterUniversitaire (ViU) 
dédié aux jeunes compositeurs, musicologues et interprètes des insti-
tutions universitaires musicales montréalaises.

Plusieurs activités de sensibilisation et de contextualisation des œuvres 
pour le grand public occuperont une place essentielle, permettant 
ainsi aux spectateurs d’accéder aux nouvelles formes d’interprétations 
et de vivre des expériences inédites.

Plus que jamais, cette saison sera dédiée aux artistes et au public.  
Nous vous invitons à voyager et vous laisser guider à travers sons, silences 
et vibrations et, pourquoi pas, rêver aux univers de demain.

Christine Curnillon
Directrice générale
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CÉLÉBRER LE S RICHE SSE S !
Dans un contexte de réchauffement climatique, la précarité de l’équilibre 
naturel de la vie sur Terre nous rappelle le caractère infiniment précieux 
des choses. L’eau est une richesse dont nous jouissons pleinement au 
Canada. Cet or bleu  est à préserver. Nous souhaitons, au Vivier, lui faire 
honneur en lui associant une autre richesse, celle des musiques nouvelles. 
Cette 11e saison, à travers le projet Les bruits de l’eau, verra la naissance 
d’œuvres participatives sur tout le territoire. Elle fera également l’éloge 
des musiques du patrimoine canadien.
 
Il est des trésors, telle la vivacité de la création musicale, qui sont comme 
des secrets bien gardés. Veiller sur eux et les développer est important, 
mais les partager l’est encore plus. La musique nouvelle est un capital 
culturel en grande effervescence qui mérite d’être connue de tous. La 
découverte d’interprètes insolites comme le sonneur de cornemuse Erwan 
Keravec, les nouvelles lutheries instrumentales (fujaras, xulons, T-sticks), 
mais aussi l’immersion dans des musiques électroniques aux approches 
diversifiées jalonneront la saison. Celle-ci sera également ponctuée de 
l’univers débridé des musiques improvisées qui se déploieront en symbiose 
avec l’image ou la théâtralité. La participation à des évènements rassem-
bleurs comme la Journée du saxophone, le Forum international de l’Ircam 
à Montréal dédié aux nouvelles technologies ou encore les rencontres  
Les bruits de l’eau offrira l’opportunité de pénétrer au cœur des œuvres 
musicales et de leur processus de création, notamment par la rencontre 
avec les interprètes et les compositeurs.
 
Parmi les trésors à préserver et à nourrir, il y a l’esprit d’enfance. C’est 
pourquoi Le Vivier accordera une place particulière aux plus jeunes et à 
leur famille grâce à une programmation jeunesse conçue spécialement 
pour eux. C’est donc d’éclats sonores, de découvertes, de plaisirs et d’émo-
tions que brillera cette 11e saison, pour célébrer les richesses de la vitalité 
des musiques d’aujourd’hui.

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

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 $

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 $

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

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 $

C A L E N D R I E R  D E  S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0

JOURNÉES DÉCOUVERTES

VIVIER JEUNESSE

JOURNÉE DU SAXOPHONES

FORUM IRCAM

RENCONTRES LES BRUITS DE L’EAU
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AVRIL
CONCERT NEM – HORS LES MURS
Université de Montréal
2 avril 2020, 20 h

VOI(REX)
Ensemble Paramirabo
3 avril 2020, 20 h
18 $/35 $

GERMINATION LIVE@CIRMMT – HORS LES MURS
CIRMMT
4 avril 2020, 20 h

NINE RIVERS
Sixtrum, ensemble à percussion
5 avril 2020, 20 h
18 $/35 $

MUSIQUE ET PAYSAGES SONORES
Atelier jeunesse
26 avril 2020, 10 h et 11 h
12,50 $/6,50 $

SILENCES
Nouvel Ensemble Moderne
26 avril 2020, 15 h
18 $/35 $

MAI
L’ARCHIPEL AUX MILLE SONS
Spectacle jeunesse 
Sixtrum, ensemble à percussion 
et Groupe Le Vivier
5 et 6 mai 2020, 9 h 30 et 11 h
10 $

MARINA THIBEAULT : ELLES SOLO 
Innovations en concert
7 mai 2020, 20 h
18 $/35 $

VIVIERMIX L’OR BLEU
Groupe Le Vivier
8 mai 2020, 20 h
18 $/35 $

JOURNÉE H2O
Groupe Le Vivier et invités
9 mai 2020, dès 14 h
Entrée libre

STORIES FROM THE HEART: SCENES AND 
FORMATIONS
Festival Accès Asie, Innovations en concert  
et Groupe Le Vivier
10 mai 2020, 15 h
18 $/35 $

MUSIQUE EN FÊTE
Atelier jeunesse
24 mai 2020, 10 h et 11 h
12,50 $/6,50 $

JUIN
UNHÖRBARE ZEIT 
Quatuor Bozzini
3 juin 2020, 20 h
18 $/35 $

ÉLECTRO LIBRE
Quasar- quatuor de saxophones
5 juin 2020, 20 h
18 $/35 $

MUSIQUE D’ART POUR COR, TROMBONE, 
TUBA ET ÉLECTRONIQUE
Projections libérantes
10 juin 2020, 20 h
18 $/35 $

NOS PRÉCONCERTS
Avant les concerts participez à une de nos 
« Mise-en-Oreilles », nous vous proposons  
trois formules :

LE LAB DU VIVIER
Découvrez les œuvres de l’intérieur, la façon dont 
elles sont conçues, en suivant le guide de la soirée 
à travers des exemples sonores et visuels. 

DES PAROLES ET DES OREILLES
Offrez-vous des  moments d’échanges avec  
les invités autour d’un sujet spécifique lié  
aux différentes démarches de création et 
d’interprétation. 

LES RENCONTRES INCENDIAIRES
Assistez à des tables rondes et des débats libres de 
censure et d’autocensure réunissant des acteurs 
du milieu aux opinions diversifiées.

Pour plus de détails sur l’achat de billets, 
consultez la page 43. Pour toutes questions sur 
notre saison, n’hésitez pas à nous contacter !

info@levivier.ca
514 903-7794

C A L E N D R I E R  D E  S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0
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Erwan Keravec, sonneur de cornemuse exceptionnel, 
repousse les limites de son instrument au-delà de la 
musique traditionnelle. Il investit les univers de l’impro-
visation, de la musique et de la danse contemporaine  
en allant à la rencontre des créateurs. Son nouveau  
programme solo nous fait découvrir N°20/58 d’Heiner 
Goebbels, où deux citations d’Arias de Bach, liées entre 
elles par des trilles suggèrent les mélodies. Comme un 
chemin de croix, le son part de l’extérieur de la salle, 
rejoint la scène et finit au bord du plateau.

Two Pages de Philipp Glass, initialement continuum au 
piano, développe toute la puissance de la cornemuse  
et le souffle continu permis par la poche. Véloce, ample, 
puissante, cette pièce prend tout l’espace jusqu’à en 
devenir obsédante. Occam d’Eliane Radigue, préfère 
révéler le caractère intimiste et délicat de la cornemuse. 
Il ne s’agit plus ici d’un mouvement ample, mais d’un 
espace réduit, le musicien assis proche du public.

11 septembre 2019 – 19 h 30
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 25 $ | SPÉCIAL KERAVEC-FOUBARASSE 2 CONCERTS 45 $

INTERPRÈTE

Erwan Keravec, cornemuse

COMPOSITEURS

Philipp Glass

Heiner Goebbels

Eliane Radigue

LA CORNEMUSE 
UNIVERSELLE ERWAN KERAVEC

—
Cette représentation bénéficie du soutien 
financier de Spectacle vivant en Bretagne,  
de l’Adami, de la SPEDIDAM et  
du Consulat général de France à Québec.
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En deuxième partie de soirée, Foubarasse explore le 
potentiel musical d’un objet qui, de premier abord, n’est 
pas destiné à cet usage. Après de multiples essais et 
recherches dans son garage, Sébastien Maltais a conçu 
une série de fujaras : des flûtes harmoniques réalisées à 
l’aide de tubes de PVC et d’huile de coude. 

