
En collaboration avec le Gesù 
et en codiffusion avec Montréal en 
lumière, Magnitude6 présente

ANTI
PHON
AIRE
Un évènement musical unique pour 
ensemble et bande multipiste autour 
du motet à quarante-voix de Tallis

Dans l’Espace Aline-Letendre de l’église du Gesù, au cœur d’une enceinte 
immersive de huit haut-parleurs, faites l’expérience de la riche sonorité 
des cuivres, de la musique électroacoustique et de la spatialisation à 
travers une version inédite du motet à quarante-voix de Thomas Tallis 
Spem in alium (1570) et quatre créations des compositeurs québécois 
Frédéric Demers, Symon Henry, Frédéric Lapointe et Sébastien Lavoie. Une 
rencontre exceptionnelle entre la musique de la Renaissance et la musique 
contemporaine, l’acoustique et l’électroacoustique, le sacré et le profane.

PROGRAMME
Spem in alium - Thomas Tallis (1570)
 Motet à quarante-voix. Version pour quintette 
 et bande multipiste de Magnitude6 (2011)

ÉCOUTEZ UN EXTRAIT!

gestes/libertés - Symon Henry (2011, création)
Métalloïdes - Sébastien Lavoie (2011, création)
Les Passagers de la nuit - Frédéric Lapointe (2011, création)
Action et recueillement - Frédéric Demers (2011, création)
Nomade - Blaise Borboen-Léonard (2005 et 2011)
Contact III [Veni creator] - Walter Boudreau (1998)

LES 21 ET 22 FÉVRIER 2012, À 20H, 
ESPACE ALINE-LETENDRE DU GESÙ

Billets en vente sur le réseau Admission 
ou à la billetterie du Gesù (514.861.4036) 
25$ Admission générale, 10$ Étudiants
1200 Rue de Bleury, Montréal

À PROPOS…
Magnitude6 est un quintette de cuivres et batterie professionnel basé à Montréal et dédié au répertoire contemporain. Il 
s’est donné pour mission de promouvoir la création musicale canadienne par le biais de commandes et de collaborations. 
Son orientation artistique est éclectique et il favorise dans ses programmes le mélange des genres musicaux ainsi que 
l’intégration des technologies musicales. Magnitude6 a été fondé en 2007 par certains des jeunes professionnels les plus 
talentueux du Québec et par des professionnels établis. Il a été salué par le public et la critique pour sa grande qualité 
d’exécution, le dynamisme de ses membres et l’audace de sa programmation.

Pour plus d’informations
www.magnitude6.ca 
(www.magnitude6.ca/evenements/antiphonaire)
Samuel Lalande-Markon, 
samuel.markon@gmail.com, 
514.632.0390



