
LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL EN TOURNÉE et 

Tous les détails des activités présentées par le Conseil des arts de Montréal en tournée au 
www.ArtsMontrealTournee.org

MAGNITUDE6 présentent

SYMBIOSIS
Le quintette de cuivres et batterie Magnitude6 vous invite à un spectacle de haute voltige avec
un programme d’œuvres qui fait la symbiose entre la musique contemporaine et les musiques
populaires. Grâce à des interprétations virtuoses et une énergie contagieuse, le spectacle se
promet d’être une expérience mémorable pour toute la famille.

Tous les détails des activités présentées par le Conseil des arts de Montréal en tournée au 
www.ArtsMontrealTournee.org

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS 
Représentations de Symbiosis à Montréal :

 
 
2012-2013 LIEU INFORMATION
 
11 juillet, 19h30 Salle Pauline-Julien, Collège Gérald Godin 514 626-1616
 
17 juillet, 19h30 Parc Wilfrid-Bastien, arrondissement Saint-Léonard 311
 
30 août, 20h Église Sainte-Cécile, maison de la culture Villeray,  
 Saint-Michel et Parc-Extension 311
 
3 octobre, 20h Maison de la culture Plateau Mont-Royal 514 872-2266
 
14 novembre, 10h et 15h Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall Scolaire seulement
 
17 février, 14h Maison de la culture Marie-Uguay 514 872-2044
 
15 mars, 20h Église Saint-Joseph, maison de la culture Rivière-des-Prairies 514 872-9814
 
5 avril, 20 h Maison de la culture Mercier 514 872-8755



PROGRAMME MUSICAL
 
Nick Didkovsky (2000), Slim in Beaten Dreamers, extraits
 
Frans Ben Callado (2011), Gestus, op.40*
 
David Sanford (1997), Corpus, extraits
 
Brecker Brothers (1975), Some Skunk Funk (Arr. Frédéric Lapointe, 2010)*
 
Earth, wind and fire (1979), In the Stone (Arr. Thierry Champs, 2008)*
 
David Dramm (1992), Master Bop Blaster (Arr. Frédéric Lapointe, 2010)*
 
Dan Becker (1998), Droned
 
Sylvain Picard (2012), Brulôt de printemps*

 
Création le 11 juillet 2012 à la Salle Pauline-Julien

 
Jon Nelson (1994), Song for a Dead King
 
Frank Zappa (1973), Zomby Woof (Arr. Walter Boudreau, 2010)*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Œuvres écrites ou arrangées à l’intention de Magnitude6
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RESTEZ EN CONTACT  
 
info@magnitude6.ca

www.magnitude6.ca

Retrouvez Magnitude6 sur Facebook et sur Twitter



BIOGRAPHIE

Magnitude6 a été fondé à l’été 2007 par certains des 
jeunes professionnels les plus talentueux du Québec 
et par des professionnels établis. Tous mènent des 
carrières bien remplies comme musiciens d’orchestres 
et musiciens de chambre, récitalistes, concertistes et 
enseignants. Ils ont reçu leur formation au sein des plus 
prestigieuses écoles du Québec de même qu’en Europe 
et aux États-Unis. Magnitude6 a reçu des subventions 
du Conseil des arts de Montréal, du Conseil des arts 
et des lettres du Québec, de l’Observatoire interdisci-
plinaire de la recherche et de la création en musique, 
et est membre du Conseil québécois de la musique. Il 
est, depuis sa fondation, sous la direction artistique et 
générale de Samuel Lalande-Markon.

 
Magnitude6 a créé près d’une vingtaine d’œuvres com-
posées ou arrangées à son intention. Il a aussi livré les 
premières canadiennes de nombreuses œuvres de com-
positeurs étrangers. Il compte à son actif une dizaine 
d’évènements originaux présentés en autoproduction, 
en coproduction et en codiffusion. Magnitude6 a enre-
gistré un premier démo en 2008 et on peut l’entendre 
en accompagnement sur l’enregistrement du trompet-
tiste Frédéric Demers paru sous étiquette Fidelio audio.

 
Les deux dernières années ont été particulièrement 
riches sur le plan artistique. À l’automne 2010 Magni-
tude6 a pris part à la onzième édition de l’OFF Festival 
de jazz et a mis en ligne un nouveau site internet lors d’un 
évènement présenté à la Salle multimédia du Conserva-
toire de musique de Montréal. Il a aussi collaboré avec 
l’ensemble à percussion Sixtrum dans le cadre d’un 
projet d’animation des matchs de soccer de l’Impact 
au stade Saputo. À l’automne 2011, Magnitude6 a 
participé à une production de L’Illusion de Corneille au 
Théâtre Denise-Pelletier dans une mise en scène d’Anne 
Millaire et avec une partition originale de quarante minu-
tes composée par Samuel Véro. La production a été 
présentée vingt-quatre fois devant 10 000 personnes. 
Magnitude6 a aussi collaboré avec l’ensemble de jazz 
actuel [iks] lors de laboratoires de création et du Projet 
Big band présenté en novembre 2011 à la Salla Rossa. 
En février 2012, il a créé Antiphonaire à l’Espace Aline-
Letendre du Gesù dans le cadre de la programmation 
des arts du Festival Montréal en lumière. L’évènement 
proposait quatre créations pour ensemble et bande 