Sous la direction de Sébastien Maltais, l’ensemble de six 
musiciens propose une œuvre au caractère minimaliste 
et aérien qui s’apparente à la métaphore du voyage : c’est 
une histoire contée qui met en évidence les différentes 
péripéties vécues par un berger et son troupeau lors  
de sa transhumance. Les pièces musicales retracent ce 
parcours de manière sensible. Ce projet épuré met en 
évidence la simplicité physique des fujaras ainsi que la 
légèreté du son produit par l’instrument auquel 
s’ajoutent d’autres instruments comme la batterie et la 
contrebasse. Un parcours étonnant !

11 septembre 2019 – 21 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 25 $ | SPÉCIAL KERAVEC-FOUBARASSE 2 CONCERTS 45 $

INTERPRÈTES

Sébastien Maltais, fujaras, 
direction musicale

Antoine Simard, contrebasse, fujaras

Guillaume Tremblay, saxophone basse, 
fujaras

Pierre-David Girard, percussions, 
fujaras 

Gabriel B.Lecouffe, no input mixer, 
fujaras

COMPOSITEUR

Sébastien Maltais

FOUBARASSE 
CENTRE D’EXPÉRIMENTATION MUSICALE

ERWAN KERAVEC
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JOURNÉES 
DÉCOUVERTES 
 GROUPE LE VIVIER
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28 et 29 septembre 2019
Le Gesù
ENTRÉE LIBRE

Le Vivier ouvre ses portes durant les Journées de la culture et offre ateliers, 
concerts et rencontres avec les artistes. Venez nous retrouver !

Des ateliers de découvertes seront proposés pour les plus jeunes de 3-6 ans et 
leur famille  où l’on pourra inventer une musique et sa partition, explorer des 
dispositifs électroniques et faire sonner des objets, ou encore créer sa musique 
de l’eau.

Ces journées permettront également d’écouter des œuvres de compositeurs 
d’aujourd’hui en lien avec l’eau ou la nature, tel les Geysers de Michel Frigon,  
les Nuées de Terri Hron, ou les paysages musicaux de l’ensemble Sound of  
the Mountain. 

Ce sera aussi l’occasion de profiter d’un temps d’échange avec les interprètes 
et les créateurs pour pénétrer au cœur des œuvres et découvrir des instruments 
inhabituels tels que les trompes sax de Totem Contemporain jouées par le quatuor 
Quasar ou de nouvelles façons de jouer du violoncelle et de la contrebasse avec 
l’Ensemble Novarumori et ses longs fils de couleur.

Deux journées pour découvrir les musiques nouvelles de manière ludique… 
tout en douceur !

Voir les détails de l’horaire sur les deux  
pages suivantes. Pour toutes questions,  
contactez-nous !

info@levivier.ca
514 903-7794
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE

10 h 30 à 11 h 30 Atelier de cocréation d’une partition musicale 
Pour les enfants de 5 ans et plus et leurs parents
Espace Custeau du Gesù

Animé par Marie-Hélène da Silva et Fany Fresard du Moulin à Musique

Venez explorer et improviser avec la voix et de petits instruments de percussion. 
Créez des paysages sonores évoquant la nature et inventez des partitions  
graphiques, enfin, interprétez ces miniatures sonores tous ensemble.

14 h à 16 h 30 Atelier Vivier Mobile
Espace Custeau du Gesù

Atelier pour tous et en continu autour des objets électroniques.

14 h Quasar - quatuor de saxophones et les trompes-sax 
Amphithéâtre du Gesù

14 h 30 à 17 h Concerts et discussions 
Amphithéâtre du Gesù

• Geyser Ghetto de Michel Frigon pour quatre saxophones, avec Quasar - quatuor de 
saxophones;

• Distancia de rescate de Cecilia Arditto  pour quatre violoncelles et quatre contre-
basses, avec Ensemble Novarumori présenté par Innovations en concert;

• Nuées de Terri Hron pour piccolo et appareils mobiles, avec Marie-Hélène Breault;
• Improvisation musicale de Sound of the Mountain pour clarinette et trompette 

amplifiée, avec Elizabeth Millar et Craig Pederson présenté par Productions 
SuperMusique.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

10 h à 11 h et 11 h 15 à 12 h 15 : Atelier Les petits bruits de l’eau
Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents
Espace Custeau du Gesù

Ateliers animés par Emmanuelle Lizère et Sylvain Pohu

Les flots, les rivières, les gouttes et les éclaboussures s’invitent dans la musique. Il 
s’agit de découvrir toutes ces sonorités, en jouant avec des instruments, des objets 
sonores et la voix, en les transformant avec un dispositif électronique. Créer sa 
musique de l’eau et la jouer avec ses amis. 

JO
U

R
N

É
E

 D
É

C
O

U
V

E
R

T
E

L’inscription aux ateliers jeunesse est suggérée. Contactez-nous!

514 903-7794
info@levivier.ca
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Soirée d’ouverture d’Akousma, Festival des musiques 
numériques immersives de Montréal. Dans l’obscurité 
acousmatique, appréciez un programme musical  
diversifié durant lequel le son sera roi.

Avoir la chance d’entendre une œuvre de la mythique 
Éliane Radigue spatialisée par François Bonnet, compo-
siteur, directeur de l’INA-GRM et interprète attitré de  
la compositrice.

Écouter également la musique toute en finesse du  
compositeur grec Panayiotis Kokoras, ainsi que celle du 
compositeur chevronné Philippe Leroux, qui interprètera 
son œuvre acousmatique MÉ. Véritable reflet de son  
travail d’écriture en musique instrumentale, cette pièce 
mêle textures, gestuelle et vocalité.

22 octobre 2019 – 19 h 30
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 18 h 30
DES PAROLES ET DES OREILLES
Entretien avec François Bonnet,  
directeur de l’INA-GRM

INTERPRÈTES

François Bonnet, spacialisation 
acousmatique

Jean-Marc Bouchard, saxophone 
baryton

Panayiotis Kokoras, spacialisation 
acousmatique

Philippe Leroux, spacialisation 
acousmatique

COMPOSITEURS

Panayiotis Kokoras

Philippe Leroux

Eliane Radigue

SON-IMMENSE_SON 
RÉSEAUX DES ARTS MÉDIATIQUES
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Le Vivier est heureux de s’associer à la première édition 
de la Journée du saxophone.

L’École de musique Schulich de l’Université McGill  
est fière de vous convier à cet évènement, fruit de la  
collaboration de Quasar - quatuor de saxophones,  
Twigg Musique et Vandoren.

Les artistes de Quasar et du Stockholm Saxophone Quartet 
offriront classes de maîtres, ateliers et conférences. 
L’activité est ouverte à tous les étudiants, de niveaux 
secondaire, collégial ou universitaire, ainsi qu’aux 
musiciens amateurs et au grand public. Une merveilleuse 
occasion de prendre part à des ateliers tels que Sax et 
technologie, Écrire pour le saxophone et d’assister à des 
concerts exclusifs des étudiants participants, de Quasar 
et du Stockholm Saxophone Quartet et bien plus encore !

Activités gratuites ! Voir tous les détails et l’inscription 
sur la page Saxophone Day du site de l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill.

16 novembre 2019 – 10 h à 17 h
École de musique Schulich, Université McGill
ENTRÉE LIBRE

JOURNÉE DU  
SAXOPHONE 2019
ÉCOLE DE MUSIQUE SCHULICH, UNIVERSITÉ MCGILL

INTERPRÈTES

Quasar - quatuor de saxophones

Stockholm Saxophone Quartet
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Toujours dans le cadre de la Journée du saxophone 2019, 
Quasar – quatuor de saxophones  ouvre sa 25e saison 
anniversaire avec un concert où il accueille pour la  
première fois à Montréal le Stockholm Saxophone Quartet 
(SSQ), qui souligne cette année son 50e anniversaire.  
Les musiciens présentent des créations pour huit  
saxophones célébrant la richesse et l’innovation des 
compositeurs québécois et suédois. En ouverture, huit 
étudiants de l’École de musique Schulich feront équipe 
avec Quasar et le SSQ pour présenter Sax Organ de la 
compositrice Dawn Hatfield.

