LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL EN TOURNÉE et
présentent

ALLÉGORIES
DE RUELLES
Musiciens : Thierry Champs et Frédéric Demers, Trompettes – Laurence Latreille-Gagné, Cor –
Simon Jolicoeur-Côté, Trombone – Samuel Lalande-Markon, Tuba – Frédéric Lapointe, Batterie
Compositeurs : Adam Basanta, Myriam Boucher, Heiner Goebbels et Julien-Robert

Photo : Catherine Aboumrad et Vladimir Kanic

MAGNITUDE6

MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
Allégories de ruelles est une extraordinaire aventure qui nous a permis de partir
à la découverte de la ville de Montréal et de rencontrer ses résidents. Au cours
de l’automne 2015, nous avons effectué cinq résidences de création dans cinq
maisons de la culture en compagnie des compositeurs Julien-Robert et Myriam
Boucher ainsi que la médiatrice Emmanuelle Lizère. Nous y avons côtoyé des
groupes de jeunes, des étudiants en musique, un groupe de francisation et
toute une diversité de gens qui nous ont permis d’apprécier la ville sous un
autre angle.
Au cours de ces résidences, nous avons filmé et enregistré différents lieux.
Les sons et les images recueillis ont été traités, augmentés et transformés
dans des œuvres de vidéomusique spécialement composées par Julien-Robert
et Myriam Boucher. Nous avons complété le programme par deux œuvres
qui nous semblaient particulièrement porteuses : la première, du compositeur
basé à Montréal Adam Basanta, explore les relations entre son et lumière; la
seconde, du grand compositeur allemand Heiner Goebbels, dépeint un univers
sonore à la fois inquiétant et mystérieux.
Avec Allégories de ruelles, nous ne souhaitons pas illustrer la ville de façon
concrète, mais plutôt à la magnifier dans une perspective allégorique, subjective
et artistique. Nous vous invitons donc à laisser libre cours à votre imagination
et à basculer avec nous dans un univers poétique.
Nous remercions tout particulièrement le Conseil des arts de Montréal, le
Groupe le Vivier et les réseaux Accès culture et ADICM qui, par l’entremise de
leur programme de résidence de création et de diffusion en musique nouvelle,
nous ont permis de concrétiser ce projet. Nous remercions également les
maisons de la culture et arrondissements où nous avons été accueillis lors
de nos résidences : l’arrondissement d’Anjou, l’arrondissement PierrefondsRoxboro, la Maison de la culture Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, la Ville
de Dorval et la Maison de la culture Marie-Uguay.
Bon spectacle.
Samuel Lalande-Markon
Directeur artistique et tubiste, Magnitude6

INTERPRÈTES
Thierry Champs, trompette
Frédéric Demers, trompette
Laurence Latreille-Gagné, cor
Simon Jolicoeur-Côté, trombone
Samuel Lalande-Markon, tuba
Frédéric Lapointe, batterie

PROGRAMME
Adam Basanta, An outlier always finds its place out of place (2015)

Pour quintette de cuivres, batterie, 6 ampoules incandescentes, électronique
Commande de Magnitude6 pour le projet Constellations avec le soutien du
Conseil des arts du Canada

Myriam Boucher, Mirage (2016)

Pour quintette de cuivres, batterie, électronique et vidéo en direct
Commande de Magnitude6

Heiner Goebbels, Herakles 2 (1992)

Pour quintette de cuivres, percussions et électronique
Première canadienne
Exécution donnée uniquement le 24 janvier 2016 à la Maison de la culture
Marie-Uguay
La vidéo en direct proposée pour cette œuvre est réalisée par Myriam Boucher

Julien-Robert, Allégories de ruelles (2016)

Pour quintette de cuivres, batterie, électronique et vidéo en direct
Commande de Magnitude6 avec le soutien du Conseil des arts de Montréal
L’œuvre de Julien-Robert a été composée en collaboration avec l’organisme 		
Video Phase dont fait aussi partie Julien Compagne. Le travail a été organisé
de la manière suivante :
		
		• Video Phase (Julien-Robert et Julien Compagne), conception
		
(concept) et scénographie
		
• Julien-Robert, réalisation (vidéo, programmation) et
		
composition (écriture)
		