multipiste autour d’une version inédite pour cuivres du 
motet à quarante voix de Thomas Tallis. En juin 2012, il 
a regroupé plus de cinquante cuivres amateurs et pro-
fessionnels afin de créer la Fanfare in situ, une œuvre 
du collectif Espaces sonores illimités, dans le cadre de 
la Nuit blanche sur tableau noir de l’Avenue Mont-Royal.

 
Magnitude6 a pris part à une tournée en Abitibi en 
septembre 2009 à l’invitation du Conservatoire de 
musique de Val-d’Or. En plus de concerts, il a donné 
plusieurs activités pédagogiques telles que des clas-
ses de maîtres et des cours privés. Avec le soutien de 
l’OICRM il a organisé une conférence sur le processus 
de recherche-création d’Antiphonaire en présence des 
compositeurs et des principaux collaborateurs à la salle 
d’Auteuil du Gesù.

À PROPOS DU PROGRAMME 

Symbiosis occupe une place particulière dans le parcours 
artistique de Magnitude6. Il s’agit en quelque sorte d’une 
synthèse de près de trois années d’aventures musicales 
survenues entre la fondation de l’ensemble en 2007 et 
l’OFF festival de jazz de 2010 lors duquel le spectacle a 
été créé. Le programme regroupe certaines des œuvres 
qui ont le plus influencées l’identité artistique de Magni-
tude6, et dont bon nombre ont été écrites ou arrangées 
à son intention. 

Constitué d’un quintette de cuivres (classique) et d’une 
batterie, Magnitude6 est à un carrefour d’influences 
musicales. Plutôt qu’une contrainte, cette situation est 
une invitation à explorer de nombreuses possibilités de 
mélanges, notamment entre la musique contemporaine et 
les musiques populaires. Cela fait d’autant plus de sens 
dans un contexte où, avec le développement fulgurant 
des moyens de communications, on assiste à l’émer-
gence de nouvelles formes d’expressions artistiques 
aussi variées que difficile à cerner.
 
Cela dit, Symbiosis n’est pas une proposition théorique 
mais plutôt une invitation à vivre un spectacle musical de 
haute voltige. L’auditeur averti comme le néophyte décou-
vrira des timbres nouveaux, des sonorités fascinantes et 
des rythmes obsédants. Au passage, l’image hermétique 
de la musique contemporaine (à savoir qu’elle est décon-
nectée du reste la musique de son temps…) volera en 

 

éclats. En effet, les différents mouvements de Corpus de 
David Sanford s’enchainent à la manière d’une cantate 
baroque dans un fort esprit bebop tandis que Gestus de 
Frans Ben Callado et Droned de Dan Becker utilisent des 
procédés issus de la musique techno. L’extrait de Slim in 
Beaten Dreamers de Nick Didkovsky est une brève mais 
intense incursion au cœur de la musique métal, Master 
Bop Blaster de David Dramm imite le scratch hip hop en 
faisant référence à un thème jazz bien connu de Thelo-
nious Monk, et Song for a Dead King est une ode rock 
tintée d’humour à Frank Zappa. De l’autre côté, les pièces 
« populaires » Some Skunk Funk des Brecker Brothers, 
In the Stone de Earth, Wind and Fire et Zomby Woof 
de Zappa ne sont pas bien loin de certaines musiques 
contemporaines… 
 
Bien sûr, les contrastes demeurent nombreux. Ils sont 
parfois dérangeants, mais jamais banals, puisque en 
aucun cas la musique ne devrait laisser indifférent. À cet 
égard, nous sommes heureux d’ajouter au programme 
une nouvelle pièce, Brûlot de printemps, composée par 
le compositeur et guitariste jazz Sylvain Picard et qui est 
un rappel musical de l’esprit du « printemps érable ».  

 
Bon spectacle! 

 
Samuel Lalande-Markon 

Directeur artistique



L’ENSEMBLE

Le quintette de cuivres et batterie Magnitude6 crée des évènements musicaux 
innovateurs et de haute voltige. Il joue avec les conventions en mélangeant 
différents styles musicaux et en intégrant les technologies numériques afin de 
provoquer des expériences multisensorielles uniques.

  
 MUSICIENS 
 
Thierry Champs, trompettiste
Frédéric Demers, trompettiste
Laurence Latreille-Gagné, corniste
Simon Jolicœur-Côté, tromboniste
Samuel Lalande-Markon, tubiste
Frédéric Lapointe, batteur
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