Quasar-Chestra, c’est le saxophone dans tous ses états, 
dans tous ses éclats. En quatuor, à huit, à seize !  
Quasar et ses invités font vibrer l’amphithéâtre du Gesù,  
faisant retentir des œuvres étonnantes et émouvantes,  
propulsant le saxophone au cœur de l’actualité musicale 
contemporaine.

17 novembre 2019 – 16 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

16 novembre 2019 – 10 h à 17 h
École de musique Schulich, Université McGill
ENTRÉE LIBRE

Préconcert – 15 h
LES RENCONTRES INCENDIAIRES
Faut-il renouveler la formule du concert ? 
Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

INTERPRÈTES

Quasar - quatuor de saxophones

Stockholm Saxophone Quartet,
quatuor de saxophones

COMPOSITEURS

Simon Bertrand

Alexandre David

Dawn Hatfield

Jenny Hettne

QUASAR-CHESTRA II
QUASAR - QUATUOR DE SAXOPHONES



16 Productions SuperMusique présente un programme 
autour de partitions en mouvement (vidéos, cinéma 
d’animation, photo-montage). Celles-ci sont créées par 
une symbiose entre musiques et images.

La rencontre artistique de la compositrice Viviane 
Houle et du fameux cinéaste d’animation québécois 
Pierre Hébert s’est cristallisée dans la création de  
Last Words, une œuvre inspirée des dernieres paroles  
du père malade de Viviane Houle.

La vie de l’esprit, collaboration entre la compositrice 
Joane Hétu et l’artiste Manon de Pauw (performance, art 
vidéo, photographie), est une allégorie autour de l’idée de 
synapse (connexion) entre image et son ; les musiciens 
symbolisant les neurones du cerveau et la partition, les 
neurotransmetteurs.

Dans l’œuvre numérique transdisciplinaire Aléas,  
Cléo Palacio-Quintin explore la conception que l’humain 
se fait de son environnement. Par son questionnement 
sur nos perceptions réelles et imaginaires, elle crée un 
univers poétique.

Un ensemble de grands improvisateurs est réuni pour 
cette rencontre entre œuvres visuelles et musicales. 

27 novembre 2019 – 20 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 19 h
DES PAROLES ET DES OREILLES
Quelles rencontres possibles entre  
le son et l’image ?

INTERPRÈTES

Ensemble SuperMusique, ensemble  
d’improvisation vocale et instrumentale

COMPOSITEURS

Pierre Hébert

Joane Hétu

Viviane Houle

Charlotte Hug

Cléo Palacio-Quintin

Manon de Pauw

SONNE L’IMAGE
PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE
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Pour ce concert de sa série montréalaise, Quasar vous 
convie à le retrouver dans l’intimité du quatuor magnifié 
par l’acoustique exceptionnelle de l’église du Gesù. Pour 
l’occasion, Quasar est heureux de renouveler sa partici-
pation à la série hommage de la Société de musique 
contemporaine du Québec (SMCQ), en produisant un 
concert sous le thème de l’identité. 

Le programme comprend une création de la compositrice 
hommagée Katia Makdissi-Warren et de la jeune  
compositrice chinoise Xue Han. On y compte également 
une reprise de la pièce de Dániel Péter Biró, Udvarim 
Achadim, qui s’appuie sur quatre chants : une récitation 
du Coran, un trope extrait de la Torah juive, une  
complainte hongroise et un plain-chant de Saint-Gall. 
Une pièce du compositeur israélo-palestinien Samir 
Odeh-Tamimi complète le programme.

INTERPRÈTES

Quasar - quatuor de saxophones

COMPOSITEURS

Xue Han

Katia Makdissi-Warren

Samir Odeh-Tamimi

Dániel Péter Biró

ADN 0.01 : 
SÉRIE HOMMAGE À
KATIA MAKDISSI-WARREN
 QUASAR - QUATUOR DE SAXOPHONES

SONNE L’IMAGE
PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE

Préconcert – 19 h
LES RENCONTRES INCENDIAIRES
Quel est votre ADN musical ?

23 janvier 2020 – 20 h
Espace Aline-Letendre 
du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $
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6 marimbas est le titre d’une œuvre de Steve Reich, adaptée 
en 1986 de sa composition 6 pianos de 1973. Œuvre phare 
du répertoire pour percussion, elle est plus rarement jouée 
que d’autres œuvres comme Drumming par exemple, du 
fait notamment de son effectif instrumental particulier. 

D’autres compositeurs majeurs ont aussi écrit pour  
cette formation, tel Michael Levinas avec Transir,  
hommage à Fausto Romitelli, qui use de l’effet Doppler 
pour transformer les échelles harmoniques des six 
marimbas. Sixtrum présente également Cloud Polyphonies 
de James Wood dans lesquelles il explore les extraordinaires 
démonstrations acrobatiques faites par les étourneaux 
avant la migration.

L’ensemble a demandé au compositeur Éric Champagne 
de créer une œuvre qui viendrait compléter ce  
programme original, totalement dédié à cet ensemble 
spécifique.

13 février 2020 – 20 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 19 h
LE LAB DU VIVIER  
La musique pour percussion-claviers :  
tout un monde à découvrir !

INTERPRÈTES

Sixtrum, ensemble à percussion

COMPOSITEURS

Éric Champagne

Michael Levinas

Steve Reich

James Wood

6 MARIMBAS 
SIXTRUM, ENSEMBLE À PERCUSSION
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Créé en 2014, le quatuor Instruments of Happiness a 
déjà réalisé deux disques sur étiquette américaine 
Starkland Records et effectué deux tournées canadiennes 
et une tournée américaine. Il a été remarqué pour ses 
productions événementielles pour 100 à 150 guitares 
lors de festivals à travers le Canada, telle leur dernière 
réalisation à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal réunis-
sant 3200 mélomanes.

Leur nouvelle production réunit quatre créations pour 
guitares électriques avec traitements numériques, 
confiées aux quatre compositeurs canadiens, Louise 
Campbell, Rose Bolton, Andrew Noseworthy, Andrew 
Staniland. C’est un concert aux allures de méditation, 
dans l’Espace Aline Letendre de l’église le Gesù, où la 
musique résonnera en continu. Après les expériences 
spatialisées d’Instruments of Happiness pour 100 guitares, 
cette formation plus intime nous révèlera de nouvelles 
sonorités.

15 février 2020 – 20 h
Espace Aline-Letendre 
du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

INTERPRÈTES

Instruments of Happiness,  
quatuor de guitares

COMPOSITEURS

Rose Bolton

Louise Campbell

Andrew Noseworthy

Andrew Staniland

6 MARIMBAS 
SIXTRUM, ENSEMBLE À PERCUSSION

BRADYWORKS

MUSIQUE LENTE ET 
TRANQUILLE À LA  
RECHERCHE DU  
BONHEUR ÉLECTRIQUE



LES LUCIOLES
 PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE
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Les lucioles est un conte échevelé composé par Joane Hétu, 
Jean Derome et Danielle Palardy Roger. Il est basé sur la 
lumière que ces mouches à feu, ayant nourri l’imaginaire 
des poètes, émettent la nuit au début de l’été. La lueur 
fantomatique de la luciole évoque l’évanescence de la 
vie qui, comme la beauté, n’est qu’une lueur fugitive 
dans la nuit du temps.

Les lucioles nous apparaît ainsi comme une allégorie sur 
l’espoir dans un monde sans cesse menacé par l’obscu-
rantisme, les simulacres du pouvoir, la bêtise financière 
et le chaos des États. Comment s’y retrouver parmi ces 
ténèbres qui nous entourent ? 

Utilisant la gestuelle de direction propre aux musiques 
improvisées, les trois compositeurs mènent le chœur  
à travers poésie, musique, bruit, danse, costumes  
et théâtralité. La lumière jaillira de lucioles sonores : 
mondes phonétiques inouïs mêlant bruissements et 
chuintements. 