• Vladimir Kanic, directeur photo

ADAM BASANTA
Le compositeur et artiste médiatique Adam Basanta passe de la composition
instrumentale à la composition électroacoustique, des installations audiovisuelles aux interventions « in situ », des performances sur ordinateur à la
conception de lumières. Sa production artistique suscite des questionnements
sur les croisements entre les dimensions sensorielles et conceptuelles de la
perception auditive et audiovisuelle, la « ré-animation » d’objets du quotidien, et
l’articulation de lieux et d’espaces. Ses œuvres de concert ont été présentées
à travers le monde et ont remporté plusieurs prix nationaux et internationaux,
dont Métamorphoses 2010 (Belgique) et le grand prix John Weinzweig de la
Fondation SOCAN.
Ses installations sonores et audiovisuelles, à la fois solo et collaboratives, ont
été présentées à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, et lui ont valu les prix
Ars Electronica 2013 (mention honorable, catégorie «art hybride») et EdithRuss-Haus pour les artistiques médiatiques émergents 2014. Adam détient un
baccalauréat en composition de l’Université Simon Fraser (Vancouver) et une
maîtrise interdisciplinaire en composition et installation sonore de l’Université
Concordia (Montréal). Il vit et travaille présentement à Montréal.

MYRIAM BOUCHER
Basée à Montréal, Myriam Boucher est une artiste sonore et vidéo active
sur la scène nord-américaine depuis 2006. Tout d’abord claviériste pour
différents projets de musique post-rock et électronique, elle étend ses
expérimentations dans la recherche sonore et visuelle en travaillant sur le
dialogue entre la musique et l’image.
Depuis 2013, elle conçoit des œuvres de vidéomusique, de performance
et d’installations audiovisuelles. Récipiendaire au concours Jeu de Temps
CEC 2015, au Concours de composition électroacoustique des JIM 2015
et de la Bourse Euterke 2015 en vidéo, son travail a été présenté à de
nombreux évènements internationaux.

HEINER GOEBBELS
Auteur de très nombreuses musiques de théâtre et mises en scènes, Heiner
Goebbels fait disparaître la frontière entre opéra et théâtre. Outre les textes
de Heiner Müller, de nombreuses pièces sont inspirées de l’œuvre de Bertolt
Brecht et Hanns Eisler, Samuel Beckett ou encore Gertrud Stein. Depuis
1988, Heiner Goebbels compose également pour divers ensembles tels
que l’Ensemble Modern, l’Ensemble intercontemporain – Herakles 2
(1992) –, l’orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Simon Rattle, le
London Sinfonietta et l’Orchestra in the Age of Enlightenment. En outre, il
compose plusieurs pièces pour bande ou électronique seule. Membre de
l’Académie des Arts de Francfort et de celle de Berlin, Heiner Goebbels est
professeur à l’Institut d’études théâtrales à l’université Justus Liebig de Giessen
en Allemagne et, depuis 2006, président de l’Académie de théâtre de Hessen.

JULIEN-ROBERT
Fort de son expérience dans les domaines de la musique instrumentale et
électroacoustique, Julien-Robert croit en l’alliage de ces deux domaines
en composant de la musique mixte. Il utilise les possibilités offertes par la
technologie en créant de la vidéo qu’il intègre dans ses oeuvres. Ses oeuvres
furent interprétées en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Kosovo,
en Argentine, en Australie, au Portugal et au Canada dans divers festivals
comme Sonoimagenes, Spark festival, SOUNDplay festival, Remusica
Festival, ICMC, UVM, Studio 300, Totally Huge New Music festival ou
Opensound. Ses pièces furent jouées par des musiciens de renommée
comme Walter Boudreau avec la SMCQ, Lorraine Vaillancourt, Véronique
Lacroix, Julien Compagne et Krista Martynes. Il a remporté un 1er prix
du concours Sond’Ar-te electric ensemble 2014, un prix Serge-Garant de
la Fondation SOCAN 2014, un 3e prix au Martirano Award 2011 et s’est
mérité une mention honorable au Fresh Minds Festival 2013. Il a obtenu
des commandes de l’ECM+, l’ensemble Paramirabo, Codes d’accès,
la NAISA, [iks] et de la SMCQ.
Sa grande polyvalence l’a conduit à collaborer avec des chorégraphes
(Marc Boivin, Véronique Gaudreau), des réalisateurs (Charles-Louis
Thibault, Jules Saulnier, Vladimir Kanic, Louis-Thomas Pelletier, Pascale
Marcotte) et des metteurs en scène (Lou Arteau). Il a signé la musique
de plusieurs chorégraphies et courts métrages qui ont été diffusés
dans des festivals tel que le Short Film Corner du Festival de Cannes,
les Rendez-Vous du Cinéma Québécois, le festival Juste pour rire, Offcourts de Trouville, le Regard sur le court métrage au Saguenay, le festival
du Nouveau Cinéma, l’interfilm festival de Berlin.
En 2009, il termine une maîtrise en composition mixte à l’Université de
Montréal avec Denis Gougeon et Jean Piché sur un projet de musique
mixte et vidéo subventionné par le Conseil de Recherches en Sciences
Humaines du Canada.