5 mars 2020 – 20 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 19 h
LE LAB DU VIVIER
La place du conte et de la théâtralité  
dans la musique d’aujourd’hui

INTERPRÈTES

Chorale Joker, ensemble vocal

COMPOSITEURS

Jean Derome

Joane Hétu

Danielle Palardy Roger 

Création au FIMAV 2019
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Les artistes de la relève montréalaise font vibrer les 
murs du Gesù lors de la 4e édition du concert annuel du 
Vivier InterUniversitaire (ViU). Venez entendre des 
œuvres composées et interprétées avec rigueur et 
panache par les étudiants de l’Université de Montréal, 
de l’Université McGill, de l’Université Concordia et du 
Conservatoire de musique de Montréal rassemblés le 
temps d’une soirée. Appréciez la douce folie créatrice  
de la jeunesse lors de ce concert qui vous transportera 
aux frontières de l’inconnu.

8 mars 2020 – 20 h
Amphithéâtre du Gesù 
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

LES LUCIOLES
 PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE

Préconcert – 19 h
DES PAROLES ET DES OREILLES
Composer pour qui et pourquoi ?

CONCERT VIVIER 
INTERUNIVERSITAIRE
 VIVIER INTERUNIVERSITAIRE

INTERPRÈTES ET COMPOSITEURS

Étudiants des Universités de Montréal,  
McGill, Concordia et du Conservatoire  
de musique de Montréal
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Le quatuor Architek Percussion confie l’univers de ce 
concert à deux compositrices canadiennes Andrea 
Young et Sabrina Schroeder.

Deux compositions, d’une trentaine de minutes cha-
cune, s’appuient sur le concept de paysage sonore et font 
fusionner percussion et sons électroniques en vue  
d’explorer les limites du temps. Leur évolution thématique 
se fait à un rythme lent, offrant aux spectateurs l’oppor-
tunité de suivre le processus sonore, tout en se laissant 
porter par une série de moments musicaux qui semblent 
sans fin. Grâce à l’usage de la réverbération en direct et 
de la spatialisation des sources sonores, le public participe 
à une expérience acoustique immersive, accompagnée 
d’un dispositif d’éclairage spécifique. Un concert qui 
invite à la réflexion, à l’introspection et à la découverte 
d’une sensibilité auditive amplifiée.

31 mars 2020 – 20 h
Espace Aline-Letendre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 19 h
DES PAROLES ET DES OREILLES  
Paysages sonores : un temps musical autre

INTERPRÈTES

Architek Percussion, quatuor de percussions

COMPOSITRICES

Sabrina Schroeder

Andrea Young

AMBIANCES
ARCHITEK PERCUSSION
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Le Vivier est heureux de s’associer à l’évènement Forum Ircam hors les murs, 
Montréal 2020, qui a lieu du 1er au 5 avril.

Cet évènement propose une série de conférences, d’ateliers et de concerts 
explorant les questions de spatialisation du son, d’orchestration et de perception. 
Il réunira des chercheurs et des artistes montréalais et le centre de recherche 
français Ircam (Institut de recherche et de coordination acoustique / musique), un 
chef de file mondialement reconnu dans l’intégration de la recherche technologique 
à la nouvelle création musicale.

L’accent mis sur l’espace et le timbre soulève de nouvelles questions pour les 
compositeurs, les théoriciens et les psychologues de la musique : comment ces 
paramètres sont-ils perçus par les auditeurs et peuvent-ils assumer le rôle de 
création de formes précédemment joué par les hauteurs et les rythmes ?

Les concerts présenteront des ensembles étudiants de l’Université McGill et de 
l’Université de Montréal et des groupes professionnels : Ensemble Paramirabo, 
Nouvel Ensemble Moderne (NEM), Sixtrum, ensemble à percussion interprétant 
des œuvres récentes de compositeurs axées sur la spatialisation et l’orchestration.

Concert NEM
Université de Montréal, Salle 
Claude-Champagne
2 avril 2020, 20 h
Le Nouvel Ensemble Moderne et l’Ensemble 
de musique contemporaine de l’Université de 
Montréal présente des oeuvres de Jérôme 
Combier, Philippe Leroux et Serge Garant.

Voi(Rex)
Amphithéâtre du Gesù
3 avril 2020, 20 h
L’Ensemble Paramirabo présente des oeuvres 
de Philippe Leroux, James O’Callaghan et 
Zosha di Castri.

Germination Live@Cirmmt
Université McGill, salle MultiMedia (MMR)
4 avril 2020, 20 h
L’ensemble de musique contemporain  
de McGill présente des oeuvres de 
 Jean-Luc Hervé, Sasha J. Blondeau et  
ZongYun We.

Nine Rivers
Amphithéâtre du Gesù
5 avril 2020, 20 h
Sixtrum, ensemble à percussion présente des 
oeuvres de Carmine Emanuele Cella, James 
Dillon, Tan Dun et Ondrej Adamek.

AMBIANCES
ARCHITEK PERCUSSION

FORUM IRCAM 
HORS LES MURS, MONTRÉAL 2020 :  
SPATIALISATION, ORCHESTRATION, PERCEPTION

Voir tous les détails sur la page Spatialization, Orchestration, Perception: Ircam Forum hors les 
murs, Montreal 2020 du site de l’École de musique Schulich de l’Université McGill.
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La voix sera à l’honneur avec Voi(Rex) de Philippe Leroux, 
composée à l’Ircam pour soprano, six instruments  
et électronique. L’Ensemble Paramirabo la revisite 
aujourd’hui en créant une version pour baryton avec le 
chanteur Vincent Ranallo. « Cette magistrale partition 
d’une vingtaine de minutes, regorge d’inventions de timbre, 
d’espace et d’énergie » (Le Monde). La voix se trouve au cœur 
d’un dispositif informatique qui démultiplie en temps réel 
ou par déclenchement de séquences pré-enregistrées, les 
éléments (chant, phonèmes, bruits) d’un texte poétique 
de Lin Delpierre.

Avec la création canadienne de Phonograph de Zosha  
Di Castri, la voix fait référence aux enregistrements du 
passé et aux merveilles qu’ils inspirent.

Dans Alone and unalone, James O’Callaghan examine la 
relation entre les expériences individuelles et collectives de 
perception musicale, utilisant en même temps une diffu-
sion classique de sons acoustiques et électroacoustiques, 
et une audition personnalisée au moyen d’écouteurs.

Ce concert est réalisé en collaboration avec le CIRMMT et le Forum Ircam.

3 avril 2020 – 20 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 19 h
DES PAROLES ET DES OREILLES
Musique dans l’espace : Zosha di Castri  
en conversation avec Philippe Leroux

INTERPRÈTES

Guillaume Bourgogne,  
direction musicale

Ensemble Paramirabo, 
ensemble instrumental

Vincent Ranallo, voix

COMPOSITEURS

Zosha Di Castri

Philippe Leroux

James O’Callaghan

VOI(REX)
ENSEMBLE PARAMIRABO

F
O

R
U

M
 I

R
C

A
M
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Le concert de l’ensemble Sixtrum met en scène l’eau et les 
instruments à percussion, passant de la manipulation 
acoustique de l’eau pour Water music de Tan Dun, à l’uti-
lisation de nouveaux instruments, les Xulon, hybrides 
technologiques de Carmine Emanuele Cella pour Kore. 
Ces instruments augmentés permettent de faire fusionner 
une écoute globale de l’électronique dans laquelle le 
spectateur est en immersion et une perception permet-
tant de localiser les sources sonores.

Nine Rivers de James Dillon sera l’occasion de pénétrer 
au cœur « d’un mythe de flots imaginaires, de fées et de 
dieux-serpents, une mélancolie du flux, un requiem pour 
nos rivières empoisonnées, une odyssée, un théâtre de 
la mémoire… » (James Dillon).

Tandis que le compositeur Ondrej Adameck propose de 
suivre la trajectoire d’un poisson, né dans un œuf au 
fonds de l’océan, terminant compressé dans une boîte de 
conserve… Les sons imaginés tout d’abord glissants, puis 
aquatiques, se transforment en hurlements métalliques.

Ce concert est réalisé en collaboration avec le CIRMMT et le Forum Ircam.

5 avril 2020 – 20 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 19 h
DES PAROLES ET DES OREILLES
Nouvelles approches de la percussion

INTERPRÈTES

Sixtrum, ensemble à percussion

COMPOSITEURS

Ondrej Adameck

Carmine Emanuele Cella

James Dillon

Tan Dun

NINE RIVERS
SIXTRUM, ENSEMBLE À PERCUSSION

F
O

R
U

M
 I

R
C

A
M
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Pour ce concert, le Nouvel Ensemble Moderne (NEM) de 
Montréal propose une incursion dans l’univers du com-
positeur Tim Brady, à l’aube de sa 10e symphonie nom-
mée Silences. Ce concert explore les notions d’inclusion, 
d’espace, de participation, de répertoire, d’influences, de 
création et de partage. Pour l’occasion, Instruments of 
Happiness, Voces Boreales et trois chœurs amateurs se 
joignent au NEM. 

Cet événement réunira dans un même lieu plus d’une 
centaine de musiciens, jeunes et moins jeunes, plon-
geant le public au cœur de plusieurs créations et œuvres 
du répertoire, notamment The Unanswered Question de 
Charles Ives. Cette pièce interroge l’éternelle question 
de l’existence à laquelle la musique semble chercher  
une réponse. Ce sera également l’occasion d’entendre la 
création de David Cronkite.

26 avril 2020 – 15 h
Espace Aline-Letendre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 14 h
DES PAROLES ET DES OREILLES
Silences : amorçons la discussion.

INTERPRÈTES

Nouvel ensemble moderne,  
ensemble instrumental

Instruments of Happiness,  
quatuor de guitares

Les Petits Violons

Voces Boreales, ensemble vocal

COMPOSITEURS

Jean-Sébastien Bach

Tim Brady

David Cronkite

Charles Ives

SILENCES
 NOUVEL ENSEMBLE MODERNE Faire silence,

Garder le silence tel un trésor,
Il s’impose par respect,
Il s’impose par la peur,
Il parle de ce qui fut et de ce qui sera
Rompre le silence pour dire.



SILENCES
 NOUVEL ENSEMBLE MODERNE Faire silence,

Garder le silence tel un trésor,
Il s’impose par respect,
Il s’impose par la peur,
Il parle de ce qui fut et de ce qui sera
Rompre le silence pour dire. 27

Marina Thibeault, fervente ambassadrice de la musique 
nouvelle, révélation Radio-Canada 2016-2017, poursuit 
son hommage aux compositrices. Elle propose un réci-
tal consacré à des œuvres pour alto, écrites essentielle-
ment par des femmes des XXe et XXIe siècles. 

Au Prélude d’Ana Sokolović, à la sonorité riche et pro-
fonde, répond Vent nocturne de Kaija Saariaho, inspiré 
d’un poème de Georges Trakl, alternant entre jeu de 
symétrie miroir et variation sur un glissando en forme 
de soupir. Marina Thibeault dévoile la palette sonore de 
son instrument dans The Child, Bringer of Light d’Anna 
Pidgorna, œuvre explorant les états émotionnels de l’en-
fance inspirée par l’archétype de l’enfant de Carl Jung. 
Elle nous plonge dans l’univers contrastant de la  
compositrice Dorothy Chang et elle rend hommage  
à Lilian Fuchs, sa talentueuse doyenne, en interprétant 
sa Sonate pastorale.

Un concert qui nous révèle toutes les facettes de l’alto à 
travers de magnifiques et intenses moments musicaux !

7 mai 2020 – 20 h
Espace Aline-Letendre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 19 h
DES PAROLES ET DES OREILLES
Composer au féminin

INTERPRÈTE

Marina Thibeault, alto

COMPOSITRICES

Dorothy Chang

Lilian Fuchs

Anna Pidgorna

Kaijia Saariaho

Ana Sokolović

MARINA THIBEAULT : 
ELLES SOLO
INNOVATIONS EN CONCERT



28

L’omniprésence de l’eau est l’une des caractéristiques importantes du Québec. 
C’est notre devise canadienne (d’un océan à l’autre), mais aussi notre réalité 
quotidienne. Ruisseaux, lacs, fleuves, mers et océans, ont marqué l’histoire et 
façonné le territoire. L’eau a inspiré les poètes, et maintes œuvres musicales 
d’ici et d’ailleurs lui sont dédiées.

Le Vivier lance un projet novateur maillant citoyens, artistes, organismes 
communautaires et regroupements autour de cette thématique qui nous touche 
tous. Il se déroule dans trois régions sensibles à la question de l’eau. Le Quatuor 
Molinari à Rimouski, l’ensemble Sixtrum à Chicoutimi et le trio Béliveau, 
Pappathomas, Burman, à Kingston nous font découvrir le patrimoine musical en 
lien avec l’eau, à travers des rencontres et des concerts. Ils invitent leurs habitants 
à prendre part à trois créations participatives élaborées respectivement par  
Luc Marcel, Charles Côté et Rachel Burman.

Le Vivier propose des ateliers de découverte et de création musicale pour tous 
les âges, afin que la musique d’aujourd’hui n’ait plus de secrets. 

Ce projet présenté à Chicoutimi, à Kingston et à Rimouski, pour lequel Le Vivier 
est heureux de s’associer au Centre d’Expérimentation Musicale et au Centre 
culturel Frontenac de Kingston, est rendu possible grâce au soutien du Conseil 
des arts du Canada.

Pour plus de détails, consultez notre site web: levivier.ca

Deux journées à Montréal y sont également consacrées.

RENCONTRES
LES BRUITS 
DE L’EAU
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Ce concert, hommage à l’or bleu, présente des œuvres 
musicales évoquant les différentes formes que peuvent 
prendre l’eau ou les sons émis par ceux qui y habitent. 
La richesse sonore de gouttes tombant de glaçons, un 
jour de printemps, a fasciné le compositeur Yves Daoust 
et a engendré sa pièce électroacoustique Water Music. 
Pour sa part, Tim Brady propose une méditation musi-
cale pour guitare électrique inspirée du fait que 60 % du 
corps humain est composé d’eau. Par conséquent, nous 
sommes tous ensemble reliés à la planète.  Le mouvement 
de l’eau, son cheminement, ses formes, particules éparses 
s’accumulant, s’amassant, s’écoulant en trombe ou  
s’évaporant, ont inspiré Barah Héon-Morissette et 
 Cléo Palacio-Quintin pour La voie de l’eau (percussion  
et hyper-flûte basse).

Jared Miller, quant à lui, s’est intéressé au chant du  
rorqual bleu et à sa perception, pour composer Léviathan, 
pièce pour sextuor instrumental et électronique,  
interprétée par l’Ensemble Paramirabo.

8 mai 2020 – 20 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

INTERPRÈTES

Yves Daoust, diffusion

Tim Brady, guitare électrique

Productions Fiolûtröniq, percussions 
et hyper-flûte basse

Ensemble Paramirabo,   
ensemble instrumental

COMPOSITEURS

Tim Brady

Yves Daoust

Barah Héon-Morissette

Jared Miller

Cléo Palacio-Quintin

VIVIER|MIX 
L’OR BLEU
 GROUPE LE VIVIER
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Au cours de la journée vous serez invités à assister  
à des conférences sur les problématiques de l’eau au Québec 
données par de grands spécialistes de la question et à 
participer participer à des ateliers de création musicale 
en lien avec l’eau à l’aide de dispositifs électroniques. 
Vous découvrirez un patrimoine musical d’œuvres liées 
à cette thématique (approches musicologique et composi-
tionnelle) et aussi créer vos propres musiques aquatiques.

Découvrez également les œuvres participatives de ce 
projet réalisées en région avec différents groupes, trois 
compositeurs et trois ensembles, ainsi que le résultat 
des ateliers de création menés auprès d’élèves du  
primaires et de groupes communautaires à Montréal 
(Action Centre-Ville).