L’ENSEMBLE

Depuis sa fondation en 2007, le quintette de cuivres et batterie Magnitude6
s’est imposé comme un ensemble audacieux de haute volée, qui ouvre des
perspectives rafraîchissantes à l’interprétation des musiques d’aujourd’hui.
Né d’une envie irrésistible d’aborder le répertoire contemporain avec une
approche plus aventureuse, six musiciens montréalais parmi les plus
prometteurs de la jeune génération se sont résolus à fonder Magnitude6.
Sous la direction artistique et générale du tubiste Samuel Lalande-Markon,
l’ensemble a créé une vingtaine d’œuvres de compositeurs québécois
composées ou arrangées à leur intention. Magnitude6 compte aussi à son
actif de nombreuses premières canadiennes. Grâce à eux, le public d’ici a
pu découvrir une panoplie d’œuvres récentes à la fine pointe de la musique
d’aujourd’hui – métissées, irrévérencieuses ou radicales – écrites par des
compositeurs étrangers.
Depuis sa fondation, Magnitude6 s’ingénie avant tout à mettre en valeur
la richesse du quintette de cuivres avec batterie, notamment en métissant
différentes esthétiques musicales (classique, jazz, rock, musique actuelle et hip
hop). Défendant un répertoire d’avant-garde dont ils prônent la convivialité et
l’énergie, l’ensemble se produit régulièrement dans des configurations inusitées
où se conjuguent performances, technologies multimédias et concerts in situ.
Il en résulte des spectacles survitaminés qui brouillent les pistes et qui font
éclater les frontières, entraînant le public dans des ambiances aussi survoltées
que rigoureuses dont ils sont le secret. Guidés par une motivation et une
énergie contagieuse, les musiciens déploient leur sensibilité musicale dans
un rapport de complicité avec les spectateurs qui témoigne de leur volonté
d’abattre les cloisons des publics qui s’intéressent à la musique d’aujourd’hui.
Les Conseils des arts de Montréal, du Québec et du Canada accueillent
favorablement les créations de Magnitude6 en appuyant financièrement bon
nombre des projets depuis 2010. Magnitude6 est aussi membre du Conseil
québécois de la musique et du Groupe Le Vivier – Carrefour des musiques
nouvelles.

ÉQUIPE ALLÉGORIES DE RUELLES
Samuel Lalande-Markon, direction artistique et générale
Emmanuelle Lizère, médiatrice culturelle
Julien-Robert, directeur technique et assistant musical (Basanta et Goebbels)
Simon Jolicoeur-Côté, vidéos promotionnelles
Frédéric Lapointe, comptabilité
Jean-Maxime Landry, graphiste
Catherine Aboumrad et Vladimir Kanic, photo

REMERCIEMENTS
Merci aux écoles Perce-Neige et Anjou et au groupe de francisation du centre
William-Hingston pour leur collaboration à la réalisation d’échantillons sonores
et visuels.
Merci à Sylvain Caron et aux étudiants en concentration musique de l’école
secondaire Dorval-Jean XXIII pour le super jam.
Un merci tout spécial à Pierrette Gingras, Claire Métras, Julie Legault, Ingrid
Vallus, Taïs Fleury-Berthiaume et Gaëlle Gerbe-Raynaud qui ont imaginé et
mis en place ce formidable programme de subvention. Merci également à
Sonia Gravelle, Claudia Poirier, Martin Hurtubise, Karine Lacoursière et MartinPhilippe Côté qui nous ont accueillis lors de nos résidences de création.
Le programme de résidence de création et de diffusion en musique nouvelle
est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal et des
diffuseurs des réseaux Accès culture et ADICÎM, en collaboration avec Le
Vivier. Les activités de médiation culturelle sont réalisées grâce au soutien du
ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans
le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS
2016

LIEU

INFORMATIONS

24 janvier, 14h

Maison de la culture Marie-Uguay

514-872-2044

12 février, 19h30

Centre culturel de Pierrefonds

514-624-1118

25 février, 19h30

Auditorium Serge Nolet — Dorval

514-633-4170

3 mars, 20h

Maison de la culture Mont-Royal

514-872-2266

10 mars, 20h

Maison de la culture Côte-des-Neiges

514-872-6889

12 mars, 16h

Salle de diffusion de Parc-Extension

514-872-6131

31 mars, 19h30

Église Jean XXIII — Anjou

514-493-8200

3 avril, 14h

Maison de la culture Verdun

514-765-7170

Magnitude6
2115a Rosemont
Montréal, QC H2G 1T3 Canada
514-632-0390
info@magnitude6.ca
www.magnitude6.ca
facebook.ca/magnitude6

CARREFOUR DES
MUSIQUES NOUVELLES

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