Terminez la journée en beauté avec les prestations du 
Quatuor Molinari, de Sixtrum, ensemble à percussion 
et du trio Béliveau, Pappathomas et Burman qui  
présentent un répertoire spécialement conçu autour  
de l’eau avec des œuvres canadiennes, telles que Waves 
de Raymond Murray Schafer et Débâcle d’Alain Perron.

9 mai 2020 – dès 14 h
Le Gesù
ENTRÉE LIBRE

INTERPRÈTES

Quatuor Molinari, quatuor à cordes

Marie-Annick Béliveau, voix

Rachel Burman, violoncelle

André Pappathomas, 
instruments inventés

Sixtrum, ensemble à percussion

COMPOSITEURS

Rachel Burman

Charles Côté

Luc Marcel 

Alain Perron

Murray Schafer

JOURNÉE H2O :
CONFÉRENCE,  
ATELIER, CONCERT
 GROUPE LE VIVIER
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Le Vivier est fier de présenter en collaboration avec le 
Festival Accès Asie et Innovations en concert, la pianiste 
Minna Re Shin ainsi que l’altiste Jennifer Thiessen et le 
percussionniste Ben Reimer du Park Sounds Duo. 

Pour leur première collaboration, ils offrent un  
programme autour de musiques inspirées du folklore, 
de la poésie, de la littérature et de la peinture. Dans sa 
suite pour piano Impressions de peintures de Higashiyama 
Kaii, Wang Lisan accompagne chaque mouvement d’un 
poème correspondant à un tableau du paysagiste japonais. 
C’est aussi un poème, d’Emily Dickinson, qui donne  
son titre à A Bird Is Down The Walk de Toru Takemitsu, 
tandis que Tigran Mansurian mêle traditions arméniennes 
et modernisme européen. Le compositeur canadien 
Vincent Ho, dans Kickin ’It 2.0, réunit également 
improvisation, jazz, musique de gamelan et musique  
populaire chinoise, dans une version alto, piano,  
percussions, en création pendant cette soirée, où  
l’origine des compositeurs inspire une fusion musicale 
des traditions orientales et occidentales.

10 mai 2020 – 15 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

Préconcert – 14 h
DES PAROLES ET DES OREILLES
L’influence des autres arts dans  
la création musicale

INTERPRÈTES

Minna Re Shin, piano

Park Sounds Duo, alto et percussion

COMPOSITEURS

Vincent Ho

Wang Lisan

Tigran Mansurian

Toru Takemitsu

STORIES 
FROM 
THE 
HEART:  
SCENES 
AND  
FORMATIONS FESTIVAL ACCÈS ASIE, 

INNOVATIONS EN CONCERT  
ET GROUPE LE VIVIER 

JOURNÉE H2O :
CONFÉRENCE,  
ATELIER, CONCERT
 GROUPE LE VIVIER
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Unhörbare Zeit (Temps inaudible)

Un rendez-vous attendu entre les musiciens du quatuor 
Bozzini, l’organiste Frédéric Blondy et des créateurs 
maîtres de la contemplation en musique ! Dans le cadre 
de Suoni per il popolo, ce concert propose une immersion 
dans la musique de Jürg Frey, caractérisée par des paysages 
sonores clairsemés et silencieux. Dans un article du 
journal The Guardian, Frey a été décrit comme « un maître 
des textures instrumentales calmes… qui explore autant 
le silence que le son et écrit une musique sans ego  
qui a l’impression d’avoir toujours existé ». Les œuvres 
d’Éliane Radigue, intimes et presque immatérielles, 
complètent ce programme. Dans Occam XXV, les doigts 
du musicien français Frédéric Blondy, mettront en réso-
nance les sonorités les plus ténues du magnifique orgue 
Casavant / Guilbault-Thérien de l’église du Gesù. Ce  
programme souhaite plonger l’auditeur dans un état 
méditatif : recherche sur l’équilibre sonore/musical, 
réflexion sur la relation homme/nature, remise en cause 
existentielle, voire spirituelle.

3 juin 2020 – 20 h
Espace Aline-Letendre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

INTERPRÈTES

Quatuor Bozzini, quatuor à cordes

Frédéric Blondy, orgue

COMPOSITEURS

Jürg Frey

Eliane Radigue 

Le concert sera suivi  
d’une discussion avec les artistes.

UNHÖRBARE ZEIT
QUATUOR BOZZINI



33

Pour le dernier concert de sa saison anniversaire, 
Quasar souligne 20 ans de création en musique mixte. 
Une véritable odyssée numérique célébrant des œuvres 
qui ont aussi marqué 20 ans de recherche, d’innovation 
et de collaboration, tant locale qu’internationale. La  
rencontre des saxophones avec les nouvelles technologies 
a profondément marqué l’histoire du quatuor. À travers 
des collaborations avec des compositeurs de tout horizon, 
Quasar a arpenté et défriché ces nouveaux territoires  
et vous invite à les rejoindre pour une soirée unique. 
Traitement du son en temps réel, trames électroniques, 
vidéo, spatialisation, identités virtuelles, autant de 
moyens pour explorer l’univers du son et livrer au public 
une expérience immersive, sensible et étonnante.

5 juin 2020 – 20 h
Amphithéâtre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

INTERPRÈTES

Quasar – quatuor de saxophones

COMPOSITEURS

Michel Frigon

James O’Callaghan 

Sergej Maingardt

ÉLECTRO  
LIBRE

Préconcert – 19 h
LES RENCONTRES INCENDIAIRES
Sommes-nous contrôlés par les machines ?

QUASAR – QUATUOR DE SAXOPHONES

UNHÖRBARE ZEIT
QUATUOR BOZZINI
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Le concert Musique d’art pour cor, trombone, tuba et  
électronique, œuvre du compositeur Simon Martin, est 
une ode à la pureté et à la somptuosité des cuivres :  
un temps d’arrêt dans l’intangible, un rituel empreint 
d’intériorité.

Dans la magnifique église du Gesù, le trio allemand Zinc 
& Copper fait résonner l’espace avec force et solennité. 
Entièrement écrite en intonation naturelle, la musique 
provoque d’étonnants phénomènes psycho-acoustiques. 
Projeté par les haut-parleurs, le son des instruments 
amplifiés se conjugue à celui d’ondes sinusoïdales. Le 
public, qui encadre les musiciens, se retrouve lui-même 
au cœur des vibrations.

Musique d’art pour cor, trombone, tuba et électronique est une 
œuvre empreinte de dramatisme qui préserve une part 
de l’ambition des grandes formes du postromantisme. 

Ce concert est présenté en collaboration avec Innovations en concert.

10 juin 2020 – 20 h
Espace Aline-Letendre du Gesù
PRÉVENTE 18 $ | RÉGULIER 35 $

INTERPRÈTES

Zinc & Copper, trio de cuivres

COMPOSITEUR

Simon Martin

Préconcert – 19 h
DES PAROLES ET DES OREILLES
Musique d’art… et Simon Martin

MUSIQUE D’ART  
POUR COR, TROMBONE, 
TUBA ET ÉLECTRONIQUE  

 PROJECTIONS LIBÉRANTES
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Préconcert – 19 h
DES PAROLES ET DES OREILLES
Musique d’art… et Simon Martin

Le Vivier poursuit le déploiement de ses propositions destinées aux enfants  
à travers la programmation de trois spectacles spécialement conçus pour eux.

• Le fleuve Saint-Laurent est à l’honneur avec la reprise d’Écoute, Rivière qui 
marche, une coproduction Totem Contemporain et Le Vivier, qui invite les plus 
grands de 8 à 10 ans, à plonger au cœur des transformations du fleuve.

• Le projet CABAN de la compagnie Théâtre De Spiegel, est l’occasion pour Le 
Vivier de s’adresser à un très jeune public de 3 mois à 4 ans et d’établir une 
collaboration avec la Flandre, ainsi qu’avec Casteliers et la Maison interna-
tionale des arts de la marionnette de Montréal.

• Sixtrum, ensemble à percussion offre une nouvelle création, en lien avec des 
dispositifs de déambulation et d’expérimentation créés par Le Vivier pour les 
enfants de 1 à 4 ans.

De plus, des Ateliers jeunesse d’éveil musical mêlant instruments de musique et 
nouvelles technologies sont proposés tous les derniers dimanches du mois.

VIVIER 
JEUNESSE

MUSIQUE D’ART  
POUR COR, TROMBONE, 
TUBA ET ÉLECTRONIQUE  

 PROJECTIONS LIBÉRANTES
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Un spectacle musical immersif. De la source à l’océan, 
deux musiciens voyageurs découvrent et jouent avec 
Rivière qui marche.
 
Tantôt cours d’eau tranquille, tantôt impétueuse, elle 
serpente à travers les immenses paysages. Une petite 
halte au gré d’une île à se laisser bercer par les doux 
chants de ses amis les oiseaux. Chevalier blanc, carpe, 
crapet arlequin, doré jaune et achigan à grosse bouche 
se faufilent et dansent d’une île à l’autre à travers ses 
flots. Entends-tu leurs joyeuses ritournelles qui se mêlent 
aux clapotis ?
 
Eau vive ou transformée en lit de glace ? Quand vient la 
fin de l’hiver résonne alentour le grondement de la 
débâcle. Rivière qui marche déborde d’énergie et le voyage 
s’accélère, à grands pas dans un drôle de charivari.
 
Quand approche l’océan immense, écoute les secrets 
qu’elle nous livre en faisant chanter bélugas, baleines  
à bosse, phoques et cachalots.
 
Êtes-vous prêts pour le voyage ? Larguez les amarres !

25 janvier 2020 – 10 h 30
Amphithéâtre du Gesù
ADULTE 18 $ | ENFANT 10 $

INTERPRÈTES

Louis-Philippe Bonin, saxophone et 
instruments inventés

Léo Guiollot, percussions et 
instruments inventés

COMPOSITEURS

Jean-François Laporte

Emmanuelle Lizère

CONCEPTEURS

Lena Andonova, plasticienne

Michel G. Barrette, metteur en scène

Dedislava Unger, plasticienne

ÉCOUTE,  
RIVIÈRE 
QUI 
MARCHE
GROUPE LE VIVIER 
ET PRODUCTIONS 
TOTEM CONTEMPORAIN

V
IV
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Le Vivier s’associe à Casteliers pour présenter une nouvelle 
version de CABAN du Théâtre De Spiegel réunissant des 
artistes de Flandre et du Québec. Le spectacle s’inscrit 
dans la programmation de la 15eédition du Festival de 
Casteliers. 
 
Un espace de jeu douillet, une oasis de quiétude où se 
dressent un nid, une maison en forme de tunnel à 
manches, une cabane de bambou, un camp, une tente 
faite d’échelles…
 
Au fil des jeux, constructions et découvertes, les yeux 
s’écarquillent, les mains farfouillent, les bouches 
s’ouvrent, les enfants avancent à petits pas et se laissent 
aller à leur propre rythme par ce qu’ils voient, entendent 
et ressentent.
 
Les musiciens suivent le rythme des jeux des enfants. 
Tantôt ils restent inactifs, tantôt ils font résonner des 
notes de musique et à certains moments ils partagent les 
découvertes des enfants.
 
Ce projet de coopération Québec-Flandre en culture est réalisé grâce au soutien 
financier du gouvernement du Québec.

6 et 7 mars 2020, 10 h et 15 h
Espace Custeau du Gesù
TARIF UNIQUE 20 $ 
 *Billets en vente dès le 23 janvier

INTERPRÈTES

Astrid Bossuyt

Lize Pede

Ine Ubben

Marie Van Praag

Thierry Champs

Nathalie Derome, 
compagnie Des mots d’la dynamite

Anne-Sophie Tougas, 
compagnie Cabane Théâtre

CONCEPTEURS

Karel Van Ransbeeck, conception, 
mise en scène et scénographie

Wim Van de Vyver, Babs Franco,  
Raf Cammaer, Aïcha Aalouchi et 
Stef Vetters, décor

DURÉE : 90 MINUTES
POUR LES TOUT-PETITS DE 3 MOIS À 4 ANS
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CABAN 
DE SPIEGEL

GROUPE LE VIVIER 
ET CASTELIERS
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L’ensemble à percussion Sixtrum propose aux très 
jeunes spectateurs une nouvelle création, des îlots  
musicaux entre lesquels on peut naviguer, et des 
cabanes sonores où il fait bon se cacher. Chacun de  
ces modules abritent des formes, des textures et des 
matériaux sonores, qui s’animent et résonnent sous les 
doigts des enfants. Rugueux ou granuleux, lisse ou feutré, 
chaud ou froid, cet archipel sur lequel ils évoluent  
leur propose des univers sonores variés. Les musiciens 
ponctuent ces découvertes de courtes pièces musicales 
et d’improvisations tout en interagissant avec les  
musiciens en herbe.

INTERPRÈTES

Sixtrum, ensemble à percussion

L’ARCHIPEL  
AUX MILLE SONS

SIXTRUM, 
ENSEMBLE À PERCUSSION  
ET GROUPE LE VIVIER

5 et 6 mai 2020 –  9 h 30 et 11 h
Espace Custeau du Gesù
TARIF UNIQUE À 10 $
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Explorez, jouez et inventez de la musique en famille tout 
en découvrant des sonorités et des univers étonnants grâce 
à des jeux musicaux et à toutes sortes d’instruments de 
musique. Des musiciens professionnels vous accom-
pagnent dans cette découverte et vous entraînent dans la 
création. Des rendez-vous à ne pas manquer, pour le plus 
grand plaisir des oreilles des petits et des grands !

29 septembre : Les petits bruits de l’eau (Journées 
découvertes : entrée libre)
27 octobre : Musique et mouvements
24 novembre : Musique et transformations
26 janvier : La musique des objets
23 février : Le T-Stick : à la découverte de nouveaux  
instruments électroniques
29 mars : Musique et textures
26 avril : Musique et paysages sonores
24 mai : Musique en fête

12,50 $ POUR UN ENFANT ET SON ACCOMPAGNATEUR
6,50 $ POUR UNE PERSONNE ADDITIONNELLE
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Voir détails et inscription dans la section jeunesse 
de notre site web : levivier.ca

10 h pour les 3-4 ans
11 h pour les 4-5 ans
Espace Custeau 
du Gesù

ATELIERS  
JEUNESSE

SIXTRUM, 
ENSEMBLE À PERCUSSION  
ET GROUPE LE VIVIER GROUPE LE VIVIER
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RÉSIDENCE DE CRÉATION QUÉBEC-DRESDE

Dans le cadre de la 5e édition du programme d’échange pour compositeurs entre  
le Québec et l’Allemagne, Le Vivier, le Conseil des arts et des lettres du Québec et  
le Goethe-Institut Montréal accueilleront la compositrice Yukiko Watanabe  
à l’automne 2019. Elle réalisera le projet Heimat inspiré du mouvement artistique 
Mono-ha, qui s’appuie sur des matériaux naturels ou trouvés, ou sur de simples objets 
de la vie quotidienne. Elle souhaite appliquer cette démarche à des souvenirs récoltés 
auprès des habitants de Montréal.

La compositrice-interprète Ida Toninato se rendra quant à elle au Centre HELLERAU – 
European Center for the Arts de Dresde à l’automne.

VIVIER
INTERNATIONAL

QUÉBEC – DRESDE
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CARTELMTL 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE
3 AU 6 JUIN 2020

Du 3 au 6 juin 2020, Le Vivier est heureux d’organiser la 5e édition de CartelMTL, une 
conférence internationale pour les diffuseurs et directeurs artistiques spécialisés en 
musiques nouvelles.

En continuité avec ses éditions précédentes organisées à Montréal en 2014, avec la 
conférence de réseautage de Copenhague en septembre 2015, puis à nouveau à 
Montréal en 2016 et 2018, elle est axée sur le développement d’une collaboration  
entre diffuseurs de musiques nouvelles d’Europe et d’Amérique.

Pour plus de détails, contactez-nous !
Emmanuelle Lizère
artistique@levivier.ca

     



PREMIÈRE FOIS AU VIVIER ?
PLUS FACILE QUE VOUS NE LE PENSEZ !

 
À QUOI S’ATTENDRE ?

Un peu comme la danse contemporaine, la musique nouvelle se différencie 
par un esthétisme éclaté : musique contemporaine, électroacoustique, 
improvisée, expérimentale ou bruitiste. Les artistes souhaitent sortir 

des normes établies et repousser les limites.

 
SE LANCER ?

L’idée, c’est de se laisser aller à l’écoute de la musique : son, texture, vibration, 
couleur, instrument... L’important, c’est de garder l’esprit ouvert et d’expérimenter. 

Il est possible que la démarche artistique ne vous interpelle pas, ça arrive. 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à venir en discuter avec les artistes après les concerts, 

ils se feront un plaisir d’échanger et de répondre à vos questions.

 
S’Y RENDRE ?

Le Vivier est situé au Gesù – centre de créativité (1200, rue de Bleury) en plein cœur 
du Quartier des spectacles. L’idéal est de s’y rendre en métro puisque 

nous sommes tout près de la station de métro Place-des-Arts. 
Si vous êtes en voiture, vous pouvez vous stationner dans les rues avoisinantes  

ou dans un stationnement payant sur la rue Saint-Edward.

 LE VIVIER, C’EST DE LA MUSIQUE QUI SE VIT ;
EXPLOREZ ET LAISSEZ-VOUS FASCINER !



BILLETTERIE
Tous nos tarifs incluent les frais de service et les taxes. 

Achetez en prévente et économisez.  
Profitez de notre tarif prévente en ligne à 18 $  
jusqu’à midi le jour du spectacle. 
Jusqu’à 50 % de rabais !
*Offre disponible en quantité limitée.

OPTIONS D’ACHAT

En ligne
Disponible pour l’achat de billets à prix régulier 
L EG E S U.C O M

Par téléphone
Billetterie du Gesù
514 861-4036

En personne
Billetterie du Gesù
1200, rue de Bleury
Montréal (Québec) H3B 3J3

Heures d’ouverture
Du mardi au samedi de 12 h à 18 h, et les soirs de représentation

ABONNEMENT À LA CARTE

Abonnement à la carte
Profitez d’un rabais de 15 % sur le prix de prévente à 18 $, à l’achat 
de 4 concerts et plus de notre saison 2019-2020.

PRIVILÈGES AUX ABONNÉS

Invitez un ami
Faites découvrir Le Vivier ! À l’achat d’un abonnement, obtenez 
15 % de réduction sur un billet supplémentaire pour les spec-
tacles de votre choix.

Accédez aux Ateliers jeunesse
Avec un abonnement, assistez gratuitement aux Ateliers jeunesse 
d’éveil musical du Vivier en famille. Offre en quantité limitée sur 
réservation par téléphone: 514 903-7794.

Vous avez des questions sur l’achat de vos billets ? Contactez-nous !

514 9 0 3 -7 7 94 •  L E V I V IER .C A



FAITES UN DON 
AU VIVIER

SOYEZ SOLIDAIRES DE VOS ARTISTES !
CÉLÉBREZ L’AUDACE ET LA CRÉATIVITÉ !

FAITES UN DON EN LIGNE, 
VENEZ AUX CONCERTS 

ET PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

« C’est dans nos mains que réside 
le futur de la musique ! » 

Claude Vivier



C R É D I T S  E T  R E M E R C I E M E N T S

ÉQUIPE

Christine Curnillon, directrice générale

Emmanuelle Lizère, directrice artistique

Gabrielle Blais-Sénéchal, adjointe à la direction

Stéphanie Hamel, responsable des communications

Kevin Gironnay, coordonnateur de production

Enregistrements i Media, webmestre

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marie-Chantal Leclair, présidente

Marie-Annick Béliveau, vice-présidente

Barah Héon-Morissette, secrétaire

Francis Guimond, trésorier

Guillaume Boutard, administrateur

Tim Brady, administrateur

Julien Compagne, administrateur 

David Cronkite, administrateur 

Ben Duinker, administrateur

Jeffrey Stonehouse, administrateur

COMITÉ DE COORDINATION ARTISTIQUE

Marie-Annick Béliveau

Isabelle Bozzini

Samuel Lalande-Markon

DÉPLIANT DE SAISON

Lise Hénault, réviseure

Promotions Propaganda, impression

Réjean Myette, graphisme

CRÉDITS PHOTO

p. 8 — Atelier Marge Design

p. 9 — CEM

p. 10 — Vincent Marchessault

p. 10 — Toma Iczkovits

p. 13 — Caroline Campeau

p. 18 — Hugo B Lefort

p. 19 — Laurence Labat

p. 21 — Benjamin Parinaud

p. 22 — Alex Tran

p. 24 — Lou Scamble et Caroline Laberge

p. 25 — Hugo B Lefort

p. 26 — Lou Scamble

p. 27 — Matthew Perrin

p. 30 — Lisa Fotios

p. 32 — Michael Slobodian

p. 34 — Laura Fusato 

p. 36 — Sofie Wanten

p. 38 — Vincent Marchessault

p. 39 — Vincent Marchessault

p. 41 — Kurt Remling

p. 41 — Robin Pineda Gould



AKOUSMA

ARCHITEK PERCUSSION

BRADYWORKS

CASTELIERS

CENTRE CULTUREL FRONTENAC

CENTRE D’EXPÉRIMENTATION MUSICALE (CEM)

CIRMMT

CULTURE POUR TOUS

ENSEMBLE PARAMIRABO

FESTIVAL ACCÈS ASIE

FORUM IRCAM

GESÙ - CENTRE DE CRÉATIVITÉ

INNOVATIONS EN CONCERT (IEC)

ERWAN KERAVEC

NOUVEL ENSEMBLE MODERNE (NEM)

LE MOULIN À MUSIQUE

PRODUCTIONS FIOLÛTRÖNIQ

PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE (PSM)

PRODUCTIONS TOTEM CONTEMPORAIN

PROJECTIONS LIBÉRANTES

QUASAR - QUATUOR DE SAXOPHONES

QUATUOR BOZZINI

QUATUOR MOLINARI

SOCIÉTÉ DES ARTS LIBRES ET ACTUELS (SALA)

SIXTRUM, ENSEMBLE À PERCUSSION

STOCKHOLM SAXOPHONE QUARTET

THÉÂTRE DE SPIEGEL

TRIO BÉLIVEAU, PAPPATHOMAS ET BURMAN

VIVIER INTERUNIVERSITAIRE (VIU)

PARTENAIRES ARTISTIQUES



ACTION CENTRE-VILLE

ADAMI

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE DE MONTRÉAL (AÉCMM)

CERCLE DES ÉTUTIDANTS.ES DE COMPOSITION 
(CÉCO)

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC

ÉCOLE DE MUSIQUE SCHULICH DE  
L’UNIVERSITÉ MCGILL

FACULTÉ DE MUSIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL

GOETHE-INSTITUT MONTRÉAL

MAISON INTERNATIONALE DES ARTS DE  
LA MARIONNETTE

MCGILL ASSOCIATION OF STUDENT  
COMPOSERS (MASC)

OBSERVATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE CRÉATION 
ET DE RECHERCHE EN MUSIQUE (OICRM)

QUARTIER DES SPECTACLES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE CONTEMPORAINE DU 
QUÉBEC (SMCQ)

SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES (SAT)

SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION 
DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES 
(SPEDIDAM)

SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

TWIGG MUSIQUE

UNE ÉCOLE MONTRÉALAISE POUR TOUS

UNIVERSITÉ CONCORDIA

VANDOREN PARIS

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

Le Vivier remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec et le ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie de leurs appuis financiers.



L E V I V I E R . C A

Suivez-nous !

GROUPE LE VIVIER
1200, RUE DE BLEURY

MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 3J3

514 903-7794


